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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

  

En  ce  début  d 'année  2021 ,  je  souhaite  vous  réunir  afin  d 'échanger  autour

de  plusieurs  sujets  importants  qui  nécessitent  un  échange  en  présentiel

afin  de  recueil l ir  vos  retours  d 'expériences  sur  le  terrain .

C 'est  pourquoi ,  si  les  conditions  sanitaires  nous  le  permettent ,  je

soll icite  votre  présence  à  l 'Espace  Hélitas ,  l ieu  qui  nous  permettra  de

nous  réunir  ensemble ,  en  respectant  les  gestes  barrières  indispensables

à  la  bonne  tenue  de  notre  conseil  d 'administration .

Cependant ,  en  fonction  des  directives  gouvernementales  qui  pourraient

être  prises  d ' ici  là ,  nous  nous  réservons   la  possibil ité ,  d 'organiser  ce

conseil  d 'administration  en  visio  -  conférence .  Les  informations  vous

seront  bien  entendu  communiquées .

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 .

ESPACE HELITAS 
Bd Louis-Dauzier

 15000 Aurillac
 

JEUDI 4 FEVRIER
10h00-12h00

 



1- Approbation du Procés-verbal du Conseil d'Administration
du 27/10/2021
Pour  télécharger  le  PV  du  27/10/2021 ,  cliquez  ici  

2- Campagne de vaccination anti-covid 19
Point  concernant  la  procédure  solidaire  proposée   par   l 'AMF  15  en
lien  avec  la  Préfecture  du  Cantal  

3- Application du Règlement Départemental de Défense
Extérieure Contre l’Incendie 
Bilan  relatif  à  la  production  des  arrêtés  communaux

Intervention  du  capitaine  Philippe  MARIOU  -  SDIS

ORDRE DU JOUR 

4- Représentation de l'AMF 15
Bilan  des  désignations  réalisées  et  désignations  des  élus
au  sein  de  différentes  commissions  

5- Actions de communication de l'AMF 15
-  Réalisation  de  l 'Annuaire  des  Maires  2020-2026  :  fixation
du  prix

-  Réalisation  des  cartes  d ' identités  des  Maires  du  Cantal

-  Lancement  du  compte  instagram  et  Facebook? 

6- Débat d'orientation budgétaire 2021
-  Préparation  du  budget  prévisionnel  2021  :  événements  à
programmer

8- Formations
-  Point  sur  la  réformer  de  la  formation  des  élus  locaux
-  Planning  des  prochaines  formations  

7- Dossiers traités par l'AMF 15
-  Le  comité  technique  SAFER
-  L 'adressage  et  la  téléphonie  


