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Retirez votre agenda 2018-2019
et la mallette du Carrefour
à l’accueil !
Dans la limite 
des stocks disponibles

Nouveau : paRteNaRiat aMF 29-CNFpt BRetagNe
Les conférences et ateliers du 8e Carrefour pourront être comptabilisés pour les agents 
territoriaux en temps de formation !

Cette possibilité leur est ouverte sur la plateforme d’inscription en ligne : https://inscription.cnfpt.fr/ 
Les codes à reporter figurent au programme de cette invitation.
Pour obtenir une attestation de formation, chaque agent doit impérativement s’être inscrit 
préalablement et émarger sur place à l’entrée des salles de conférence ou atelier. 

•  Déplacement par TRAM dans Brest : utilisez un des parkings relais…
Situés aux extrémités de la ligne ou sur des points stratégiques de passage dans l’agglomération, 
ils sont gratuits pour les véhicules des utilisateurs du tramway (Quartz situé à l’arrêt “Liberté”). 
Informations : www.bibus.fr/se-deplacer/parkings-relais/les-parkings-relais-bustram 

•  Privilégiez le covoiturage !
Inscription sur le site : www.ouestgo.fr 
Sélectionner “Carrefour des communes 2018”  
en rubrique covoiturage événementiel

•  Stationnement à tarif privilégié au 
parking “Liberté”, Centre Ville

À 150 m du Quartz, ce parking vous sera facturé 
au tarif privilégié de 5 € les 12 heures, sur 
présentation à l’accueil du Quartz de votre ticket 
de stationnement.
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infOrmatiOns
cOmpLémentaires
•  Organisation générale, programme, 

intervenants : 
AMF 29 - 02 98 33 88 70 
amf29@wanadoo.fr

•  Inscription, stationnement, restauration : 
Agence Bergame - 02 98 46 05 17 
inscription.ccf@orange.fr

Retrouvez le dossier actualisé sur : 
amf29.asso.fr/Carrefour-des-communes/2018/CCF-accueil.htm

ORgAniSé PAR :

Syndicat national deS

directeurS Generaux

deS collectiviteS territorialeS

en partenariat avec :



prOgramme
Formule revisitée pour ce 8e Carrefour des communes et intercommunalités organisé depuis 2003 par l’AMF 29. 
Changement de décors, nouvelle formule le second jour, découvrez sur le site de l’AMF 29  le vent de fraîcheur 
qui accompagnera cette nouvelle édition : amf29.asso.fr/Carrefour-des-communes/2018/CCF-accueil.htm 

Elu(e)s, agents territoriaux et partenaires des collectivités sont invité(e)s à partager les travaux et les 
temps de cordialité proposés sur les deux jours.

Vendredi 5 octobre 2018
8h30  Accueil des participants

Ouverture de l’espace café niveau 2, accès aux stands et espaces d’exposition

9h00-9h45 Atelier 2 Code CNFpt : 05 CaRat 002
En simultané   « Les nouveaux usages du numérique : impact pour les communes et les citoyens » 
   Atelier 3 Code CNFpt : 05 CaRat 003

« Quel sera le prix de l’eau dans votre commune, pour quels services ? » 

10h00-10h45 Atelier 4 Code CNFpt : 05 CaRat 004
En simultané  « Comment rendre un centre-bourg plus convivial ? »
   Atelier 5 Code CNFpt : 05 CaRat 005

« Préserver et optimiser le foncier agricole sur nos territoires »

10h45  Annonce officielle de la nouvelle présidence 2018-2019
de l’Association Régionale des Maires et Présidents d’EPCi de Bretagne (ARMB)
À l’issue de l’Assemblée générale réunissant les 4 président(e)s  
AMF 22 - AMF 29 - AMF 35 - AMF 56 (Alternance annuelle de présidence 
prévue aux statuts)

11h00 Visites sur les stands et animations sur le forum d’exposition

11h15-12h30  Conférence de clôture (En grand théâtre) Code CNFpt : 05 CaRFC 003
« Aujourd’hui, quelles sont les marges de manœuvre financières et fiscales 
des communes et intercommunalités ? » (Entre la profonde refonte annoncée de 
la fiscalité locale et la réforme engagée de la TH, face à des dotations amoindries, 
comment faire face à cette dernière donne fiscale et financière ?)

12h30  Remise de prix « économies d’énergie et énergies Renouvelables », 
par le CEP (réseau des conseillers en énergie partagés) du Finistère,  
avec le soutien de la Région Bretagne et de l’ADEME

13h00 Grand cocktail de clôture sur l’espace d’exposition

15h00  Clôture du Carrefour 2018
(à la carte et sur inscription, visites guidées « hors des murs »,  
voir le site : amf29.asso.fr/Carrefour des Communes/2018/CCF-accueil.htm)

Horaires communiqués sous réserve de modifications ultérieures.
intervenants des conférences et ateliers actualisés sur le site AMF 29

Jeudi 4 octobre 2018
8h30  Accueil des participants

Ouverture de l’espace café niveau 2, accès aux stands et espaces d’exposition

9h10  Ouverture des travaux
Par le président AMF 29 et la présidente du Conseil départemental du Finistère

9h15-10h30  Conférence d’ouverture (En grand théâtre)  Code CNFpt : 05 CaRFC 001
« Quelle organisation pour les élus bretons entre nouvelle donne territoriale 
et transformation de l’action publique ? »  
(Fin d'ingénierie de l’Etat, administration numérique, attractivité et solidarité des 
territoires...)

11h00 inauguration officielle

11h30  Tour des stands de l’espace d’exposition, conduit par le président de l’AMF 29
et les personnalités présentes, suivi d’un cocktail à l’invitation de la ville de Brest

13h00 Déjeuner libre

14h30 Visites sur les stands et animations sur le forum d’exposition

14h30-15h15  Atelier 1   Code CNFpt : 05 CaRat 001
« Les actualités du maire-employeur »

15h30 -16h45  Conférence plénière (En grand théâtre)  Code CNFpt : 05 CaRFC 002
« Maire : une mission d’intérêt général ou un métier comme un autre ? » 
(Les champs d’intervention des conseillers communaux et communautaires 
évoluent à vitesse grand V, le mandat se professionnalise et dans le même temps des 
réflexions nationales sont amorcées sur le statut de l’élu(e) local(e). Etat des lieux et 
perspectives)

17h30  Remise officielle des Trophées 2018
du meilleur journal communal ou communautaire du Finistère

18h30 Cocktail de clôture

Sous le haut patronage de M. François BAROin,
président de l'Association des maires de France 
et des présidents d’intercommunalité

Animation et coordination des débats assurées en grand théâtre par Jean-Louis LE CORVOISIER (http://www.tables-rondes.com)

En présence de M. Loïg CHESnAiS-
giRARD, président du Conseil 
régional de Bretagne

Présence attendue de Mme Jacqueline gOURAULT,
ministre auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur

Carrefour 2016 - Photos : Franck BETERMIN


