LES RENCONTRES DE L’
Rodez, le 4 août 2017

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Suite à la réunion du 3 juillet dernier où nous vous avions convié pour faire le point sur les
divers changements intervenus depuis janvier 2017, nous avons choisi de vous proposer une nouvelle
RENCONTRE DES INTERCOMMUNALITES, qui sera animée par Alexandre HUOT, Technicien de
l’Association des Maires de France et qui portera notamment sur le domaine financier et fiscal des
Communautés de Communes. Cette rencontre aura lieu le :

Jeudi 14 septembre 2017 de 10h à 17h
Salle de réunion - Aéroport de Rodez-Marcillac
(Route de Decazeville – 12330 SALLES LA SOURCE)
De plus, un déjeuner sera servi sur place au prix de 15 €, ce qui vous donnera l’occasion de
partager une nouvelle fois vos expériences. L’inscription se fera jusqu’au 8 septembre 2017.
Vous trouverez dans la fiche ci-jointe, le planning de la journée. Si vous souhaitez
participer, nous vous invitons à remplir le bulletin d’inscription ci-joint et à nous le retourner comme
indiqué dans la feuille annexe.
D’ici là, si vous avez des questions précises en matière financière et/ou fiscale, je vous invite
à les adresser à Mathilde PY, Chargée de Mission Juridique à l’ADM12, à l’adresse suivante :
adm12.conseil@orange.fr qui se chargera ensuite de les transmettre à Monsieur HUOT qui pourra ainsi
vous apporter les renseignements souhaités le jour de cette rencontre.
Nous vous rappelons que tous les élus ainsi que les collaborateurs administratifs ou
techniques peuvent y participer. Aussi, nous vous remercions de leur transmettre le document d’information
et d’inscription ci-joint.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter
Marielle FERAL, chargée de la formation des élus au sein de l’ADM 12, au 05 65 78 04 78.
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre considération.

Le Président,

Jean-Louis GRIMAL

avec le soutien du Conseil Départemental

LES RENCONTRES DE L’
RENCONTRES DES INTERCOMMUNALITES
Jeudi 14 septembre de 10h à 17h
Salle de réunion – Aéroport de Rodez-Marcillac
Route de Decazeville – 12330 SALLES LA SOURCE

- 10h - Accueil, émargement
- 10h30 – Allocution d’Alexandre HUOT, Technicien de l’AMF, sur les aspects financiers et fiscaux des
Communautés de communes (pacte financier, attributions de compensation, CLECT …
- 12h30 - pause repas
- 14h30 – Reprise et échange avec la salle
- 17h – Fin de la rencontre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Partie inférieure à découper et à renvoyer à l'ADM
RC 2/1

BULLETIN D'INSCRIPTION
Rappel : Les formations sont gratuites pour les communes, EPCI et syndicats adhérents de l’ADM 12
(sinon facturation 100 €/thème/participant)
Délai d’inscription : 8 septembre 2017

14 sept. 2017
RENCONTRE DES
INTERCOMMUNALITES

Nom de votre collectivité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………….…………….. Fax : ………………………………….……………….. Mail : …………………………………………….………………….……………….………………

Participera
Nom et prénom

Qualité

Déjeuner 15 €

La journée
Oui /Non

Inscription en ligne sur : www.maires-aveyron.fr
Bulletin à renvoyer par mail : adm12.formation@orange.fr
ou par courrier : ADM 12 -5 Place Sainte-Catherine - 12000 RODEZ

Paiement
Par chèque

A facturer à la
collectivité

