
Formation sur le thème
Audit de la dette des collectivités locales

Animée par Pascal Franchet du CADTM
Organisée par le CAC 87

Vendredi 15 mars 2013 de 18h à 19h30
et Samedi 16 mars 2013 de 9h à 13h

Objectifs : Comprendre les finances locales
                     Repérer les emprunts toxiques
                     Conduire un audit citoyen

Programme (indicatif)
Finances et dettes des collectivités locales
Rôle des banques et différents types de prêts
Audit de la dette des collectivités locales – Rôle des citoyens
Bilan de la formation

Le vendredi 15 salle Blanqui 3 à Limoges (derrière la  
mairie)
Le samedi 16 salle Blanqui 1 à Limoges (id)

RAPPEL : vendredi 15 - Blanqui 3 – 20h30
Conférence : Dette publique ; doit-on la payer ?
Repas partagé après la conférence.
Contact : cac87@audit-citoyen.org – Tel 05 55 36 71 24 ou  06 37 75 61   71  
Inscription obligatoire (ou sérieusement recommandée !) 

A renvoyer à Attac 87 – 37 rue F.Mistral – 87100 LIMOGES (ou par mél à  
attac87@attac.org)
Nom : …………………………… Prénom :…………………………………..
Adresse :………………………………………..……………………………….
CP :…….. Ville :………………………………………………………………...
Tél. : ……………………………. Mél. : ….............………………………......

Vos attentes particulières, questions : ………………………………
……..…………………………………………………………………
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