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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-dessous vous présente,  les différents sujets que nous
aborderons.

Ce conseil  d'administration qui interviendra aprés la saison estivale 
 débutera par :

==> la visite du Tribunal d'Aurillac à 9h30  en présence de M. le Procureur,
Paolo Giambiasi  et M. le Président du Tribunal de grande instance,  Phil ippe
Juil lard.  A l ' issue de la visite,  un temps d'échange est prévu.

==> le Conseil  d'Administration de l 'AMF 15  se poursuivra ensuite à partir
de 11h00  (cf .  ordre du jour ci  dessous) .

Un buffet vous sera proposé afin de pouvoir continuer à échanger autour
des différents sujets d'actualité de notre association.

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.

9h30 : Tribunal D'AURILLAC
11h00 : Salle Roger Besse / Conseil

Départemental du Cantal

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
09h30-14h00

 



1- Approbation du Procés-verbal du Conseil
d'Administration du 25/06/2021

ORDRE DU JOUR 

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

3- Assemblée générale de l'AMF 15 : 30/10/2021 -
Mauriac

4- Congrés des Maires 2021 : programme  du 16 au 18
novembre 

7- Retour sur la visio conférence - commission
Education 

2- Compte rendu de la réunion en présence de M. Le
Préfet du 20/08/2021

5- Formation 2021-2022
==> bilan formation " Gestion pacifique des incivilités" avec la
Gendarmerie du Cantal
==> bilan formation " Les gestes qui sauvent" avec Groupama
==> Planning formation 2021-2022

6- Point sur les Fonds Européens 

==> Motion DETR / DSIl
==> Motion Régies communales
==> Plan de  relance et difficultés liées à la situation des
artisans ( approvisionnement des matières premières, prix,
emploi) 
==> Constitution d'un groupe de travail concernant  le sujet
de  l'artificialisation des sols (photovoltaïque)
==> Revitalisation des centres -bourgs : démarche
expérimentale 

8- Aménagements routiers et circulation agricole 


