
INVITATION 

L’Association des maires de France 

 et des présidents d’intercommunalité 

L’Association des maires de Meuse 

et MAIRIE 2000 

 

ont le plaisir de vous inviter à participer aux 

 

Universités des maires et  

présidents d’intercommunalité de 

Meuse 
 

le    jeudi 4 février 2021 

et le  jeudi 18 février 2021 

à LEMMES  

salle socioculturelle, route de Senoncourt  

   13h30 ●   Accueil  

   14h00 ●   Atelier  :  Élaboration du budget 

          - Grands principes budgétaires et       
            Comptables, 
 
 - Spécificités et calendrier budgétaires,  

 - Contenu et structure du budget, 

 - Grands équilibres budgétaires, 

 - Principaux ratios d’analyse financière. 

 

  17h00 ●   Clôture des travaux 

13h30 ●  Accueil  

14h00 ●   Atelier 1 : Aspects institutionnels  

               de l’Intercommunalité 

 

15h30 ●   Atelier 2 : Aspects financiers  

               de l’Intercommunalité 

  

17h00 ●  Clôture des travaux 

 

Le jeudi 4 février 

Le BUDGET 

Le jeudi 18 février  

L’INTERCOMMUNALITÉ 



Le nombre de places étant limité, merci de remplir le coupon-réponse joint et de le retourner au plus tôt , par 

mail à admm55@orange.fr, par fax au 09.70.32.69.36,  ou par courrier à l’adresse indiquée ci-après. 

  POUR VOUS INSCRIRE 

Les Universités des maires et présidents de communautés de France sont un dispositif mis en place par 

Association Départementale des Maires de Meuse 
14 Avenue du Général De Gaulle - 55100 Verdun 

Tel.: 03.29.84.51.05/ 06.52.39.59.46 - Fax: 09.70.32.69.36 - Site Web:  www.mairesdemeuse.com 
 Mail: contactadmm55@orange.fr 

Organisme :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom - Prénom : ……………………………………………    Qualité :  …………………………………………………….  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ………………………………………………………… Ville :  ……………………………………………………. 

Courriel : ………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Participera à la réunion du :    ❑ 4 février 2021     ❑ 18 février 2021  

 

Sera accompagné.e de, ou représenté.e par (*) :  ……………………………………………………………………………. 

Qualité : ……………………………………………………………………………….  

Courriel : ………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………………………………………………………………... 

 

 

En raison de la situation sanitaire, merci de vous munir d’un masque. Le gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition. 

Si les conditions sanitaires devaient se durcir, des visioconférences pourraient être envisagées. 

 
COUPON-RÉPONSE 

* rayer la mention inutile 

http://www.mairesdemeuse.com
mailto:admm55@orange.fr

