L’Association des Maires des P.-A., en partenariat avec le Parc des Expositions, présente

Programme
Journée des Maires
Lundi 12 septembre 2016
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SANZ, Président de l’Associa on des Maires des P.-A.
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Baisse des dota ons, bouleversement des territoires…, le bloc communal redéﬁnit ses priorités
entre poli que de redynamisa on économique, main en des services publics, luQe contre la
précarité sociale…
Interven ons de :
⇒
A
FONTAGNERES, Directeur Régional Nouvelle Aquitaine de la Caisse des dépôts
et consigna ons, sur les missions d’accompagnement et de ﬁnancement de la Caisse
des dépôts et consigna ons auprès des collec vités territoriales,
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LASSERRE, Président du Conseil départemental des PyrénéesAtlan ques, Sénateur,
⇒
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VANDENBROUCKE, premier Vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine en
charge de l'aménagement du territoire, de la poli que contractuelle et du très-haut
débit,
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Q DURAND, Préfet des Pyrénées-Atlan ques, sur les
dossiers d’actualité du département.
11B30 Clôture de la séance plénière
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Un salon proposant 23 stands :
⇒ Les direc ons départementale de l’Etat : DDCS, DIRECCTE UD 64 et ONACVG.
⇒ Pôle Aﬀaires sociales et juridiques : CAF, CAS 64, CDAD, FONPEL et la MNT.
⇒ Pôle consulaire : Chambre d’Agriculture, CCI Pau Béarn, Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat.
⇒ Les autres partenaires : Caisse des Dépôts, Caisse d’Epargne APC, ENEDIS, GRDF, Hégaladia, le
Groupe La Poste, Orange, SDEPA, SEPA, SHEM, UNICEM et UGAP.
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Op*misa*on des ou*ls : quels leviers ﬁnanciers pour gagner en eﬃcacité ?
• « Comment améliorer l’u*lisa*on des CCID/CIID », présenté par Jérôme FRANÇOIS,

contrôleur au SIP de Pau Nord, Danielle BEZIADE et Eric SAINT GENES respec vement
contrôleur et inspecteur divisionnaire à la division des aﬀaires foncières de la DDFiP,
• « Ges*on dynamique du patrimoine immobilier : comment et pourquoi conduire un Schéma
Directeur du Patrimoine Local ? », présenté par Paul ANTOINE-DOMINIQUE d’Ecoﬁnance,
• « Les nouveaux moyens de paiement : des solu*ons pour simpliﬁer vos dépenses et
op*miser vos recouvrements », présenté par Laure BENSILHE, correspondante "moyens de
paiement" et Philippe POULAIN, directeur du pôle Ges on publique à la DDFiP,
• « Eﬃcacité énergé*que sur le patrimoine des collec*vités, maitrise des dépenses et
op*misa*on des ressources naturelles », présenté par Serge BORDENAVE, directeur du
Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlan ques.

