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ASSOCIATION	  DES	  MAIRES	  DU	  DEPARTEMENT	  DU	  TERRITOIRE	  DE	  BELFORT	  
	  
	  
	  

COMPTE-‐RENDU	  du	  CONSEIL	  d’ADMINISTRATION	  
	  

CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  
Séance	  du	  11	  mai	  	  2016	  

 
	  
Convocation	  :	  28	  avril	  2016	  
Membres	  en	  exercice	  :	  12	  
	  
Le	  Conseil	  d’Administration	  de	   l’Association	  des	  Maires	  du	  Territoire	  de	  Belfort	   s’est	   réuni,	  mercredi	  11	  mai	  
2016	  à	  18h	  à	  la	  Maison	  des	  Communes,	  sous	  la	  présidence	  de	  Monsieur	  Pierre	  REY.	  
	  
Présents	  (6)	  :	  
Pierre	   REY,	   Monique	   DINET,	   Jean-‐Luc	   ANDERHUEBER,	   Philippe	   GIRARDIN,	   Françoise	   RAVEY,	   M.	   André	  
BRUNETTA.	  
	  
	  
Absents	  ou	  excusés	  (6)	  :	  
Damien	  MESLOT,	  Daniel	  FEURTEY,	  Cédric	  PERRIN,	  Bernard	  TENAILLON,	  Yves	  BISSON,	  Jean-‐Marie	  ROUSSEL	  
	  
	  
Assistait	  :	  
Dimitri	  RHODES,	  directeur	  Association	  des	  Maires	  90	  
Mathieu	  OROSCO,	  Expert-‐comptable	  SOGESCO	  
	  
	  
ORDRE	  DU	  JOUR	  :	  
	  
	  

COMPTE	  DE	  RESULTAT	  ET	  BILAN	  FINANCIER	  2015	  
	  
Le	  président	  présente	  aux	  membres	  	  du	  conseil	  d’administration	  le	  bilan	  financier	  2015	  qui	  fait	  apparaître	  un	  
déficit	  de	  2835€	  
	  
>	  EN	  ANNEXE	  :	  BILAN	  FINANCIER	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  adopte	  à	  l’unanimité	  le	  compte	  de	  résultat	  et	  le	  bilan	  
financier	  2015.	  
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BILAN	  FORMATION	  DES	  ELUS	  	  2015	  

	  
Bilan financier 2015      

CHARGES    

Date	  	   Intitulé	  de	  la	  formation	  
Coût	  de	  la	  	  
formation	  	  

Montant	  de	  la	  	  
subvention	  	  

%	  
subvention	  

avec	  
plafond	  

COUT	  DE	  	  
LA	  

FORMATION	  

29 janvier 2015 L'accessibilité des bâtiments publics 256.00 € 128.00 € 50% 128.00 € 

19 février 2015 La gestion de la dette et de la trésorerie 660.00 € 330.00 € 50% 330.00 € 

12 mars 2015 
Oganisation de manifestations sur le territoire 
communal 77.00 € 77.00 € 100% 0.00 € 

16 avril 2015 La voirie communale 816.00 € 600.00 € 100% 216.00 € 
18 juin 2015 La commune et l'école 363.00 € 363.00 € 100% 0.00 € 
23 juin 2015 Les marchés publics 443.00 € 443.00 € 100% 0.00 € 
17 septembre 2015 La taxe d'aménagement 339.00 € 170.00 € 50% 169.00 € 
24 novembre 2015 Les chemins ruraux 726.00 € 600.00 € 100% 126.00 € 
            

TOTAL DES CHARGES 3 680.00 € 2 711.00 €   969.00 € 
          
          

PRODUITS     
Nature   Montant     

Subventions Mairie 
2000   2 711.00 €    

TOTAL DES PRODUITS 2 711.00 €   
        
          

Coût à charge de l'AMD90 -969.00 €    
module=plafond 600€      
      
352 élus de 69 communes différentes ont été formés en 2015. Plus 
de 1000 heures de formation ont été dispensées avec une moyenne 
de 44 personnes /formation.     
      
     

      
	  
	  

BILAN	  D’ACTIVITES	  2015	  
	  
Le	  président	  présente	  aux	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  le	  bilan	  d’activités	  2015.	  	  
	  
>	  EN	  ANNEXE	  :	  Bilan	  d’activités	  	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  ont	  adopté	  le	  bilan	  d’activités	  2015	  
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PREPARATION	  DE	  L’ASSEMBLEE	  GENERALE	  2016	  
	  
	  Le	  président	  propose	  de	  fixer	  la	  tenue	  de	  l’AG	  le	  samedi	  21	  mai	  2016	  en	  la	  salle	  d’honneur	  de	  la	  Mairie	  de	  
Belfort.	  
	  
Il	  convient	  également	  d’arrêter	  l’ordre	  du	  jour	  selon	  le	  projet	  ci-‐après	  :	  

o 	  9h00-‐9h30	  	   Accueil	  des	  participants	  -‐	  café	  
o 	  9h30	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Ouverture	  de	  la	  séance	  -‐	  discours	  du	  président	  et	  de	  la	  tribune	  
o 	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Bilan	  d’activités	  2015	  
o 	   Bilan	  financier	  2015	  
o 	   Vote	  des	  taux	  de	  cotisations	  2016	  
o 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Accueil	  du	  Président	  de	  l’Association	  des	  Maires	  de	  France,	  M.	  François	  BAROIN	  
o 12h	   Vin	  d’honneur	  

	  
	  

Un	  déjeuner	  est	  prévu	  au	  restaurant	  «	  les	  Capucins	  »	  à	  Belfort	  où	  sont	  conviés	  tous	  les	  membres	  du	  
conseil	  d’administration,	  le	  Président	  F.	  Baroin	  ainsi	  que	  les	  présidents	  d’associations	  départementales	  
des	  maires	  de	  Bourgogne-‐Franche-‐Comté.	  
	  
Une	  table	  ronde	  sera	  organisée	  après	  le	  déjeuner	  pour	  un	  temps	  d’échanges	  entre	  le	  Président	  
national	  et	  les	  présidents	  d’AD	  de	  notre	  région.	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  valident	  l’ordre	  du	  jour	  de	  l’assemblée	  générale	  2016.	  	  
	  
	  
	  

TAUX	  DES	  COTISATIONS	  2016	  
	  
Le	  Président	  propose	  de	  reconduire	  les	  taux	  de	  cotisations	  AMD90	  2015	  pour	  l’année	  2016.	  	  
	  
	   	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  taux	  de	  l’Association	  des	  Maires	  de	  France	  (AMF)	  votés	  en	  novembre	  dernier,	  on	  note	  
une	  quasi	  stabilité.	  
	  
>	  EN	  ANNEXE	  :	  	  Cotisations	  2016	  
	   	   Tableaux	  présentant	  le	  détail	  des	  cotisations	  2016	  	  pour	  les	  communes	  et	  EPCI	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  ont	  voté	  les	  taux	  de	  cotisations	  2016	  versées	  à	  l’association	  
départementale	  des	  maires.	  

	  
	  
	  

BUDGET	  PREVISIONNEL	  2016	  
	  
Le	  président	  présente	  le	  budget	  prévisionnel	  à	  l’assemblée.	  
	  

⇒ Les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  ont	  voté	  le	  budget	  prévisionnel	  2016.	  
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CONGRES	  DES	  MAIRES	  2016	  
	  
Information	  sur	  l’organisation	  d’une	  délégation	  au	  99ème	  	  Congrès	  des	  Maires	  qui	  se	  tiendra	  du	  31	  mai	  au	  02	  
juin	  au	  Parc	  des	  Expositions	  à	  Paris.	  
	  
Le	   Président	   rappelle	   l’importance	   que	   revêt	   la	   présence	   chaque	   année	   d’une	   délégation	   de	   Maires	   du	  
Département	  à	  ce	  Congrès	  qui	  est	  un	  lieu	  d’échanges	  et	  de	  prises	  d’informations.	  
	  
La	  délégation	  terrifortaine	  se	  compose,	  comme	  l’année	  précédente,	  d’une	  trentaine	  de	  maires	  :	  	  

	  
99ème  CONGRES DES MAIRES 31 mai au 02 juin 2016 
DELEGATION D'ELUS DU TERRITOIRE DE BELFORT 
ANDERHUEBER Jean-Luc Maire de SAINT GERMAIN LE CHATELET 

BLANC Michel Maire de LACOLLONGE 

BOUHELIER Michel  Adjoint au Maire de MÉZIRÉ 

BRUCKERT Claude Maire de BRETAGNE 

CARLES Pierre Maire d'OFFEMONT 

COLIN Jacques Maire de GIROMAGNY 

CUENIN Jean-Pierre Maire de VEZELOIS 

DINET Monique Maire de CHAVANATTE 

DRUET Yves Maire de CRAVANCHE 

DUMORTIER Patrice Maire de SUARCE 

GARNIAUX Martine 
Adjointe au Maire de MONTREUX-
CHÂTEAU 

GIRARDIN Philippe Maire de VAUTHIERMONT 

HENNY Christophe Adjoint au Maire de MEROUX 

HOTTLET Jean-Louis Maire de GROSNE 

KOEBERLE Eric Maire de BAVILLIERS 

LARCHER Sandrine  Adjointe au Maire de DELLE 

NAWROT Armand Maire de BOURG /CHATELET 

PARROT Eric Maire de LACHAPELLE/ROUGEMONT 

PETERLINI Nicolas Maire de SAINT DIZIER L'EVEQUE 

PETITJEAN Fabrice Maire de LEPUIX NEUF 

PICARD Serge  Maire de FOUSSEMAGNE 

RACINE Jean Maire de RECOUVRANCE 

REY Pierre Maire d'AUTRECHENE 

RIETZ Yves  Maire de RIERVESCEMONT 

ROSSELOT Jean Maire de BERMONT 

SCHERRER Roger Maire de FLORIMONT 

TENAILLON Bernard Maire de FAVEROIS 

TOURNIER Jean-Claude Adjoint au Maire de BEAUCOURT 

VALLVERDU Didier Maire de ROUGEMONT LE CHÂTEAU 

VIATTE Bernard Maire de FROIDEFONTAINE 

    

Accompagnant la délégation  

RHODES Dimitri Directeur de l'AMD90 

DEMUTH Robert Président du Centre de Gestion 90 

GASPARD Virginie Assistante AMD90 
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Hors délégation  

M. GUYOD Stéphane Maire de MEROUX 

Mme CASTELEIN Nathalie Maire de ROUGEMONT LE CHÂTEAU 

Mme BONY Marie-Françoise Adjointe au Maire de GIROMAGNY 

M. MATHIEU Didier Maire de RECHESY 

M. NATALE Robert Adjoint au Maire de DELLE 

M. GAUME Yves Maire d'ESSERT 

Mme KOELL Raphaele Adjointe au Maire d'ESSERT 
Mme DUFOUR Nathalie Adjointe au Maire d'ESSERT 

Mme 
CHITRY-CLERC Marie-
Claude Adjointe au Maire d'ESSERT 

M. GARDES Michel Adjoint au Maire d'ESSERT 

Mme TRITTER Carole Adjoint au Maire d'OFFEMONT 

Mme CABROL Marie-Line Adjointe au Maire d'OFFEMONT 

Mr BERNE Michel 
Président de l'Association des Anciens Maires du Territoire de 
Belfort 

Mme BERTHE Chantal Ancienne adjointe au Maire de Rougemont le Château 
	  
Les	  élus	  seront	  logés	  dans	  2	  hôtels	  différents	  situés	  dans	  le	  14e	  arrondissement	  de	  Paris	  :	  Hôtel	  Istria	  et	  hôtel	  
du	  Lion.	  
	  
Ci-‐dessous	  les	  modalités	  pratiques	  du	  déplacement	  :	  	  
	  
Aller	  	   mardi	  31	  mai	  	  	  	  	  Gare	  de	  Belfort	  	  TGV	  	  08h08	   	  	  	  Paris	  Gare	  de	  Lyon	  10h37	  

Retour	   Jeudi	  02	  juin	  	  	  	  	  	  	  Paris	  Gare	  de	  Lyon	  19h23	   	  	  	  Gare	  de	  Belfort	  	  TGV	  	  21h52	  

	  
Des	  rencontres	  sont	  d’ores	  et	  déjà	  programmées	  :	  
	  
Le	  mardi	  	  31	  	  mai	  à	  midi	  avec	  la	  FRTP	  
le	  mardi	  31	  mai	  	  au	  soir	  avec	  le	  Sénateur,	  Cédric	  PERRIN	  et	  le	  Député-‐Maire,	  Damien	  MESLOT	  
le	  mercredi	  01	  juin	  au	  soir	  avec	  le	  Député-‐Maire	  Michel	  ZUMKELLER,	  
le	  jeudi	  02	  mai	  à	  midi	  avec	  ERDF.	  
	  
⇒ Les	   membres	   du	   conseil	   d’administration	   ont	   validé	   la	   liste	   de	   la	   délégation	   et	   l’organisation	  

pratique	  du	  déplacement	  des	  élus	  au	  Congrès	  des	  Maires	  2016.	  
	  

 	  
	  
 
Belfort,	  le	  11	  mai	  2016	  
	  
	  
Le	  Président,	  
	  
	  
	  
Pierre	  REY	  
	  
 
	  


