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CONVOCATION 

MONTIN CHRISTIAN
Président de l 'AMF 15

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil  d’Administration de

l ’AMF 15,

J 'ai  l 'honneur de vous convier à participer au prochain conseil

d'administration de l 'AMF 15,  qui se tiendra le :  

 Point sur la campagne
de vaccination et le rôle
de l 'AMF 15

  

L'ordre du jour ci-aprés vous présente,  les différents sujets que nous
aborderons.

Comptant sur votre mobilisation,  merci de préciser par retour de mail ,  au
secrétariat de l 'AMF 15 (  amf15@cantal . fr) ,  votre participation.

Je vous prie de croire,  Madame, Monsieur,   à l ’assurance de ma
considération distinguée et à mes sentiments dévoués.

Salle du Conseil Municipal de MuratMERCREDI 13 AVRIL
14h00-16h00

 



1- Approbation du Procés-verbal du Conseil
d'Administration du 21/02/2022

ORDRE DU JOUR 

7- Questions diverses
-  Merci  de nous transmettre les sujets que vous voudriez
voir traités  en tant que  questions diverses 

6- Guerre en Ukraine 
==> Compte rendu des visio conférences avec les services
de la Préfecture
==> Présentation de la protection Civile : 
Intervention de M. PARENT : rôle et missions  auprés
des collectivités 

5- Point sur les dossiers d'actualités :
==> Carrefour des collectivités 2023
==> Elections 2022 : retour sur les auditions des candidats
du 15/03/2021
==> Retour sur la Motion "SOPA"
==> Retour sur le dossier " Retraites des élus - agriculteurs "
==> Compte rendu de l'échange avec M. le Préfet concernant
les lotissements communaux et les droits à construire
==> Formations à venir : utilisation du DIFE élus.
==> Train de Nuit Aurillac - Mende : présentation d'une
motion 

2- Approbation du Compte d'exploitation 2021

3- Vote du budget Prévisionnel 2022

4- Présentation du protocole de renforcement des
relations entre le parquet, les élus, et le Conseil
Départemental d'Accès au droit 


