Patrick MAUGARD
Président de l’Association des Maires de l’Aude
a le plaisir de vous inviter à participer à la quatrième session
de formation de l’année 2017 qui aura pour thème :

« L’emprunt et la gestion de dette :
leviers et marges de manœuvres »
Deux demi-journées vous sont proposées au travers de notre Département :
 mercredi 25 octobre (14h-17h) à Carcassonne (Maison des Collectivités - 85
avenue Claude Bernard)
 jeudi 26 octobre (9h-12h) à Narbonne (Médiathèque - 1 boulevard Frédéric
Mistral)

AU PROGRAMME :
Le recours à l’emprunt
- La notion relative du risque financier au sein des collectivités
- La recherche de marges de manœuvres
- L’emprunt : contrainte ou opportunité ?
- Les questions à se poser : Quel investissement ? Quel montant ? Quelle
durée ? Quel profil d’amortissement ? Quel taux ?
Gestion de dette et marges de manœuvres
- Objectifs de la gestion de dette
- Les techniques de gestion active de la dette

INTERVENANT :
Sylvain CASTELLON, Responsable Régional du Département Collectivités à la Caisse
d’Épargne

Cette invitation s’adresse à l’ensemble des élus municipaux et communautaires audois.

Les formations organisées par l’Association des Maires de l’Aude sont gratuites et
sont soutenues par

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
COUPON REPONSE
NOM - Prénom……………………………………………………………………..… Fonction..………………………………………………..
Collectivité..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
accompagné(e) de.……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
se rendra à la formation « L’emprunt et la gestion de la dette : leviers et marges de manœuvres »
 mercredi 25 octobre (14h-17h) à la Maison des Collectivités de Carcassonne
 jeudi 26 octobre (9h-12h) à la Médiathèque de Narbonne
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
Maison des Collectivités – 85 Avenue Claude Bernard – CS 60050 – 11890 Carcassonne Cedex
Tel : 09 79 10 40 91 Fax : 04 68 72 03 93 Mail : asso-maires-aude@orange.fr Site : www.maires-aude.fr

