Programme des réunions
d’information !

Schéma de mutualisation des
services
17h00 à 20h00 > Jeudi 24 janvier 2019

> Montbrison

• Présentation
La loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) a introduit l’obligation d’élaborer un
schéma de mutualisation des services. Il s’agit pour l’EPCI de réaliser un diagnostic et de
formuler des propositions dans un rapport. Ce rapport comprend un projet de schéma qui
prévoit l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs ainsi que sur les dépenses de
fonctionnement des communes et de la communauté.

• Contenu
Mutualiser pourquoi, quand et comment ?
Réaliser un diagnostic
Construire un plan d’actions
Rédiger le rapport

• Soirée animée par Catherine DONOU, territoires Conseil
Avec le concours de

Réunion d’information gratuite
ouverte aux élus et agents des collectivités
adhérentes à l’AMF42

Inscription obligatoire
INFORMATIONS PRATIQUES :

Inscription en ligne à partir de votre espace adhérent :

adm42.innogam.fr/adherent

Association des Maires de la Loire
18 quai de l’Astrée 42600 MONTBRISON
Tél. 04 77 96 39 08 - Email : amf42@amf42.fr

Habitat Indigne : Pouvoirs de
police du maire
17h00 à 20h00 > Jeudi 7 février 2019

> Pouilly les Nonains

• Présentation
Mieux connaître l’étendue, les conditions et les limitations des pouvoirs de police du Maire en
matière d’habitat indigne

• Contenu
Le pouvoir de police générale du Maire en cas d'infraction au Règlement Sanitaire
Départemental:
• Rappel des fondements juridiques
• Conséquences en matière d'habitat
• La procédure en cas d'infraction
Le pouvoir de police spéciale du maire : la procédure de péril :
• Rappel des fondements juridiques
• Conséquence en matière d'habitat
• La procédure d'urgence : le péril imminent

• Soirée animée Denis TABOUROT, Directeur ADIL 42
Avec le concours de

Réunion d’information gratuite
ouverte aux élus et agents des collectivités
adhérentes à l’AMF42

Inscription obligatoire
INFORMATIONS PRATIQUES :

Inscription en ligne à partir de votre espace adhérent :

adm42.innogam.fr/adherent

Association des Maires de la Loire
18 quai de l’Astrée 42600 MONTBRISON
Tél. 04 77 96 39 08 - Email : amf42@amf42.fr

Prévention et gestion de
l’absentéisme
17h00 à 20h00 > Jeudi 14 février 2019

> Montbrison

• Présentation
L’abstentéisme dans les collectivités locales ne cessent de s’accroitre. Désorganisation, charge
de travail supplémentaire, démotivation, etc, engendrent des coûts directes et indirectes
grevant considérablement le budget de la collectivité. Pour limiter les coûts, la collectivité peut
se doter d’outils

• Contenu
Les définitions et les formes de l’absentéisme
Le repérage des causes et leur analyse
La prévention et les marges de manœuvre possibles
La réinsertion professionnelle

• Soirée animée Cindy Laborie, FNCDG et Olivier NAUDAIN, CNP
Avec le concours de

Réunion d’information gratuite
ouverte aux élus et agents des collectivités
adhérentes à l’AMF42

Inscription obligatoire
INFORMATIONS PRATIQUES :

Inscription en ligne à partir de votre espace adhérent :

adm42.innogam.fr/adherent

Association des Maires de la Loire
18 quai de l’Astrée 42600 MONTBRISON
Tél. 04 77 96 39 08 - Email : amf42@amf42.fr

Loi de finances 2019
17h00 à 20h00 > Jeudi 7 MARS 2019

> Montbrison

• Présentation
L’objectif sera à cette occasion de faire le point sur les principales mesures inscrites dans ces
Lois de Finances et impactant directement les finances et plus particulièrement les ressources
des collectivités locales pour l’exercice 2019.

• Contenu
Connaître le dispositif prévu par la Loi de finances 2019 et la dernière Loi de
finances rectificative 2018 adoptées fin 2018
Appréhender la trajectoire des dotations d'Etat en intégrant les dispositions
prévues pour 2019
Cerner les conséquences du dégrèvement de la taxe d’habitation (TH)
Échanger sur les perspectives à venir

• Soirée animée Jorge BRAS, La Banque Postale
Avec le concours de

Réunion d’information gratuite
ouverte aux élus et agents des collectivités
adhérentes à l’AMF42

Inscription obligatoire
INFORMATIONS PRATIQUES :

Inscription en ligne à partir de votre espace adhérent :

adm42.innogam.fr/adherent

Association des Maires de la Loire
18 quai de l’Astrée 42600 MONTBRISON
Tél. 04 77 96 39 08 - Email : amf42@amf42.fr

La Gestion de la Voirie
17h00 à 20h00 > Jeudi 14 mars 2019

> Montbrison

• Présentation
Selon les dispositions combinées du code de la route, les interventions sur la voirie communale
relèvent de la compétence du maire. Sur le domaine où il exerce son pouvoir, il lui appartient
notamment de prendre en charge la réalisation, la gestion et l’entretien de la
voirie. Comment la commune doit-elle programmer ces travaux ? Quels sont les aspects
juridiques et pratiques à prendre en considération ? quels choix techniques s’offrent au maire ?

• Contenu
Approche juridique (procédures de classement/déclassement)
Alignement, cession gratuite, suppression, aliénation
Approche technique (entretien, interventions sur voirie, coordination de travaux)
Approche financière (participations financières, taxes et contributions fiscales

• Soirée animée par Agathe BISSON, Ordre des géomètres
Avec le concours de

Réunion d’information gratuite
ouverte aux élus et agents des collectivités
adhérentes à l’AMF42

Inscription obligatoire
INFORMATIONS PRATIQUES :

Inscription en ligne à partir de votre espace adhérent :

adm42.innogam.fr/adherent

Association des Maires de la Loire
18 quai de l’Astrée 42600 MONTBRISON
Tél. 04 77 96 39 08 - Email : amf42@amf42.fr

Organisation de
manifestation sur le territoire
1 7 h 0 0 à 2 0 h 0 0 > J e communal
u d i 11 a vr i l 2 0 1 9 > M o n t b r i s o n
• Présentation
Le développement des activités sportives et culturelles donne lieu à l’organisation d’un nombre
croissant de manifestations sur le territoire communal, Tout organisateur de manifestation est
tenu de respecter certaines obligations, mais la commune (le maire) partage les responsabilités
et les obligations de sécurité. Le CGCT (art. l2212-2 et suivants) précise la notion du pouvoir de police municipale du maire qui a pour objet d'assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

• Contenu
Quels types de manifestations sont concernés
Approche juridique (les types de responsabilités engagés
Les points à vérifier
Retours d’expériences

• Soirée animée par Luc BRUNET, SMACL
Avec le concours de

Réunion d’information gratuite
ouverte aux élus et agents des collectivités
adhérentes à l’AMF42

Inscription obligatoire
INFORMATIONS PRATIQUES :

Inscription en ligne à partir de votre espace adhérent :

adm42.innogam.fr/adherent

Association des Maires de la Loire
18 quai de l’Astrée 42600 MONTBRISON
Tél. 04 77 96 39 08 - Email : amf42@amf42.fr

