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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 09 mars 2019 

 

 
 
L’Assemblée Générale de l’Association des Maires du Territoire de Belfort s’est déroulée le samedi 
09 mars 2019 à 09h30 à l’Hôtel de Ville de Belfort, sous la présidence de M. Pierre REY. 
Une cinquantaine d’élus et une dizaine d’invités étaient présents. 
 
 
A la tribune :  
 
M. Pierre REY, Président de l’Association des Maires du Territoire de Belfort, Maire d’Autrechêne 
M. Damien MESLOT, Maire de Belfort, Président de la GBCA 
M. Ian BOUCARD, Député du Territoire de Belfort 
M. Michel ZUMKELLER, Député du Territoire de Belfort 
Mme Maud CLAVEQUIN, représentant la Présidente de la Région Bourgogne/Franche-Comté 
M. Florian BOUQUET, Président du Conseil départemental 
 

 
! ! ! ! ! ! ! 

 
 

Après les présentations et remerciements d’usage, le Président, M. Pierre REY ouvre la séance. 
 
 

1. Discours du Président  
 

Le Président remercie tout d’abord ses collaborateurs et expose la situation actuelle des 
collectivités locales et en particulier des communes et des communautés de communes. Il 
souligne les difficultés rencontrées par celles-ci et notamment les inquiétudes soulevées par la 
baisse des dotations et la suppression de la taxe d’habitation. Il insiste également sur la relation 
Etat/collectivités, sur le rôle du maire toujours aussi important comme garant de la démocratie 
locale  et regrette fortement l’absence de Madame la Préfète, recroquevillée derrière un 
principe du droit de réserve qui a tout d’une excuse, à l’heure où le Grand débat mobilise les 
plus hautes autorités de l’Etat qu’elle sert. 
Il explique à nouveau ce que sont les grandes missions de l’Association des Maires et invite les 
élus présents à prendre connaissance du bilan de l’année 2018.  

 
 
 

2.  Bilan d’activités 2018 
 

Le Président dresse le bilan des activités pour l’année 2018 (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 2018 est adopté, à l’unanimité, par l’assemblée délibérante. 
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3. Bilan financier 2018 
 

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 +3813 €.  
 

! Le bilan financier 2018 est adopté, à l’unanimité, par l’assemblée délibérante. 
 
 

 
4. Projets 2019 : Formation des élus, La Journée de l’Echarpe 

 

Le Président présente le plan de formation des élus 2019 dont les thèmes ont été choisis selon les 
sujets d’actualités. 
Il présente également les projets 2019 dont celui de l’organisation de la Journée de l’Echarpe le 
28 septembre  2019 ainsi que le déplacement au Congrès des Maires à Paris en novembre. 

 
! Le programme pour la formation des élus 2019 ainsi que les autres projets sont 

adoptés, à l’unanimité, par l’assemblée délibérante. 
 
 
 

5. Budget prévisionnel 2019 
 

Le Président présente le projet de budget 2019 équilibré en produits et charges pour un montant 
de  104450€ (document mis à disposition lors de l’AG ou disponible  sur www.maires90.asso.fr en 
rubrique Activités/Bilan d’activités).  
 

! Le budget prévisionnel 2019 est adopté, à l’unanimité, par l’assemblée délibérante. 
 

 
 
6. Cotisations 2019 

 

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 2019 sont reconduits à 
l’identique de  l’année 2018 (document mis à disposition lors de l’AG ou disponible  sur 
www.maires90.asso.fr en rubrique Activités/Bilan d’activités) : 
 

Cotisation des communes > Reconduction du barème 2018 
Cotisation des communautés > Reconduction du barème 2018 
Cotisation des syndicats intercommunaux  > Reconduction du tarif 2018 
Cotisation personnelle des maires  > Reconduction du tarif 2018 

 
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 2019 sont adoptés, à l’unanimité, par l’assemblée délibérante. 
 
 
 

7. Paroles d’élus 
 

 
Le président avait invité les élus qui le souhaitaient à s’exprimer sur leur ressenti dans leurs 
missions de maire : 

• Madame le Maire de Morvillars, Françoise RAVEY ; 
• Monsieur le Maire de Chèvremont, Jean-Paul MOUTARLIER ;  
• Monsieur le Maire de Danjoutin, Daniel FEURTEY,  
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• Monsieur le Maire de Montreux-Château, Laurent CONRAD,  
• Monsieur le Maire de Bavilliers Eric KOEBERLE,  
• Monsieur le Maire de Roppe, Louis HEILLMANN,  
• Monsieur le Maire d’Essert, Yves GAUME  

sont intervenus et ont livré un témoignage mettant en relief les difficultés qui sont les leurs mais 
également la passion qui les anime au service des administrés. 
 

 
 
 

8. Discours des personnalités  
 

 
M. Pierre REY, Président de l’Association des Maires du Territoire de Belfort 
M. Damien MESLOT, Maire de Belfort, Président de GBCA 
M. Florian BOUQUET, Président du Conseil départemental 
Mme Maud CLAVEQUIN, représentant la Présidente de la Région Bourgogne/Franche-Comté 

     M. Ian BOUCARD, Député du Territoire de Belfort 
     M. Michel ZUMKELLER, Député du Territoire de Belfort 

 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12h00. 
 
 

! ! ! ! ! ! ! 
 
 
 
Belfort, le 11 mars 2019 
 
 
 
Le Président, 
 
 
 
Pierre REY 
 

	


