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Matinée Municipales 2020
Mardi 15 octobre 2019 - Paris

Exclusif !

Élections : ce qui change, les clés pour vous y préparer
• Organisation du scrutin : les solutions pour vous adapter aux réformes électorales 
• Communication électorale : utilisez les nouveaux supports pour communiquer sans faire de faux pas
• Comptes de campagne : quelles modalités pour des financements en règle et transparents 

Nicolas VANDERBIEST
Directeur des opérations, spécialiste de 
la communication sensible et de crise 

SAPER VEDERE (BELGIQUE)

Christine EDEL
Directrice de l’Agence  

de la participation citoyenne  
VILLE DE MULHOUSE

Bénéficiez de leurs témoignages :

Nicolas PORTIER 
Délégué général 

ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS 
DE FRANCE

Une matinée co-organisée par : En partenariat avec : Avec le soutien de :
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Nom : ...............................................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................................

Fonction :  ........................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................. Port. :  ........................................................................

E-mail :  ........................................................................@ ...............................................................................

Établissement :  ................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Code postal :  ................................. Ville :  ........................................................................................................

Cedex :  .......................................... Pays : .......................................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ............................................................................................................................

N° bon de commande / engagement :   ..............................................................................................................

N° de Siren :  ....................................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

........................................................................................................................................................................
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Les Événements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros.  
Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958.

Je m’inscris au tarif de :
r 390 € HT (468 € TTC) - Collectivités < 40.000 hab.
r 490 € HT (588 € TTC) - Collectivités > 40.000 hab.
r  590 € HT (708 €TTC) - Entreprises publiques et privées, établissements publics 
en renvoyant ce bulletin ou en m’inscrivant en ligne
Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs sur  
conferences.lagazettedescommunes.com

r  Je joins un chèque de ............................................€ TTC à l’ordre de TERRITORIAL
r J’enverrai mon paiement à réception de la facture
r  J’accepte de recevoir des offres adressées par LA GAZETTE DES COMMUNES ou ses partenaires
r  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente qui sont accessibles à l’adresse : 

https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Fait à :  ...................................

Le :  ........................................

Signature

Cachet de l’établissement
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Retrouvez le programme de la journée sur conferences.lagazettedescommunes.com

Bulletin d’inscription À retourner à Pénélope Vincent / LA GAZETTE DES COMMUNES • Email : penelope.vincent@infopro-digital.com • Fax : +33 (0)1 77 92 98 17  
• Antony Parc II - 10 place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex

PROGRAMME MATINÉE MUNICIPALES 2020

Journée animée par les rédactions de LA GAZETTE DES COMMUNES et du COURRIER DES MAIRES

8H30  Accueil des participants

9H00  ALLOCUTION D’OUVERTURE - Territoires, communication, relation citoyenne… quel rôle pour le maire en 2020
 >  André LAIGNEL, Premier Vice-président délégué - ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (AMF) & Maire - VILLE D’ISSOUDUN

9H30  REGARDS CROISÉS - Municipales 2020 : les défis du prochain mandat
 •  Réformes territoriales actées et à venir : ce qui changera pour les élus en 2020
 •  Nouveaux candidats, nouveaux partis : quel impact sur la géographie électorale 
 •  Attente des citoyens vs vague de démissions chez les maires : comment construire un nouveau statut de l’élu
 •  Démocratie participative : quelles sont les promesses tenables 

 >  Christine EDEL, Directrice de l’agence pour la participation citoyenne - VILLE DE MULHOUSE 

 > Nicolas PORTIER, Délégué général - ADCF

 >  Luc ROUBAN, Spécialiste de la fonction publique, Directeur de recherche - CNRS - CEVIPOF

10H15    Préparation du scrutin par les communes : les clés pour des élections réussies
 •  Réforme des listes électorales : quelles sont les nouveautés et leur impact politique
 •  Réforme des conditions d’éligibilité : qui peut être élu et comment

 >  Maître Philippe BLUTEAU, Avocat associé - OPPIDUM AVOCATS

10H45  Pause

11H15    Communication electorale : la vigilance est de mise !
 •  Candidats sortants et communication institutionnelle : quels sont les critères à respecter 
 •  Communication électronique et réseaux sociaux : comment utiliser au mieux ces technologies
 •  Utilisation des données des citoyens : quelle est la limite à ne pas dépasser dans sa communication électorale 
 •  Comment se prémunir des fake news et autres manipulations de l’information

 >  Agathe DELESCLUSE, Avocate - DELESCLUSE AVOCAT

 >  Aloïs RAMEL, Avocat associé - SEBAN ET ASSOCIES

 >  Nicolas VANDERBIEST, spécialiste de la communication sensible et de crise, Chef des opérations - SAPER VEDERE (BELGIQUE)

12H00    Comptes de campagnes : pour un financement transparent
 •  Qui peut financer un candidat ? Comment ? 
 • Quelles conditions pour se faire rembourser ses dépenses de campagne

 >  Bertrand Devys, expert-comptable - CONSEIL SUPÉRIEUR L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

 >  Jean-Yves Queneudec, expert-comptable et commissaire aux comptes - CONSEIL SUPÉRIEUR L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

12H30  Cocktail déjeuner


