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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 de Universités des Maires 2021 qui aura pour thème : 

 
 

« BUDGET ET ANALYSE FINANCIÈRE » 
 
 

Trois demi-journées vous sont proposées au travers de notre Département : 

 jeudi 11 mars 2021 (9h – 12h) à Carcassonne (Maison des Collectivités – 
salle Roger Adiveze – 85 avenue Claude Bernard) 

 mercredi 17 mars 2021 (9h – 12h) à Castelnaudary (Halle aux grains –  
place de la République) 

 mercredi 24 mars 2021 (9h – 12h) à Narbonne (Amphithéâtre de la 
Médiathèque – 1 boulevard Frédéric Mistral) 
 

 

AU PROGRAMME : 
 

 Les grands principes budgétaires et les règles d'équilibre 

 Les fondamentaux de l'analyse financière 

 La communication financière des collectivités : cadre réglementaire et enjeux 

 Analyse financière - cas pratiques : analyses rétrospectives et prospectives 
 

INTERVENANTS : 
 

Sylvain CASTELLON, société Ma Com'Une (conseil aux collectivités) 
- Directeur pôle Collectivités et Institutionnels dans le secteur bancaire 
- 27 ans d'expérience dans le conseil et financement de collectivités (secteur bancaire) 
- 3 mandats d'élu (en cours, délégué aux finances et au personnel) 
- intervenant vacataire à la Faculté de Montpellier 
 

Jean-Luc CONSTANS, société JLC Finance (conseil aux collectivités) 
- Directeur financier d'une Communauté d'Agglomération   
- 32 ans d'expérience dans le conseil et financement de collectivités (secteur bancaire) 
- ancien élu aux finances 

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

 

EN RAISON DES CONTRAINTES SANITAIRES, LES CAPACITÉS DES SALLES SONT RÉDUITES. 
NOUS NE POURRONS ACCUEILLIR QUE DEUX PERSONNES MAXIMUM PAR COLLECTIVITÉ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 COUPON REPONSE  

 

NOM - Prénom……………………………………………………………………..… Fonction..……………………………………………….. 
 

Collectivité..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

accompagné(e) de.……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

se rendra(ont) à la formation « budget et analyse financière » le : 
 jeudi 11 mars 2021 (9h – 12h) à la Maison des Collectivités de Carcassonne 
 mercredi 17 mars 2021 (9h – 12h) à la Halle aux grains de Castelnaudary 
 mercredi 24 mars 2021 (9h – 12h) à la Médiathèque de Narbonne  
 

Merci de retourner ce coupon par email asso-maires-aude@orange.fr ou par courrier. 
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