
CONSEIL D'ADMINISTRATION

VOL. 8,  NUMÉRO 6 05 SEPTEMBRE  2022

 Approbation du PV du
Conseil  d'Administration
du 21/10/2021

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.

A l ' issue du Conseil  d'Administration,  nous vous proposons de partager un
déjeuner.  De plus,  en vue de la préparation de l 'Assemblée Générale du 15
octobre,  nous aurons l 'occasion à partir  de 14h00 de visiter la Halle aux
Bleds.  

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

Salle du Conseil Municipal 
Place de la Fontaine 

15 100 Coren les Eaux 

Mardi 20 septembre  
09h30-12h00

 



1- Approbation du Procés-verbal du Conseil
d'Administration du 11/07/2022

ORDRE DU JOUR 

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

3- Assemblée Générale 2022 : présentation du
programme et échange sur la thématique principale 
==>  la gestion de l'eau : un enjeu majeur pour nos collectivités 

4-Congrés des Maires 2022 : pré programme  du 22, 23
et 24 novembre : " Pouvoir Agir"

5- Dossiers d'actualités de l'AMF 15 :

==>Retour sur la rencontre avec M. le Préfet du Cantal 

==>Avancée sur le  carrefour des collectivités en 2023

==> Recrutement des secrétaires de mairie : échange avec le
Centre de Gestion 

6- Planning de formation : 1er semestre 2023

2- Rencontre avec la Banque des Territoires, en
présence de  M. MERCIER - directeur et M. PELARDY -
chargé de développement.


