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COMPTE-RENDU	DE	L’ASSEMBLEE	GENERALE	
Samedi	03	octobre	2020	

	

	
	
L’Assemblée	Générale	de	l’Association	des	Maires	du	Territoire	de	Belfort	s’est	déroulée	le	samedi	03	octobre	2020	à	
09h30	à	Salle	des	fêtes	de	Belfort,	sous	la	présidence	de	M.	Stéphane	GUYOD	et	dans	le	respect	scrupuleux	des	gestes	
barrières.	
Une	soixantaine	d’élus	(dont	10	pouvoirs)	et	une	dizaine	d’invités	étaient	présents.	
	
	
A	la	tribune	:		
	
M.	Stéphane	GUYOD,	Président	de	l’Association	des	Maires	du	Territoire	de	Belfort,	Maire	de	Meroux-Moval	
M.	Damien	MESLOT,	Maire	de	Belfort,	Président	de	la	GBCA	
M.	Florian	BOUQUET,	Président	du	Conseil	départemental	
Mme	Maud	CLAVEQUIN,	Vice-Présidente	de	la	Région	Bourgogne/Franche-Comté	
M.	Cédric	PERRIN,	Sénateur	du	Territoire	de	Belfort	
M.	Ian	BOUCARD,	Député	du	Territoire	de	Belfort	
M.	Mathieu	GATINEAU,	Secrétaire	général	de	la	Préfecture	
M.	Jean-Marie	GIRIER,	Préfet	du	Territoire	de	Belfort	
	

	
!	!	!	!	!	!	!	

	
	

Après	le	mot	d’accueil	prononcé	par	M.	Damien	MESLOT,	le	Président,	M.	Stéphane	GUYOD	ouvre	la	séance.	
	
	

1. 	Bilan	d’activités	2019	
	

Le	Président	dresse	le	bilan	des	activités	pour	l’année	2019	(document	mis	à	disposition	lors	de	l’AG	ou	disponible		
sur	www.maires90.asso.fr	en	rubrique	Activités/Bilan	d’activités).	
	

! Le	bilan	d’activités	2019	est	adopté,	à	l’unanimité,	par	l’assemblée	délibérante.	
	
	

2. Bilan	financier	2019	
	

Le	bilan	 financier	 (document	mis	 à	disposition	 lors	 de	 l’AG	ou	disponible	 	 sur	www.maires90.asso.fr	 en	 rubrique	
Activités/Bilan	 d’activités),	 réalisé	 par	 l’expert-comptable,	 M.	 Matthieu	 OROSCO,	 du	 cabinet	 SOGESCO,	 fait	
apparaître	un	résultat	net	comptable	de	+5602	€.		
	

! Le	bilan	financier	2019	est	adopté,	à	l’unanimité,	par	l’assemblée	délibérante.	
	

	
3. Projets	2019	:	Formation	des	élus	et	réédition	de	l’Annuaire	des	collectivités	

	

Le	 Président	 présente	 le	 plan	 de	 formation	 des	 élus	 2020	 spécial	 «	Début	 de	mandat	»	 dont	 le	 calendrier	 et	 le	
mode	d’organisation	ont	dû	s’adapter	au	contexte	sanitaire.	
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Il	présente	également	les	projets	2020	dont	celui	de	la	réédition	de	l’Annuaire	des	Collectivités.	Malheureusement	
du	fait	du	contexte	sanitaire,	les	événements	conviviaux	prévus	(Carrefour	des	Collectivités	et	Congrès	des	Maires)	
ont	été	annulés	du	moins	pour	la	partie	Salon.	

	
! Le	 programme	 pour	 la	 formation	 des	 élus	 2020	 ainsi	 que	 les	 autres	 projets	 sont	 adoptés,	 à	

l’unanimité,	par	l’assemblée	délibérante.	
	
	

4. Budget	prévisionnel	2020	
	

Le	 Président	 présente	 le	 projet	 de	 budget	 2020	 équilibré	 en	 produits	 et	 charges	 pour	 un	montant	 de	 	 96677€	
(document	mis	 à	 disposition	 lors	 de	 l’AG	 ou	 disponible	 	 sur	 www.maires90.asso.fr	 en	 rubrique	 Activités/Bilan	
d’activités).		
	

! Le	budget	prévisionnel	2020	est	adopté,	à	l’unanimité,	par	l’assemblée	délibérante.	
	
	

5. Cotisations	2020	
	

Sur	proposition	du	Bureau	et	adoptés	à	l’unanimité	par	les	membres	du	Conseil	d’administration	de	l’Association	
des	Maires	 du	 T.	 de	 Belfort,	 les	 taux	 de	 cotisations	 2020	 sont	 légèrement	 revus	 à	 la	 hausse	 (document	mis	 à	
disposition	lors	de	l’AG	ou	disponible		sur	www.maires90.asso.fr	en	rubrique	Activités/Bilan	d’activités).	

	
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 taux	 de	 l’Association	 des	 Maires	 de	 France	 (AMF)	 votés	 en	 novembre	 dernier,	 ceux-ci	
restent	stables.	
	

! Les	taux	des	cotisations	2020	sont	adoptés,	à	l’unanimité,	par	l’assemblée	délibérante.	
	
	

6. Discours	des	personnalités		
	

	
M.	Pierre	REY,	Président	de	l’Association	des	Maires	du	Territoire	de	Belfort	
	
Lors	 de	 son	 intervention,	 Le	 Président	 Stéphane	 GUYOD	 a	 particulièrement	 insisté	 sur	 l’aide	 aux	
communes	pour	 la	gestion	de	 la	crise	sanitaire,	 les	agressions	subies	au	quotidien	par	tous	 les	élus,	 la	
présence	 pour	 le	 moins	 éphémère	 des	 préfets	 («	 valse	 des	 préfets	 »)	 ainsi	 que	 sur	 l’annulation	 des	
élections	 municipales	 dans	 5	 communes	 du	 département	 largement	 à	 imputer	 à	 l’insuffisance	 des	
services	 de	 l’Etat.	 Il	 a	 également	 souligné	 l’importance	 du	 rôle	 de	 proximité	 des	 élus	 locaux	 et	 de	 la	
concertation	nécessaire	avec	les	services	de	l’Etat	et	son	Représentant	pour	mener	à	bien	les	projets	et	
appliquer	localement	les	mesures	décidées	plus	haut.	
	
M.	Florian	BOUQUET,	Président	du	Conseil	départemental	
Mme	Maud	CLAVEQUIN,	Vice-Présidente	de	la	Région	Bourgogne/Franche-Comté	
M.	Cédric	PERRIN,	Sénateur	du	Territoire	de	Belfort	
M.	Ian	BOUCARD,	Député	du	Territoire	de	Belfort	
M.	Jean-Marie	GIRIER,	Préfet	du	Territoire	de	Belfort	

							
	
L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	le	Président	lève	la	séance	à	11h30.	
	
	

!	!	!	!	!	!	!	
	
	
Belfort,	le	05	octobre	2020	
	
Le	Président,	
	
Stéphane	GUYOD	


