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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 17 mars 2018 

 

 
 
L’Assemblée Générale de l’Association des Maires du Territoire de Belfort s’est déroulée le samedi 
17 mars 2018 à 09h30 à l’Hôtel de Ville de Belfort, sous la présidence de M. Pierre REY. 
Une soixantaine d’élus et une trentaine d’invités étaient présents. 
 
 
A la tribune :  
 
M. Pierre REY, Président de l’Association des Maires du Territoire de Belfort, Maire d’Autrechêne 
Mme Sophie ELIZEON, Préfète du Territoire de Belfort 
M. Damien MESLOT, Maire de Belfort, Président de la GBCA 
M. Cédric PERRIN, Sénateur du Territoire de Belfort 
M. Ian BOUCARD, Député du Territoire de Belfort 
M. Francis COTTET, représentant la Présidente de la Région Bourgogne/Franche-Comté 
M. Florian BOUQUET, Président du Conseil départemental 
Mme Rachel PAILLARD, membre du bureau de l’AMF Paris 
 

 
! ! ! ! ! ! ! 

 
 

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 et sur le rôle du maire toujours aussi important comme garant de la démocratie 
locale :  

«	Être	Maire,	c’est	recueillir	quelque	chose	qui	est	assez	extraordinaire,	qui	est	une	chance	immense	:	chaque	
jour,	les	confidences	de	nos	concitoyens	sur	des	sujets	qui	dépassent	largement	nos	compétences	écrites	dans	
la	loi.	

Être	maire,	 c’est	également	une	épreuve	de	vérité	car	 le	 citoyen	voit	 tout,	 il	 sait	 tout,	 il	 entend	 tout	ce	que	
nous	faisons.	

Soyons	vigilants,	tous	ensemble,	à	vos	côtés	et	sous	votre	autorité,	Madame	la	Préfète	à	ne	pas	banaliser	cette	
proximité	unique	qui	produit	une	légitimité	du	quotidien	sans	équivalent.	

On	ne	réussira	pas	la	France	sans	les	communes...et	vous	les	Maires	!	»	
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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 2016.  

 
 
 

2.  Bilan d’activités 2017 
 

Le Président dresse le bilan des activités pour l’année 2017 (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 2017 est adopté, à l’unanimité, par l’assemblée délibérante. 
 

 
 

3. Bilan financier 2017 
 

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 +1130 €.  
 

! Le bilan financier 2017 est adopté, à l’unanimité, par l’assemblée délibérante. 
 
 

 
4. Projets 2018 : Formation des élus, Visite des institutions européennes à Bruxelles 

 

Le Président présente le plan de formation des élus 2018 dont les thèmes ont été choisis par 
selon les sujets d’actualités et le résultat du recensement des besoins réalisé début 2017.  
Il présente également les projets 2018 dont celui d’un voyage à Bruxelles en octobre pour visiter 
les institutions européennes (Commission et Parlement). 

 
! Le programme pour la formation des élus 2018 ainsi que les autres projets sont 

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

5. Budget prévisionnel 2018 
 

Le Président présente le projet de budget 2018 équilibré en produits et charges pour un montant 
de  91 500€ (document mis à disposition lors de l’AG ou disponible  sur www.maires90.asso.fr en 
rubrique Activités/Bilan d’activités).  
 

! Le budget prévisionnel 2018 est adopté, à l’unanimité, par l’assemblée délibérante. 
 

 
 
6. Cotisations 2018 

 

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 2018 sont reconduits à 
l’identique de  l’année 2017 (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 2017 
Cotisation des communautés > Reconduction du barème 2017 
Cotisation des syndicats intercommunaux  > Reconduction du tarif 2017 
Cotisation personnelle des maires  > Reconduction du tarif 2017 

 
En ce qui concerne les taux de l’Association des Maires de France (AMF) votés en novembre 
dernier, ceux-ci restent stables. 
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! Les taux des cotisations 2018 sont adoptés, à l’unanimité, par l’assemblée délibérante. 
 
 
 

7. Renouvellement partiel du Conseil d’administration 
 

 
Le président informe l’assemblée qu’il faut que deux maires viennent rejoindre le conseil 
d’administration afin de remplacer M. Cédric Perrin et M. Yves Bisson  qui ne sont plus maires : 
sont pressentis pour siéger au Conseil d’administration de l’AMF90 M. Didier MATHIEU, maire de 
Réchésy, et M. Rafaël RODRIGUEZ, maire de Méziré. 

 
! L’assemblée délibérante accepte les propositions du président et élisent M. Didier 

Mathieu comme secrétaire de l’association et M. Rafaël Rodriguez comme 
administrateur. M. Philippe Girardin est confirmé dans ses fonctions de trésorier. 

 
 
 

8. Discours des personnalités (11h00) 
 

 
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 
M. Francis COTTET, représentant la Présidente de la Région Bourgogne/Franche-Comté 
M. Ian BOUCARD, Député du Territoire de Belfort 
M. Cédric PERRIN, Sénateur-Maire de Beaucourt 
Mme Rachel PAILLARD, Membre du Bureau de l’AMF Paris 
Mme Sophie ELIZEON, Préfète du Territoire de Belfort 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12h30. 
 
 

! ! ! ! ! ! ! 
 
 
 
Belfort, le 19 mars 2018 
 
 
 
Le Président, 
 
 
 
Pierre REY 
 

	


