
 

 

 

 

 

Rouen, le 25 août 2022 

 

 

 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Le Conseil d’Administration et moi-même avons le plaisir de vous convier aux réunions 

d’information que nous organisons en partenariat avec la Direction Régionale des Finances 
Publiques (DRFIP), l’Agence Départementale pour l'Information sur le Logement (ADIL) et le 
Commissariat à la lutte contre la pauvreté auprès du Préfet de région, sur les thèmes suivants : 
 

Point d'actualité AMF - ADM76 notamment sur le projet de loi de Finances 2022 
 

Référentiel budgétaire et comptable M57 
en présence de Monsieur Denis GIROUDET, Directeur Régional des Finances Publiques 

 
Présentation des missions de l’ADIL 

en présence de Monsieur Karim BELHAJ, Directeur de l’ADIL 76 
 

Présentation du dispositif « la cantine à 1 euro » 
en présence de Monsieur Christian FORTERRE, Commissaire à la lutte contre la pauvreté 

auprès du Préfet de région. 
 

Ces réunions se tiendront selon les modalités précisées dans le coupon-réponse joint, que 
vous voudrez bien nous retourner par mail, à l’adresse secretariat@adm76.com 
 

Ces rencontres seront suivies du verre de l’amitié au cours duquel les échanges pourront se 
poursuivre. 

 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer en ces occasions. 
 
Bien cordialement. 

 
 

Denis MERVILLE 

mailto:secretariat@adm76.com


Coupon réponse 
 

à retourner par mail à secretariat@adm76.com 
 

 

Prénom : ......................................................................................  Nom : ............................................................................................................................  

 

Maire de :..............................................................................................................................................................................................................................  

 

Tél :..............................................................................................  Mail : ............................................................................................................................  

 

 

❑ Participera à : 

 

❑       jeudi 22 septembre 2022 

de 17h00 à 19h00 

 

Salle Albert Petit, 100 route du Stade  

76690 SIERVILLE 

 

Attention : L’ADIL ne participera pas à 

cette réunion. 

❑   mardi 4 octobre 2022 

de 17h00 à 19h00 

 

Salle municipale « Théâtre », 

place des Pavillons 

76440 FORGES LES EAUX 

❑          jeudi 13 octobre 2022 

de 17h00 à 19h00 

 

Salle des Fêtes, route de Bréauté 

(rue de la Mairie) 

76210 MIRVILLE 

 

 

Et sera accompagné(e) de :  ............................................................................................  Qualité : ...............................................................................  

 

❑ Ne participera pas 


