Patrick MAUGARD
Président de l’Association des Maires de l’Aude
en partenariat avec l’Association des Maires de France et MAIRIE 2000
a le plaisir de vous inviter à participer à la première session
de formation des Universités des Maires 2020 qui aura pour thème :

« LE FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL MUNICIPAL »
Trois demi-journées vous sont proposées au travers de notre Département :
 mercredi 9 septembre 2020 (9h-12h) à Carcassonne (Maison des
Collectivités – salle Roger Adiveze – 85 avenue Claude Bernard)
 jeudi 10 septembre 2020 (9h-12h) à Narbonne (Amphithéâtre de la
Médiathèque - 1 boulevard Frédéric Mistral)
 vendredi 11 septembre 2020 (9h15-12h15) à Laroque-de-Fa (foyer
municipal - place du foyer)

AU PROGRAMME :
-

Les compétences et la composition du conseil municipal
Les droits des conseillers municipaux
Le règlement intérieur
Lieu et date des séances du conseil municipal
La convocation
Le déroulement de la séance
L’adoption des décisions
L’enregistrement des délibérations et les mesures de publicité
L’entrée en vigueur des décisions
Les commissions

INTERVENANT :
Christophe RIGAUD-BONNET, Directeur Réglementation Etat-Civil et Elections à la
Mairie de Carcassonne
Cette invitation s’adresse à l’ensemble des élus municipaux et communautaires audois,
ainsi qu’à leurs collaborateurs.

Les Universités des Maires et des Présidents de Communauté de France sont un dispositif
mis en place par

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
COUPON REPONSE
NOM - Prénom……………………………………………………………………..… Fonction..………………………………………………..
Collectivité..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
accompagné(e) de.……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
se rendra(ont) à la formation « Le fonctionnement du conseil municipal » le :
 mercredi 9 septembre 2020 (9h-12h) à la Maison des Collectivités de Carcassonne
 jeudi 10 septembre 2020 (9h-12h) à la Médiathèque de Narbonne
 vendredi 11 septembre 2020 (9h15-12h15) au foyer municipal de Laroque-de-Fa
Merci de retourner ce coupon par email asso-maires-aude@orange.fr
ou par courrier AMA - Maison des Collectivités - 85 avenue Claude Bernard - CS 60050 - 11890 CARCASSONNE CEDEX
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