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Guide de l'AMF

ARCHIVES

Réunions "matinales" au gré de
l'actualité

Carrefour des collectivités 
les 3 et 4 septembre 2021

Congrès départemental des
maires le 6 novembre 2021

Congrès national de l'AMF à
Paris le 17 novembre 2021

Consultez tout l'agenda

Bruit, plantations, procurations
de vote... communiquez auprès
de la population grâce aux
fiches prêtes à l'emploi

Maires : 1 an déjà !

FORMATION ASSURANCES

Défense Extérieure
Contre l'Incendie 

NOUS CONTACTERCONTROLE 
DE LEGALITE

CONSEIL
MUNICIPAL

BUDGET
Découvrez l'offre complète

Droit à la formation et
délibération obligatoire

> ressources juridiques > formation

maires51.fr

Vérifiez les protections de la
commune, des biens, agents,
élus, bénévoles

Délégation du conseil au
maire, du maire aux adjoints,
du maire aux agents

> ressources juridiques > délégation maire

> ressources juridiques > assurances

> ressources juridiques > pôle emploi 
                                        > protection sociale 

Pensez à adhérer pour couvrir
l'indemnisation due aux agents 
Protection sociale (assureur)
Chômage : pôle emploi 

Munissez-vous des codes d'accès réservés à votre mairie pour accéder à l'ensemble de nos articles juridiques

STATUT DE L'ELU

Situation du conseiller intéressé
> ressources juridiques > conseiller intéressé

MAIRE EMPLOYEUR

Vérifiez ou prendre les arrêtés
communaux

> ressources juridiques > DECI

Formalisme des arrêtés et
des délibérations

Règles de transmission des actes

Pas de signature de bons de
commande par les secrétaires 

> ressources juridiques > démarchage

> ressources juridiques > récolement

Récolement obligatoire suite au
renouvellement de mandat

> ressources juridiques > délibération
                                        > arrêté

association@maires51.fr

03 26 69 59 59

      maires51
      
      @Maires51

Abonnez-vous à la newsletter

NOS RENDEZ-VOUS

> ressources juridiques > contrôle de légalité

SPECIAL BULLETIN
MUNICIPAL

Signature électronique : un
usage strictement personnel

> ressources juridiques > signature
électronique

Etat des indemnités des élus à
joindre au budget

> ressources juridiques > indemnités élus

Fiche de poste, obligations,
horaires...

> ressources juridiques > recrutement

> délégation personnel
> délégation adjoint
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