Communiqué de presse, Nîmes le 7 février 2018
Organisé par l’Association des Maires du Gard (AMG 30), avec le soutien de la Préfecture du Gard, du
Conseil Régional Occitanie, du Conseil Départemental du Gard et ses partenaires, le 3ième Salon des
Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics du Gard, se tiendra les 15 et 16 mars 2018, au Parc
des expositions d’Alès.
Ce salon sera un lieu de rencontres entre acheteurs publics et fournisseurs de biens et services.
Véritable « vitrine des savoir-faire et des innovations du territoire », ce salon fera découvrir aux élus
et décideurs publics les nouveautés et solutions développées par nos entreprises, petites et grandes.
Il sera aussi un lieu d’échanges, dédié aux actions et préoccupations des collectivités et organismes
publics du département.
Ce salon s’adresse ainsi :
- aux élus : maires, adjoints, conseillers municipaux, élus des communautés d’agglomération et
intercommunalités, conseillers départementaux, conseillers régionaux, …
- aux décideurs et personnels des collectivités et organismes publics : directeurs généraux des
services, secrétaires généraux, directeurs financiers, directeurs des services techniques, ingénieurs et
technicien des villes, acheteurs du secteur public, agents des collectivités, …
Au programme : 100 exposants, des tables rondes, des animations et des temps forts.
Le développement économique et le respect de l’environnement au cœur des débats !
«Nos territoires sont confrontés à des évolutions sociales et sociétales rapides, dans un contexte
économique tendu. Par l’intermédiaire de la commande publique, les élus locaux ont un rôle essentiel
à jouer dans le soutien et le développement de l’économie locale et donc de l’emploi. Ce salon doit
afficher cet engagement en favorisant les échanges…Ce salon doit aussi marquer l’attachement des
élus du Gard au respect de l’environnement. Nous devons trouver des solutions et promouvoir des
actions innovantes dans ce domaine…Nous devons aussi apporter des réponses concrètes aux élus et
aux personnels des communes » Indique Pilar CHALEYSSIN, Présidente de l’Association des Maires du
Gard.
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