
SELAQ - Salon des élus locaux et agents publics d'Aquitaine

Le 23 mai 2018 de 9h30 à 11h

Conférences (http://www.selaq.fr/16-programme/cat-14-conferences.html)

Menaces en matière d'autonomie financière avec la suppression de la taxe d'habitation, Inquiétudes quant à la préservation d'un

lien démocratique entre le maire et le citoyen avec la réforme du mode de scrutin des intercommunalités,...

Le 23 mai 2018 de 11h à 12h

Les moments clés (http://www.selaq.fr/16-programme/cat-18-les-moments-cles.html)

Inauguration par les autorités du salon. Parcours et rencontre des exposants. 

Le 23 mai 2018 de 13h30 à 15h

Ateliers de travail (http://www.selaq.fr/16-programme/cat-15-ateliers-de-travail.html)

Synthèse des chiffres 2017 sur l’ensemble des territoires couverts par l’Oiso avec cartographie comparative des métropoles

régionales. Présentation des chiffres 2017 de l’agglomération bordelaise avec analyse comparée des 28 communes....
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Le 23 mai 2018 de 13h30 à 15h

Ateliers de travail (http://www.selaq.fr/16-programme/cat-15-ateliers-de-travail.html)

Le 23 mai 2018 de 13h30 à 15h

Conférences (http://www.selaq.fr/16-programme/cat-14-conferences.html)

Entreprises fragilisés, ruralités et petites villes marquées par les fermetures de commerces et de services publics, quartiers

relégués des grandes agglomérations… nombre de territoires et de populations expriment un sentiment d’abandon....

Le 23 mai 2018 de 15h30 à 17h

Conférences (http://www.selaq.fr/16-programme/cat-14-conferences.html)

L'administration ne cesse de se moderniser: dématerialisation, réforme territoriale, relations avec les usagers..Mais la fonction

publique territoriale n'a pas vraiment évolué depuis les lois de décentralisation. Cette réforme passe par un...

Le 23 mai 2018 de 15h30 à 17h

Ateliers de travail (http://www.selaq.fr/16-programme/cat-15-ateliers-de-travail.html)

Aujourd’hui, une collectivité territoriale a pour mission de garantir un service public efficace, sans cesse évalué et questionné. 

Mais également de jouer le rôle d’animatrice et de facilitatrice auprès des entreprises et des...

Le 23 mai 2018 de 15h30 à 17h

Ateliers de travail (http://www.selaq.fr/16-programme/cat-15-ateliers-de-travail.html)

Inscrivez-vous à cet atelier de travail
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Le 23 mai 2018 de 17h30 à 19h

Conférences (http://www.selaq.fr/16-programme/cat-14-conferences.html)

Après avoir consenti un effort non négligeable de réduction de leurs ressources suite à la baisse des dotations durant les 4

dernières années, les collectivités sont aujourd'hui confrontées à une nouvelle contrainte sur leurs dépenses de...

Le 23 mai 2018 de 17h30 à 19h

Ateliers de travail (http://www.selaq.fr/16-programme/cat-15-ateliers-de-travail.html)

Inscrivez-vous à cet atelier de travail
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