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Département Finances 
Objet : Convocation de la Commission des finances  

et de la fiscalité locales 

Paris le 5 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 

Madame le Maire, Madame la Présidente, 
Monsieur le Maire, Monsieur le Président, 
 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la réunion de la Commission des finances et 
de la fiscalité locale de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, 
qui se tiendra le : 
 

Mardi 8 octobre 2019 de 14 h 30 à 17 h 00 
 

Association des Maires de France (auditorium) 
41 Quai d’Orsay  -  75007 –  PARIS (métro Invalides)  

 
L’ordre du jour de cette réunion est le suivant : 
 

1. Projet de loi de finances pour 2020, 
2. 102ème Congrès des maires et présidents d’intercommunalité 
3. Questions diverses. 

 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, Madame la 
Présidente, Monsieur le Maire, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les 
meilleurs. 
 
 

 

Philippe LAURENT 
  

Secrétaire général de l’AMF  
Président de la commission des finances de l’AMF 

Maire de Sceaux 

  

 

 Antoine HOME 
 

Rapporteur de la commission des finances de l’AMF 
Maire de Wittenheim 

 

 
 

Destinataires : Mmes et MM. les membres de la Commission des finances et de la fiscalité locales 
Pour information : Mmes et MM. les membres du Bureau de l’AMF, Mmes et MM. les présidents d’Associations 

Départementales de Maires  

http://www.amf.asso.fr/
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Commission des Finances 
de l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité 

 

41 Quai d’Orsay - 75007 - PARIS 
(métro Invalides) 

 
-  
- Coupon-réponse à retourner en cas de participation au secrétariat du département Finances : 
-  
- mail : michelle.feutren@amf.asso.fr  
-  

- fax : 01.44.18.13.52 
-  
- courrier au : 41, quai d’Orsay 75343-PARIS Cedex 07 

 
 
 

M. ou Mme 
(Nom, Prénom) : 

………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………………... 

Commune ou EPCI : ………………………………………………………………………………………... 

Code Postal :  ………………………………………………………………………………………... 

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

Email :  ………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 

 Participera à la réunion du mardi 08/10/2019de 14 h 30 à 17 h 00* 

 

 Sera représenté (e) par : 

M. ou Mme : ………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………….... 

*cocher la case correspondante 
 

 
 

Signature 
 
 
 

http://www.amf.asso.fr/
mailto:michelle.feutren@amf.asso.fr

