
 	  
	  

ASSOCIATION	  DES	  MAIRES	  DU	  DEPARTEMENT	  DU	  TERRITOIRE	  DE	  BELFORT	  
	  

COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  
	  

Séance	  du	  vendredi	  23	  mars	  2012	  
	  
Convocation	  :	  09	  mars	  2012	  
Membres	  en	  exercice	  :	  18	  
	  
Le	  Conseil	  d’Administration	  de	  l’Association	  des	  Maires	  du	  Territoire	  de	  Belfort	  s’est	  réuni,	  vendredi	  	  
23	  mars	  2012	  à	  18h00	  à	  la	  Maison	  des	  Communes,	  sous	  la	  présidence	  de	  Monsieur	  Michel	  BERNÉ.	  
	  
Présents	  (9)	  :	  
Michel	  BERNÉ,	  Gérard	  GUYON,	  Etienne	  BUTZBACH,	  Robert	  DEMUTH,	  Hubert	  ECOFFEY,	  Renée	  HUMBERT	  
Michel	  GAIDOT,	  Bernard	  FRANCOIS,	  	  Maurice	  SCHWARTZ.	  
	  
Absents	  ou	  excusés	  (10)	  :	  
Anne-‐Marie	  FORCINAL,	  Yves	  DRUET,	  	  Françoise	  BOUVIER,	  Daniel	  FEURTEY,	  Bernard	  TENAILLON	  
Monique	  DINET,	  Françoise	  FAURE,	  Jean	  LEFEVRE	  Jean-‐Claude	  MATHEY,	  Jean-‐Marie	  ROUSSEL.	  
	  
Assistaient	  (2)	  :	  
Dimitri	  RHODES,	  directeur	  Association	  des	  Maires.	  
Mathieu	  OROSCO,	  expert-‐comptable	  Sogesco.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  
	  
	  
ORDRE	  DU	  JOUR	  :	  	  
	  

BILAN	  D’ACTIVITES	  2011	  
	  
Le	  président	  présente	  aux	  membres	  le	  bilan	  d’activités	  2011.	  	  
	  
>	  EN	  ANNEXE	  (Remis	  en	  séance	  aux	  membres)	  :	  Bilan	  d’activités	  	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  adoptent	  la	  maquette	  du	  bilan	  d’activités	  2011	  

	  
	  

COMPTE	  DE	  RESULTAT	  &	  BILAN	  FINANCIER	  2011	  
	  
Les	  comptes	  annuels	  sont	  présentés	  par	  M.	  Mathieu	  Orosco,	  expert-‐comptable	  du	  cabinet	  Sogesco	  Baker	  
Tilly.	  
Le	  bilan	  financier	  2011	  fait	  apparaître	  un	  déficit	  net	  comptable	  de	  2684	  euros.	  
	  
>	  EN	  ANNEXE	  (Remis	  en	  séance	  aux	  membres)	  :	  Compte	  de	  résultat	  et	  bilan	  financier	  	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  adoptent	  le	  compte	  de	  résultat	  et	  le	  bilan	  financier	  2011	  
	  



	  

PREPARATION	  DE	  L’ASSEMBLEE	  GENERALE	  2012	  
	  
L’Assemblée	  Générale	  aura	  lieu	  le	  samedi	  14	  avril	  à	  la	  Maison	  des	  Communes.	  
	  
Celle-‐ci	  se	  tiendra	  exceptionnellement	  en	  présence	  uniquement	  de	  ses	  adhérents.	  
	  
En	  effet,	  compte	  tenu	  du	  calendrier	  électoral	  et	  de	  la	  nécessité	  de	  recouvrer	  les	  cotisations,	  la	  tribune	  n’a	  
pu	  être	  conviée.	  
	  
Il	  convient	  d’arrêter	  l’ordre	  du	  jour	  selon	  le	  projet	  ci-‐après	  :	  
	  

10	  h	  00	   	   Accueil	  des	  participants	  (café	  &	  viennoiseries)	  

10	  h	  30	   	   Ouverture	  de	  la	  séance	  –	  Discours	  du	  Président	  

	   	   Bilan	  des	  activités	  2011	  

	   	   Rapport	  financier	  2011	  

	   	   Cotisations	  et	  projets	  2012	  

12	  h	  00	   	   Vin	  d’honneur	  	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  adoptent	  l’ordre	  du	  jour	  de	  l’assemblée	  générale	  	  
	  
	  
	  

TAUX	  DES	  COTISATIONS	  2012	  
	  
Le	  Président	  propose	  d’augmenter	  les	  taux	  des	  cotisations	  en	  2012.	  	  
	  
	  Le	  Président	  	  rappelle	  que	  les	  cotisations	  de	  l’association	  départementale	  des	  maires	  sont	  restées	  stables	  
depuis	  2009	  mais	  également	  que	  les	  cotisations	  particulières	  des	  formations	  ont	  été	  supprimées.	  
Les	  cotisations	  de	  l’AMF	  ont	  très	  légèrement	  augmenté.	  
	  
	  Augmentation	  des	  taux	  pour	  les	  communes,	  les	  EPCI	  et	  les	  syndicats	  
	  	  
	  Pour	  les	  communes	  +	  10	  %	  sur	  leur	  forfait	  ou	  leur	  base	  	  
	  Pour	  les	  EPCI	  +	  5,5	  %	  	  
	  Pour	  les	  syndicats	  +	  3,5%	  
	  	  
	  Cette	  augmentation	  permet	  de	  dégager	  2057,12	  €	  de	  recettes	  supplémentaires	  
	  Communes	  +1841	  €	  	  
	  EPCI	  +	  183,12	  €	  	  
	  Syndicats	  +	  33	  €	  
	  	  
Renée	  HUMBERT	  propose	  également	  une	  augmentation	  de	  la	  cotisation	  des	  élus	  de	  25	  à	  30€.	  
	  
>	  EN	  ANNEXE	  (Remis	  en	  séance	  aux	  membres)	  	  :	  Cotisations	  2012	   	   	  
Tableaux	  présentant	  le	  détail	  des	  cotisations	  2012	  	  pour	  les	  communes,	  epci	  et	  syndicats	  
	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  adoptent	  les	  taux	  de	  cotisations	  versées	  à	  l’association	  
départementale	  des	  maires.	  

	  
	  
	  
	  



FORMATION	  DES	  ELUS	  2012	  
	  
Le	  Plan	  de	  Formation	  2011	  a	  pris	  du	  retard	  	  et	  2	  séances	  de	  formations	  doivent	  encore	  	  se	  tenir	  en	  2012	  
(une	  en	  avril	  et	  une	  autre	  à	  re-‐programmer	  suite	  annulation).	  
	  
Compte	  tenu	  du	  retard	  pris	  par	  le	  Plan	  de	  Formation	  2011,	  le	  Président	  propose	  d’établir	  un	  Plan	  de	  
Formation	  sur	  2	  ans	  soit	  2012/2013	  correspondant	  	  objectivement	  à	  la	  fin	  du	  mandat	  municipal	  qui	  
contiendrait	  14	  séances	  de	  formation.	  
	  
Le	  Président	  souhaite	  mettre	  en	  œuvre	  une	  réflexion	  pour	  le	  début	  de	  l’année	  2014	  sur	  le	  contenu	  de	  
l’apprentissage	  de	  la	  vie	  	  publique	  afin	  d’être	  le	  plus	  réactif	  possible	  et	  de	  proposer	  	  dès	  les	  élections	  
municipales	  un	  cursus	  de	  formation	  très	  complet	  aux	  nouveaux	  élus	  municipaux.	  
	  
Le	  questionnaire	  «	  information-‐formation	  des	  élus	  :	  souhaits	  2012	  »	  envoyé	  à	  nos	  96	  adhérents	  a	  été	  
retournés	  par	  118	  élus	  (l’année	  dernière	  124	  élus	  y	  avaient	  répondu).	  
Parmi	  une	  liste	  de	  	  27	  sujets	  proposés	  par	  l’association	  des	  maires,	  les	  élus	  ont	  privilégié	  :	  
	  
1	  

Les marges de manœuvres financières des collectivités locales 
41%	  

2	   L’élu et le risque pénal 40%	  

3	   La gestion de la dette et de la trésorerie 34%	  

4	   Le maire et la prévention de la délinquance 34%	  

5	   Le CCAS, fonctionnement et missions 32%	  

6	   La taxe d’aménagement  31%	  

7	   Les relations avec la presse  27%	  

8	   Analyse financière rétrospective de la commune 27%	  

9	   Gérer et coordonner les interventions sur la voirie 24%	  

10	   Les aspects juridiques de la servitude 24%	  

11	   Rédiger une procédure de marché à procédure adaptée 24%	  

12	   Le lotissement 22%	  

13	   La gestion du patrimoine forestier de la commune 20%	  

14	   Le maire et la laïcité 20%	  

	  
Au	  vu	  de	  ces	  éléments,	  pour	  la	  formation	  2012-‐2013,	  le	  Président	  propose	  
	  
1	  

La commune et son budget 
2	   Analyse financière : les marges de manœuvre  des collectivités locales 
3	   La gestion de la dette et de la trésorerie 
4	   L’élu et le risque pénal 
5	   Le maire et la prévention de la délinquance 
6	   Le CCAS, fonctionnement et missions  
7	   La taxe d’aménagement  
8	   Les relations avec la presse 
9	   Gérer et coordonner les interventions sur la voirie 
10	   Les aspects juridiques de la servitude 
11	   Rédiger un marché public à procédure adaptée 
12	   Le lotissement 
13	   La gestion du patrimoine forestier de la commune 
14	   Le maire et la laïcité 



	  
A	  la	  demande	  de	  Maurice	  SCHWARTZ,	  une	  réunion	  d’information	  sur	  la	  sécurité	  et	  la	  prévention	  viendra	  
compléter	  le	  programme	  ci-‐dessus.	  
	  
Les	  14	  séances	  se	  dérouleront	  de	  mai	  2012	  à	  décembre	  2013,	  de	  18h	  à	  20h30	  à	  raison	  d’une	  à	  deux	  
séances	  mensuelles.	  	  
	  
	  
Tarifs	  formation	  des	  élus	  
	  
Le	  Président	  rappelle	  que	  l’intégralité	  des	  séances	  de	  formations	  est	  gratuite	  	  par	  délibération	  du	  Conseil	  
d’Administration	  en	  date	  du	  21	  décembre	  2011.	  	  
	  
>	  	  EN	  ANNEXE	  :	  (Remis	  en	  séance	  aux	  membres)	  

Bilan	  financier	  formation	  des	  élus	  2011	  
	   	   Questionnaire	  souhaits	  2012	  formation	  des	  élus	  
	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  valident	  le	  plan	  de	  formation	  des	  élus	  2012/2013	  
	  
	  

CONGRES	  DES	  MAIRES	  2012	  
	  
Le	  budget	  du	  Congrès	  des	  Maires	  est	  de	  plus	  en	  plus	  conséquent	  et	  le	  bilan	  financier	  2011	  a	  montré	  une	  
augmentation	  de	  plus	  de	  28%	  entre	  2010	  et	  2011.	  	  
	  
Compte	  tenu	  de	  la	  nécessite	  de	  réduire	  	  les	  	  charges,	  le	  Président	  	  propose	  d’apporter	  quelques	  
modifications	  dans	  le	  fonctionnement	  de	  la	  délégation.	  
	  
Celle-‐ci	  serait	  toujours	  composée	  de	  30	  élus	  mais	  l’Association	  des	  Maires	  prendrait	  en	  charge	  uniquement	  
le	  déplacement	  de	  20	  maires.	  
	  
Le	  	  Président	  propose	  également	  que	  le	  montant	  de	  la	  participation	  des	  élus	  aux	  Congrès	  des	  Maires	  soit	  
désormais	  de	  110	  euros	  (correspondant	  à	  nuit	  d’hôtel)	  
	  
	  

⇒ Après	  examen,	  les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  souhaitent	  maintenir	  la	  délégation	  à	  30	  
élus	  et	  adoptent	  l’augmentation	  de	  la	  participation	  des	  élus	  à	  110	  euros.	  

	  
	  
	  

BUDGET	  PREVISIONNEL	  2012	  
	  
Le	  président	  présente	  le	  budget	  prévisionnel	  à	  l’assemblée.	  
	  
EN	  ANNEXE	  (Remis	  en	  séance	  aux	  membres)	  :	  Budget	  prévisionnel	  2012	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  adoptent	  le	  budget	  prévisionnel	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



DEMANDES	  DE	  SUBVENTION	  
	  

o Demande	  de	  subvention	  d’ATDB	  Burkina	  Faso	  
	  
Dans	  le	  cadre	  du	  Projet	  de	  Tourisme	  Communautaire	  de	  Bazoulé	  au	  Burkina	  Faso,	  l’Association	  des	  Maires	  
du	  Territoire	  de	  Belfort	  a	  été	  sollicitée	  par	  l’	  Association	  Tourisme	  et	  Développement	  de	  Bazoulé	  pour	  
participer	  	  au	  financement	  des	  aménagements	  nécessaires	  à	  la	  protection	  et	  à	  l’exploitation	  touristique	  
d’une	  zone	  protégée.	  
Cette	  activité	  a	  pour	  but	  	  d’utiliser	  le	  tourisme	  comme	  levier	  de	  développement	  et	  de	  valorisation	  
patrimonial.	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  adoptent	  l’octroi	  d’une	  subvention	  en	  faveur	  d’ATDB	  
d’un	  montant	  de	  4000€.	  

	  
	  

MOTION	  Maire	  de	  COUSOLRE	  
	  
	  
Le	  Président	  présente	  	  aux	  membres	  du	  Conseil	  d’Administration	  le	  texte	  de	  Motion	  relative	  à	  la	  
condamnation	  du	  Maire	  de	  Cousolre	  rédigée	  dans	  la	  rapidité	  et	  transmise	  au	  Préfet,	  au	  Procureur	  	  de	  la	  
République,	  au	  Président	  de	  l’Association	  des	  Maires	  de	  France,	  au	  Maire	  de	  Cousolre.	  
	  Celle-‐ci	  a	  été	  également	  transmise	  à	  toutes	  les	  collectivités	  adhérentes	  du	  Territoire	  de	  Belfort	  pour	  
information	  et	  invitation	  au	  vote.	  
	  
	  
	  

PROJETS	  2012	  
	  
Le	  président	  présente	  les	  différents	  projets	  de	  l’association	  pour	  l’année	  à	  venir.	  
	  

 Transfert	  de	  missions	  :	  Suite	  au	  départ	  de	  Karine	  Munnier,	  Virginie	  Gaspard	  sera	  chargée	  du	  suivi	  
administratif,	  de	  la	  formation	  des	  élus	  et	  de	  la	  comptabilité.	  

	  
 Communication/information	  :	  *	  	  Site	  internet	  :	  présentation	  du	  site	  internet	  réactualisé	  

*	  «	  L’écharpe	  90	  »	  :	  présentation	  de	  la	  nouvelle	  édition	  du	  bulletin	  
d’information	  

	  
	  
	  
	  

QUESTIONS	  DIVERSES	  
	  
*	  Courrier	  de	  réponse	  de	  l’AMF	  relatif	  à	  l’organisation	  des	  conseils	  d’école	  dans	  le	  cadre	  de	  des	  RPI.	  
	  
*	  Courrier	  	  du	  Ministre	  du	  Logement	  concernant	  la	  motion	  adoptée	  par	  le	  Conseil	  d’administration	  de	  
l’AMD90	  relative	  au	  financement	  des	  logements	  sociaux.	  
	  
	  
	  
Belfort,	  le	  02/04/12	  
	  
Le	  Président,	  	  
	  
	  
	  
Michel	  BERNÉ	  
	  



	  
	  
	  


