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Conseil juridique

L’Association des Maires du Territoire de Belfort est régulièrement sollicitée pour désigner des élus 
appelés à siéger à diverses commissions.

Ainsi, les membres de 5 commissions ont été renouvelés ou modifiés au cours de l’année 2016 :

• Sous-Commission d’Accessibilité (Préfecture) 

• Membres du Jury compétent pour la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire 

• Conseil départemental de l’Education Nationale (CDEN) 

• Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) 

• Comité opérationnel contre le racisme et l’antisémitisme

Adhésion

AssurAnCe responsAbilite 
personnelle des elus

Commissions

L’Association des Maires dispose d’un fonds documentaire im-
portant qui permet de répondre aux questions juridiques des 
adhérents. 

Pour les contentieux de 1er instance, c’est à dire en défense 
des intérêts des communes et des EPCI adhérents, devant le 
Tribunal Administratif de Besançon :

Aucun contentieux n’a été ouvert en 2016.

2016 : 99 communes adhérentes 
Adhésion de la commune d’Argiésans
 
5 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale en 2016

10 syndicats 

AdministrAtion  GenerAle

L’association a souscrit un contrat d’assurance 
Responsabilité personnelle des Elus auprès de la 
MAIF.

68 élus adhérent aujourd’hui au contrat MAIF.

Vous pouvez retrouver la liste des membres sur le site de l’AMD90 :
http://www.maires90.asso.fr/ADMF/Commissions/commissions.php
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FormAtions elus
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En 2016, 7 séances ont été proposées dans le cadre du plan de  
formation (ci-après avec nombre de participants/séance) :

11 février - Relation entre le public et l’administration (30)

12 mai - Le nouveau code des marchés publics (27)

9 juin - La gestion des cimetières (42)

13 octobre - L’Affouage (39)

8 novembre - Le droit de Chasse (29)

17 novembre  - Le Plan communal de Sauvegarde et a défense 

incendie (43)

14 décembre - Les demandes de subventions (38)

En outre, le 27 janvier, une séance d’information était animée par 

l’Inspection académique concernant la nouvelle carte scolaire.

Le 22 septembre, le directeur et le président de la CAF venaient 

présenter aux élus le nouveau Schéma Départemental des Services 

aux Familles (accompagnement à la parentalité, informations aux 

familles...etc).

Le 30 novembre, une réunion d’information sur la Prévention de la 

Radicalisation était organisée à la Maison des Communes. Mme 

Anne BEPOIX-LESCOAT, chargée de la prévention de la radication à 

la Préfecture du Territoire de Belfort, le Capitaine Philippe BOMANN 

du Groupement de Gendarmerie et M. Jean-Christophe LENEINDRE 

de l’AMF ont tenté d’expliquer la démarche à suivre et le compor-

tement à adopter dans ce genre de situation.

CotisAtions
En 2016, les taux des cotisations sont restés les mêmes que l’année précédente.

Les taux  des cotisations de l’Association des Maires de France (AMF) sont égale-

ment restés stables par rapport à 2015.

248 élus ont 
assisté aux 

formations en 
2016

Conseil d’AdministrAtion
Du fait de nouvelles obligations professionnelles, M. Yves BISSON n’a pas souhaité 

poursuivre son mandat de Maire de la commune de Novillard. Dans le respect de 

nos statuts, un nouveau trésorier a été désigné au sein du Conseil d’admnistration 

de l’association : M. Philippe GIRARDIN, maire de Vauthiermont. 

M. Yves BISSON reste cependant administrateur en tant que Président du SIAGEP, 

syndicat adhérant à l’association.
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ConGres des mAires
portes de versAilles à pAris

31 mAi, 1er et 2 juin 2016

ANDERHUEBER Jean-Luc  Maire de SAINT GERMAIN LE CHATELET
BLANC Michel   Maire de LACOLLONGE
BOUHELIER Michel   Adjoint au Maire de MÉZIRÉ
BOUROUH Jean-Claude  Maire de VELLESCOT
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
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 et Président AMD90
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 

M. RHODES Dimitri   Directeur Association des Maires 90
M. DEMUTH Robert   Président du Centre de Gestion

D’autres élus et accompagnants se sont également rendus au Congrès des Maires hors délégation :
GUYOD Stéphane   Maire de MEROUX
CASTELEIN Nathalie  Maire de ROUGEMONT LE CHÂTEAU
BONY Marie-Françoise  Adjointe au Maire de GIROMAGNY
MATHIEU Didier   Maire de RECHESY
NATALE Robert   Adjoint au Maire de DELLE
GAUME Yves   Maire d’ESSERT
KOELL Raphaele   Adjointe au Maire d’ESSERT
DUFOUR Nathalie   Adjointe au Maire d’ESSERT
CHITRY-CLERC Marie-Claude Adjointe au Maire d’ESSERT
GARDES Michel   Adjoint au Maire d’ESSERT
TRITTER Carole   Adjoint au Maire d’OFFEMONT
CABROL Marie-Line  Adjointe au Maire d’OFFEMONT

D
é
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PROGRAMME

Suite aux attentats perpétrés à Paris le 13 novembre 2015, le 
Congrès des Maires de France initialement prévu les 17, 18 et 
19 novembre avait été annulé et reporté au 31 mai, 1er et 2 
juin 2016.

Le mardi 31 mai, les élus étaient conviés à un repas par la Fé-
dération régionale des Travaux publics (FRTP) sur invitation du  
Président M. Patrick Robert, avant de pouvoir profiter du salon 
et des diverses conférences organisées par l’AMF. 

Le soir, un repas-croisière était organisé par le Député-Maire M. 
Meslot ainsi qu’une visite du Sénat avec M. Perrin, Sénateur.

Le mercredi 1er juin, les élus se sont retrouvés sur le stand de la 
MUTAME pour un apéritif convivial, tandis que le soir le Député-
Maire M. Zumkeller les invitait au Paradis Latin.

Enfin le jeudi 2 juin, les élus étaient invités sur le stand d’ERDF 
avant de repartir pour Belfort.

déléGAtion 2014
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CommuniCAtion 
et pArtenAriAts 
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En 2016, l’AMD90 a été une nouvelle fois sollicitée par la Fédération 
Régionale des Travaux Publics (FRTP) et le Cluster Eco-Chantiers pour 
participer à l’organisation du Carrefour des Maires et Elus locaux à 
Micropolis Besançon.

Accompagnée de ses homologues de Franche-Comté, l’associa-
tion a donc assisté aux différents comités de pilotage et a tenu un 
stand commun sur la manifestation. 

Une délégation d’élus du Territoire de Belfort a donc été réunie 
pour  se rendre sur le Carrefour, partager un moment convivial avec 
d’autres élus, rencontrer les exposants et assister aux divers ateliers 
organisés par les partenaires.

CArrefour des mAires et elus loCAux

 
Le 21 mai 2016, l’Association des Maires organisait son 
Assemblée Générale dans la salle d’honneur de la mairie 
de Belfort.

A cette occasion, M. REY avait souhaité la présence de 
M. François Baroin, Président de l’AMF, qui avait répondu 
positivement à cette invitation.

Avec intérêt, les élus ont pu entendre les propos du Pré-
sident de l’AMF et venir à sa rencontre lors du vin d’hon-
neur offert par la mairie de Belfort.

Après une rapide conférence de presse, les Présidents des 
Associations des Maires de Bourgogne-Franche-Comté 
invités pour l’occasion, ainsi que des membres du Conseil 
d’Administration et d’autres personnalités ont déjeuné au 
restaurant Les Capucins aux cotés de M. Baroin.

A 16h, une table ronde de travail était organisée entre 
présidents d’Association des Maires pour définir au mieux 
les actions pouvant être menées dans le cadre de la nou-
velle grande région Bourgogne-Franche-Comté.

l’Assemblée générAle du 21 mAi 2016
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Congrès des Maires

En 2017, le Congrès des Maires de France aura lieu du 
21 au 23 novembre Porte de Versailles à Paris. Comme 
chaque année, une délégation d’une trentaine d’élus 
représentera le Territoire de Belfort.

Carrefour des Maires et Elus locaux

Cette année encore l’Association des Maires du  
Territoire de Belfort participera au Carrefour des Maires 
et Elus locaux organisé à Besançon Micropolis les 5 et 6 
octobre. 

La thématique choisie sera « Villes et villages de 
demain » : énergie, infrastructures, bâtiments,  
numérique... En outre, un trophée de l’investissement 
local sera décerné à des collectivités et des entreprises 
récompensant des travaux réalisés sur réseaux.

Un programme détaillé sera communiqué en septembre 
2017.

renContres... 
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 Les Projets 2017

Début 2015, l’AMD 90 a distribué aux communes et EPCI la nouvelle 
édition de l’Annuaire des Collectivités et Etablissements publics du 
Territoire de Belfort suite aux élections municipales.

A mi-mandat, l’annuaire sera mis à jour, réédité et distribué aux 
collectivités du département ainsi qu’aux parlementaires et parte-
naires de l’association.

ANNUAIRE des Collectivités
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En 2017, l’Association des Maires projette d’organiser La Journée de l’Echarpe. 

Cette manifestation aura lieu le 23 septembre 2017 à l’Atraxion (Parc des Expositions) d’Andelnans. Cette 
journée, destinée à tous les élus du département, aurait pour thème :

 Et le Maire dans tout ça?

Cette journée sera également l’occasion de fêter les 30 ans de l’association d’où le choix de l’Atraxion.

Deux temps forts viendront ponctuer cette journée conviviale :

• Un salon des Maires : une trentaine d’exposants disposant d’un stand pour un temps d’échanges avec 
les élus et leurs collaborateurs (10h à 16h).

• Des conférences : 2 sujets en lien avec le thème de la journée seront abordés.
• Des animations : spectacle « Un maire de famille » de Nicolas DEBRAY

Un repas sera également proposé à tous les élus et aux divers exposants.

lA journée de l’eChArpe

... et ConviviAlité
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60 ACHATS 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
6040001 Prestations de service-Fonctionnement 1 000 €                       74000001 Subventions-Fonctionnement 6 000 €               

6040002 Prestations de service-Formation 1 800 €                       74000002 Subventions-Formation 2 500 €               

60640001 Fournitures adm-FCT  100 €                          74000005 Subventions-Divers 6 000 €               

60680005 Fournitures adm-DIV  200 €                          

61 SERVICES EXTERIEURS 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
61320001 Location immobilière-Fonctionnement 4 400 €                       75610001 Cotisations Communes-Fonctionnement 57 100 €              

61350001 Location mobilière-Fonctionnement 200 €                          75620001 Cotisations Epci-Fonctionnement 10 500 €              

61610001 Assurance resp. civile-Fonctionnement 240 €                          75630001 Cotisations Syndicats-Fonctionnement 810 €                  

61680004 Contrat-groupe Groupama assurance élus-Prestation 5 800 €                       75640001 Cotisations Elus-Fonctionnement 2 900 €               

61810001 Documentation-Fonctionnement 750 €                          75650001 Cotisation Formation-Fonctionnement 1/6e 4 190 €               

61850003 Frais colloque, conférence-Congrès 100 €                          75811004 Elus Assurance personnelle-Prestation 5 800 €               

75812004 Communes SAFER-Prestation 1 300 €               

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 79 TRANSFERT DE CHARGES
62100001 Personnel extérieur-Fonctionnement 26 200 €                      79100003 Transfert de charges (rembt de frais)-Congrès 3 500 €               

62260001 Honoraires-Fonctionnement 1 250 €                       79100005 Transfert de charges (rembt de frais)-Divers 800 €                  

62300001 Publicité, publications, relations publiques-Fonctionnement 370 €                          

62300005 Publicité, publications, relations publiques-Divers 600 €                          

62500001 Déplacements, missions & réceptions-Fonctionnement 2 000 €                       

62500002 Déplacements, missions & réceptions-Formation 1 000 €                       

62500003 Déplacements, missions & réceptions-Congrès 11 840 €                      

62500005 Déplacements, missions & réceptions-Divers 15 000 €                      

62600001 Frais postaux, télécomm. & photocopies-Fonctionnement 4 400 €                       

62700001 Services bancaires-Fonctionnement 50 €                            

62810001 Cotisations versées à l'AMF-Fonctionnement 21 900 €                      

62820004 Contrat-groupe SAFER-Prestation 1 300 €                       

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
65100001 Redevances licence-Fonctionnement 400 €                          

65700005 Subventions-Divers 100 €                          

65160001 Droit d'auteurs et de reproduction 400 €                          

TOTAL CHARGES 101 400 €                 TOTAL PRODUITS 101 400 €         

BUDGET PREVISIONNEL 2017

ASSOCIATION DES MAIRES DU TERRITOIRE DE BELFORT

CHARGES PRODUITS
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AMF 
Association des Maires 

de France 

AMD 90 
Association des Maires  

du Dépt du Territoire de Belfort 

0 à 99 habitants 33 € 

100 à 199 habitants 
45,21 € 

77 € 

200 à 399 habitants 63,32 € 165 € 

400 à 600 habitants 73,34 € 187 € 

> 600 à 2 000 habitants 220 € + 0,14 € / habitant 

COMMUNES 

> 2 000 habitants 
0,1591€ / habitant 

440 € + 0,07 € / habitant 

      

0 à 4 999 habitants 89,91 € 90 € 
EPCI 

> 5 000 habitants 0,0457€ / habitant 0,0252 € / habitant 

      

SYNDICATS  / 90 € 

      

MAIRES Cotisation personnelle / 30 € 

      

   Pour mémoire COTISATIONS 2016 
  AMF AMD 90 

0 à 99 habitants 33 € 

100 à 199 habitants 
45,21 € 

77 € 

200 à 399 habitants 63,32 € 165 € 

400 à 600 habitants 73,34 € 187 € 

> 600 à 2 000 habitants 220 € + 0,14 € / habitant 

COMMUNES 

> 2 000 habitants 
0,1591 € / habitant 

440 € + 0,07 € / habitant 

           
EPCI 
 
  

0 à 4 999 habitants 
>  5000 habitants 

89,91€ 
0,0457 € / habitant 

90€ 
0,0252 € / habitant 

           

SYNDICATS  / 90 € 

           

MAIRES Cotisation personnelle / 30 € 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COTISATIONS	  2017	  
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F O R M A T I O N  D E S  E L U S  2017 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

 
Thèmes DATE  

1 Le maire et les élections Jeudi 06 avril 2017 

2 
La mairie connectée : les technologies, les services (système d’alerte, maintien à 

domicile, démocratie participative) Jeudi 11 mai 2017 

3 Organisation des manifestations sur le territoire communal Jeudi 30 mai 2017 

4 Efficacité énergétique des bâtiments Jeudi 29 juin 2017 

5 La commune et le logement A définir 

6 Le maire et les associations A définir 

7 La communication : prise de parole, communication écrite et réseaux sociaux A définir 

8 Le droit de préemption urbain A définir 

 
 



F O R M A T I O N  D E S  E L U S  2017

Les séances de formation des élus 2017 auront lieu :

- une à deux fois par mois (interruption aux mois de juillet et août), 
- le jeudi  à partir de 18h00 (sauf exception)
- à la Maison des Communes, 29 boulevard A. France, à Belfort

Les formations  s’adressent à tous les élus des collectivités  territoriales membres de l’Association de Maires du 
Territoire de Belfort.

Les dates des formations, horaires, programme, intervenant(s) seront communiquées par mail en mairie 3 à 4 
semaines avant la séance (envoi du bulletin d’inscription) et publication sur le site internet de l’association : 
www.maires90.asso.fr
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