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2016

Rose-Marie FALQUE, présidente de l’association des maires de Meurthe-et-Moselle,

Gérard FILLON, président de l’association des maires de Meuse,

Dominique PEDUZZI, président de l’association des maires des Vosges,

Franck LEFEBVRE, président de l’Union Lorraine du Syndicat National des Directeurs Généraux de Collectivités 
Territoriales,

Forts d’une première expérience réussie en 2014, ont le plaisir de vous inviter à participer à la deuxième édition du 
Congrès des élus locaux de l’Est les :

CEL’Est 2016
30 septembre et 1er octobre 2016

salle de l’Arsenal, 5 Avenue du Colonel Péchot à TOUL (54200)

CEL’Est est l’occasion unique de réunir les élus locaux (maires, adjoints, conseillers municipaux, présidents d’EPCI,  
vice-présidents et conseillers communautaires) ainsi que les personnels administratifs et techniques des dix 
départements, au coeur de la région Grand Est, mais aussi les partenaires des collectivités locales, les représentants 
des services de l’État et des organismes publics, pour deux jours de travaux, d’informations et de rencontres, placés 
sous le signe de la convivialité.

Plusieurs personnalités nous ont d’ores et déjà confirmé leur présence dont M. Gérard LARCHER, président du Sénat,  
M. Christian ECKERT, secrétaire d'État au budget et M. Philippe LAURENT, vice-président du Conseil national 
d’évaluation des normes (CNEN) et secrétaire général de l’AMF. 

Pour des raisons d’organisation matérielle, vous voudrez bien retourner avant le 5 septembre 2016, par fax au  
09 70 32 69 36 ou par mail à contactadmm55@orange.fr , le bulletin de participation ci-joint. Vous pouvez également 
vous inscrire sur le site internet www.celest2016.fr. L’inscription est obligatoire. 

Vous trouverez ci-joint le programme de CEL'Est qui, nous l'espérons, vous donnera envie de nous rejoindre.

Vous trouverez également un dossier de participation aux trophées CEL’Est pour mettre à l’honneur les initiatives 
des communes et intercommunalités du Grand Est.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Les présidents des associations organisatrices

Programme prévisionnel
Samedi 1er octobre 2016

Petit déjeuner d’accueil
Échanges sur les stands

«Adopte un partenaire.fr»

Réduire sa facture d’électricté
(SDE 54)

Les nouvelles missions du facteur
(LA POSTE)
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Conférence n°3
sur l’environnement

Conférence n°4
sur l’avenir des communes

Banquet des élus

Remise de prix et/ou tombola

M. Gérard LARCHER,
président du Sénat

animée par une personnalité 
reconnue pour un engagement 
en la matière

Accueil des congressistes8h45
- 18h

Rose-Marie FALQUE Gérard FILLON Dominique PEDUZZI Franck LEFEBVRE



QUESTIONS PRATIQUES
Qui peut participer à CEL'Est ?
 - les maires, adjoints, conseillers municipaux
 - les présidents d'EPCI, vice-présidents, conseillers communautaires ou délégués intercommunaux
 - les secrétaires de mairie, DGS, DGA, DST, ....

Le maire ou le président peut-il (elle) venir accompagné(e) de son époux(se) ?
Oui, mais les frais de participation sont évidemment payés sur ses deniers personnels.

Quels sont les frais d’inscription ?
Grâce à l'appui des partenaires et à une prise en charge par les associations organisatrices, les frais d’inscriptions ont 
pu être minorés à 45 € par personne pour les 2 jours : ce tarif inclut le transport en car, la participation aux animations, 
conférences, ateliers… les petits déjeuners d’accueil, le buffet du vendredi midi et le banquet du samedi midi.
Il n’y a pas de tarif à la journée ou en cas de participation intermittente.

Peut-on venir à plusieurs et bénéficier de tarifs privilégiés ?
Oui, si 5 élus ou agents de la même collectivité participent, le tarif par personne est abaissé à 40 €. 
Il est exceptionnellement fixé à 35 € par personne si 10 élus ou agents de la même collectivité s’inscrivent.

Qui paie quoi ?
Les frais de participation des élus peuvent être imputés sur les crédits formation des élus (compte 6535), car l’association 
des maires de Meurthe-et-Moselle est un organisme agréé par le ministère de l’intérieur pour la formation des élus.
Les frais de participation des agents publics peuvent être imputés sur les dépenses de formation du personnel, car 
l’association des maires de Meurthe-et-Moselle est un organisme agréé pour la formation par la région.

Si je suis salarié(e), puis-je demander un congé formation à mon employeur ?
Oui, il faut le prévenir au moins un mois à l'avance. Un modèle de courrier est disponible sur www.celest2016.fr.

Un ramassage en car est-il prévu le vendredi et le samedi ?
Oui, si le nombre d’inscrits est suffisant. Les horaires et les lieux de départ vous seront 
communiqués en fonction des inscriptions. Ils ne seront donc pas forcément identiques 
les 2 jours. Si vous préférez du covoiturage, nous vous donnerons la liste des inscrits 
près de chez vous. Toujours selon le nombre d’accompagnants, une navette en bus 
pourrait être prévue entre Toul et Nancy.

Et si je préfère rester sur Toul le vendredi soir pour éviter les déplacements ?
Les hôtels proches de la salle de l’Arsenal à Toul sont disponibles sur www.celest2016.fr. 
Les frais d'hébergement ne sont pas pris en charge par les association organisatrices.

Qui sont les exposants ?
Les partenaires privés et publics des collectivités dans le domaine de leur gestion 
quotidienne, de la banque, des assurances, de l'énergie, des travaux publics...

 CEL'Est en quelques chiffres : 

 - Environ 80 exposants privés et publics sur 2 000 m² d’exposition dédiés aux élus et à leurs collaborateurs 
 - 4 conférences et 7 ateliers sur des thématiques intéressant les collectivités locales 
 - 1 tombola avec de nombreux lots à gagner (vélo électrique, tablettes numériques, …) 
 - 10 trophées pour récompenser les collectivités de la région Grand Est
 - Plus de 1 000 congressistes attendus

Programme prévisionnel
Vendredi 30 septembre 2016

Accueil des congressistes

Petit déjeuner d’accueil
Échanges sur les stands

Inauguration CEL’Est

Déjeuner - buffet

Remise de prix
et/ou tombola

«Adopte un partenaire.fr»

Apprendre et maîtriser les 
consommations énergétiques 

(LQE)

Ma collectivité connectée
(ORANGE)

Conférence n°1
sur les normes

Conférence n°2
sur l’investissement public
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Le droit de préemption
(ADM 54)

Le compteur GAZPAR
(GRDF)

La carte d’achat
(CAISSE D’ÉPARGNE)

M. Philippe LAURENT,
vice-président du conseil national 
d’évaluation des normes,
secrétaire général de l’AMF

M. Christian ECKERT,
secrétaire d’État au budget


