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Une Association au service de ses élus...



Conseil juridique

En 2017, 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 également restés 

stables par rapport à 2016.

Adhésions

AssurAnCe responsAbilite 
personnelle des elus

CotisAtions

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

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

Un contentieux malheureusement perdu.

2017 : 99 communes adhérentes sur 102.
 
3 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale en 2017  
(suite au nouveau SDCI)

9 syndicats 
Départ du RPI des Champs sur l’Eau

AdministrAtion  GenerAle

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

69 élus adhérent aujourd’hui au contrat MAIF.
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FormAtions elus
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En 2017, 6 séances ont été proposées dans le cadre du plan de  
formation (ci-après avec nombre de participants/séance) :

6 avril - La Maire et les élections (37)

11 mai - La mairie connectée : les technologies, les services (19)

30 mai - Organisation des manifestations sur le territoire communal (24)

14 septembre - La commune et le logement (16)

11 octobre - Efficacité énergétique des bâtiments (21)

15 novembre  - Le Droit de Préemption Urbain (DPU) (22)

En outre, le 23 mars, en présence du Président du Conseil départemental, ACCEO a 

présenté aux élus son application permettant la totale accessibilité des services et 

établissements ouverts au public aux personnes malentendantes et sourdes. 

Le 1er juin, le président Pierre REY et Christophe NEUMANN, directeur d’Eco-Emballage 

Grand Est avaient le plaisir de vous convier à une réunion animée par Patrice DREVET 

intitulée Propreté et espace public dans le cadre des «Rencontres 36000 pour le tri».

Le 15 juin, la DDT animait une réunion d’information sur les seuils de compensation 

surfaciques, tandis que le vendredi 8 décembre, ENEDIS organisait une soirée à l’Atria 

de Belfort afin d’exposer aux maires les solutions et outils développés au service de la 

transition énergétique.

139 élus ont 
assisté aux 

formations en 
2017

Commissions

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 12 commissions ont été désignés ou modifiés au 

cours de l’année 2017 :

• Comité départemental des Retraités et personnes agées (CODERPA)

• Conseil départemental consultatif des personnes agées

• Conseil territorial de Santé

• Commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étran-

gères

• Comité du Massif du Jura

• Commission départementale consultative des Gens du Voyage

• Commission locale des Transports publics particuliers de personnes

• Commission départementale de la Sécurité des transports de fonds

• Commission de médiation DALO

• Commission départementale d’Aménagement commercial (CDAC)

• Comité régional de la biodiversité

• Conférence Territoriale de l’Action publique (CTAP)

Cependant, concernant la désignation d’élus appelés à siéger dans les diverses 

instances départementales et régionales, l’AMF90 explique dans un courrier 

adressé au Préfet en date du 19 octobre 2017, qu’elle «se contentera désormais 

et jusqu’à nouvel ordre d’un « service minimum » en la matière correspondant 

aux seuls cas où le législateur aura investi les associations départementales de 

maires de la compétence pour ce faire», et ce «comme une réponse claire aux 

interrogations récentes du premier ministre sur la question des relations avec les 

collectivités locales » en référence au Pacte Financier Etat-Collectivités détaillé 

lors de la Conférence Nationale des Territoires.
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ConGres des mAires
portes de versAilles à pAris

21 Au 23 novembre 2017

ANDERHUEBER Jean-Luc   Maire de SAINT GERMAIN LE CHATELET
BLANC Michel    Maire de LACOLLONGE
BRUCKERT Claude   Maire de BRETAGNE
CARLES Pierre    Maire d’OFFEMONT
COLIN Jacques    Maire de GIROMAGNY
DINET Monique    Maire de CHAVANATTE
CACCAMO Vincenzo   Adjoint au Maire de CRAVANCHE
DUMORTIER Patrice   Maire de SUARCE
GIRARDIN Philippe   Maire de VAUTHIERMONT
GUYOD Stéphane   Maire de MEROUX
HOTTLET Jean-Louis   Maire de GROSNE
KOEBERLE Eric    Maire de BAVILLIERS
LARCHER Sandrine   Maire de DELLE
MERLET Michel     Maire d’EGUENIGUE
NAWROT Armand   Maire de BOURG/CHATELET
PARROT Eric    Maire de LACHAPELLE/ROUGEMONT
RACINE Jean    Maire de RECOUVRANCE
REY Pierre    Maire d’AUTRECHENE
RODRIGUEZ Rafaël   Maire de MEZIRE
ROSSELOT Jean    Maire de BERMONT
ROUSSEL Jean-Marie   Maire de MENONCOURT
SCHERRER Roger   Maire de FLORIMONT
TENAILLON Bernard   Maire de FAVEROIS
BIETRY Thomas    Maire de BEAUCOURT
VALLVERDU Didier   Maire de ROUGEMONT LE CHÂTEAU
VIATTE Bernard    Maire de FROIDEFONTAINE
RAVEY Françoise    Maire de MORVILLARS
MORGEN Jean-Paul   Maire de DENNEY

M. RHODES Dimitri    Directeur Association des Maires 90
Mme GASPARD Virginie   Assistante Association des Maires 90

D’autres élus et accompagnants se sont également rendus au Congrès des Maires hors délégation :

DUFOUR Nathalie   Adjointe au Maire d’ESSERT
JOLY Caude   Conseillère à la Mairie de BELFORT
MESLOT Damien   Maire de BELFORT
COUDEREAU Corinne  Maire de VALDOIE
TRITTER Carole   Adjointe au Maire d’OFFEMONT
ROCHETTE DE LEPDES Marie  Adjointe au Maire de BELFORT 
GEGOUT Sébastien  Accompagnant du Maire de MORVILLARS
LAPAQUETTE Sophie  Accompagnante du Maire de MORVILLARS
SORET François   Adjoint de Rougemont le Château
BARLOGIS Pierre   Maire de Trévenans

D
é
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g
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PROGRAMME

Le 100ème Congrès des Maires de France s’est déroulé du 21 au 23 
novembre, Porte de Versailles à Paris. 

Une délégation de 30 élus a donc fait le déplacement pour as-
sister aux conférences et visiter le salon des maires. Comme 
chaque année, visites et repas ont été organisés par les Parlemen-
taires MM Cédric PERRIN, Ian BOUCARD et Michel ZUMKELLER : 
repas et courses à l’Hippodrome de Vincennes le mardi soir, Balade 
« Fantômes de l’Opéra et d’ailleurs » suivi d’un dîner au restaurant le 
mercredi soir. 

Les élus ont également été invités au Déjeuner des 1000 maires par la 
FRTP, et à divers moments de convivialité sur le stand de la Mutame et 
celui d’Enedis.

En outre, une quinzaine d’élus ont eu la chance d’être invités par le 
Président de la République au Palais de l’Elysée comme 1500 autres 
maires de France. Un moment inoubliable pour les personnes choisies. 

Il semblerait que cet évènement soit reconduit chaque année. L’AMF90 
mettra donc un point d’honneur à ce que tous les élus de la délégation 
puissent, à un moment ou un autre, prétendre à cette invitation lors des 
prochaines éditions.

déléGAtion 2017 - Hippodrome de vinCennes
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ACtions et 
soutiens 

Au cours d’un rassemblement organisé le 22 mars par l’AMF dans les locaux 
de la Maison de la Radio à Paris, les candidats à l’élection présidentielle 
étaient invités à s’engager sur le «Manifeste des maires et présidents d’inter-
communalité» devant 750 élus réunis pour l’occasion.

Ce Manifeste était un véritable «contrat de mandature» comprenant une 
Charte pour l’avenir des communes et des intercommunalités et 15 enga-
gements sur lesquels les candidats devaient prendre position. 

Cette charte demandait principalement «un renforcement des libertés lo-
cales» et davantage de «confiance» de la part de l’Etat. 

Durant ce rassemblement où une délégation de 6 élus du Territoire de 
Belfort membres du Conseil d’administration de l’association, étaient pré-
sents, ont été projetés des reportages sur des initiatives municipales lo-
cales remarquées dans la cadre de l’opération «#On fait quoi demain» 
initiée par France Info qui a retransmis l’évènement en direct.

rAssemblement des mAires à pAris le 22 mArs

 
Suite à une demande formulée par l’AMF Paris mi-octobre, 
la majorité du Conseil d’administration de l’Association des 
Maires du Territoire de Belfort a choisi de sensibiliser les pou-
voirs publics et la population sur les difficultés des communes 
en organisant un journée de protestation le jeudi 9 novembre 
2017.

Dans les faits, la majeure partie des communes du départe-
ment  avaient alors fermé leurs services à la population.

L’objectif était de montrer aux administrés quelles seraient 
les conséquences d’une restriction trop importante des dé-
penses de fonctionnement.

Les élus se sont donc retrouvés devant les grilles de la Préfec-
ture aux cotés des parlementaires MM Ian BOUCARD et Mi-
chel ZUMKELLER et du Président du Conseil départemental M. 
Florian BOUQUET, lui-même impacté par ces restrictions bud-
gétaires. Une délégation a ensuite été reçue par le secrétaire 
général de la Préfecture, M. DUBREUIL.

Citation : «Toutes ces raisons m’ont amené, à la suite de la 
Conférence des Territoires voulue par le Premier ministre, à 
vous proposer cette journée « Communes en Péril » qui, même 
si elle repose sur une fermeture volontaire des services pu-
blics pour la journée, n’est pas 
une grève. Mais bien, tout au 
contraire, une journée d’actions 
qui vise à montrer au gouverne-
ment que la confiance est rom-
pue. Et que c’est la méfiance qui 
caractérise aujourd’hui la rela-
tion Etat-Collectivités.»

Extrait du discours de M. REY

journée « Communes en péril » le 9 novembre

Le mercredi 26 juillet, une cinquantaine d’élus en écharpe se sont réunis 
devant le lavoir de Lebetain afin de protester contre la condamnation 
jugée abusive du maire de la commune qui avait procédé au nettoyage 
de l’ouvrage. Afin d’appuyer cette contestation, une motion de soutien 
proposée par l’AMF90 a été signée par une cinquantaine de maires.

soutien Au mAire de lebetAin
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Journée de l’eCHArpe

 30 Ans de l’AssoCiAtion

6

Le samedi 23 septembre 2017, l’Association des Maires du Territoire de Belfort a organisé La Journée de l’Echarpe à 
l’Atraxion (Parc des Expositions) d’Andelnans. 

Cette journée, destinée à tous les élus du département, avait pour thème :

 « Et le Maire dans tout ça? »

Cette année, la manifestation revêtait une connotation particulière puisque l’association fêtait ses 30 ans d’exis-
tence.

Pour l’occasion, près de 80 exposants s’étaient réunis sur une trentaine de stands pour échanger avec les élus. La 
journée a été ponctuée par des conférences, des signatures de conventions (EDF, FRTP) et des ateliers (La Mife).

M. Mathieu DARNAUD, Sénateur de l’Ardèche, a fait spécialement le déplacement pour animer une conférence sur 
la thématique de la journée, un état des lieux des réflexions menées lors de la Conférence Nationale des Territoires.

Pour le côté festif, Nicolas DEBRAY, ancien maire d’Étival dans le Haut-Jura, a présenté une conférence gesticulée 
intitulée « Un Maire de famille » qui a enthousiasmé l’auditoire.

Encore une belle réussite que cette Journée de l’Echarpe 2017! Merci à tous les participants.

’Echarpe 2017
La Journée de                

Association des Maires du Territoire de Belfort - 30 ans
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CommuniCAtion 
et pArtenAriAts 

En 2017, l’AMF90 a une nouvelle fois été 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’association a donc as-
sisté aux différents comités de pilotage et a tenu un stand commun sur la mani-
festation. 

Une délégation d’élus du Territoire de Belfort s’est rendue sur le Carrefour, parta-
ger un moment convivial avec d’autres élus, rencontrer les exposants et assister 
aux divers ateliers organisés par les partenaires.

Innovation cette année : la cérémonie de remise des « Trophées des TP (Travaux 
Publics) de l’investissement local ». En effet la FRTP organisait pour la première fois 
ce concours dont l’objectif était de récompenser les collectivités territoriales et les 
entreprises pour des travaux réalisés dans trois domaines différents : eau et assainis-
sement, voirie et espace public, éclairage public et réseaux communicants.

La Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST) et la Communauté de 
Communes des Vosges du Sud (CCVS) ont été récompensées respectivement 
pour des travaux d’aménagement de Voirie/Espace public et Assainissement.

CArrefour des mAires et elus loCAux

 
Durant le second semestre 2017, de nombreuses conven-
tions de partenariat ont été signées ou renouvelées.

Lors de la Journée de l’Echarpe, l’AMF90 a renouvelé son 
lien de partenariat avec EDF, et entériné une nouvelle 
collaboration avec la FRTP.
Puis lors du Congrès des Maires, l’association a égale-
ment renouvelé le partenariat avec Enedis, et signé une 
nouvelle convention avec Groupama.

Ces conventions s’accompagnent d’un soutien financier 
envers l’AMF90.

Conventions de pArtenAriAt

Début 2015, l’AMF90 avait distribué aux communes et EPCI la nouvelle édition de l’Annuaire des Collectivités et Eta-
blissements publics du Territoire de Belfort modifié suite aux élections municipales.

En 2017, à mi-mandat, il paraissait indispensable de mettre à jour cet outil très apprécié, et d’y intégrer les modifi-
cations induites par le nouveau Schéma départemental de Coopération intercommunale (SDCI). Cette nouvelle 
édition a été distribuée courant octobre-novembre.

AnnuAire des 
ColleCtivités du 
territoire de 
belfort

siGnAture AveC edF

siGnAture AveC lA Frtp
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nouvelle identité visuelle

Quoi de mieux pour marquer une date anniversaire que de renouveler son identité visuelle?

C’est le choix qu’a fait le Conseil d’Administration de l’association au printemps 2017. 

Pourquoi avoir adopté la charte graphique de l’AMF Paris?

Loin de prêter une quelconque «allégeance» à l’AMF, il paraissait important aujourd’hui de faire valoir le lien 
fort qui unit l’association nationale et notre association départementale, en s’inscrivant dans un réseau riche 
d’expériences et de rencontres.

Cependant, notre association possèdera toujours son libre arbitre face aux positions politiques que l’AMF 
peut adopter, et conservera toujours son indépendance quant à son mode de gestion.

Certes ce logo marque à la fois une appartenance, mais il exprime aussi et surtout un engagement et une 
dynamique dans un esprit de pluralisme...



Projets 2018
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Congrès des Maires

En 2018, le Congrès des Maires de France aura lieu du 
20 au 22 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 11 et 
12 octobre. 

La thématique de cette manifestation n’est pas encore 
totalement fixée mais elle devrait porter sur les compé-
tences et relations intercommunales.  En outre, un tro-
phée de l’investissement local récompensant des tra-
vaux réalisés sur réseaux sera une nouvelle fois décerné 
à des collectivités et des entreprises.

Un programme détaillé sera communiqué en septembre 
2018.

renContres et ConviviAlité
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 Les Projets 2018

Sous l’égide de l’AMF Paris, l’AMF90 travaille actuellement 

à l’organisation d’une visite des institutions européennes à 

Bruxelles au mois de novembre.

Ce voyage de deux jours et demi comprendrait la visite de 

la Commission européenne et celle du Parlement européen : 

visite de l’hémicycle, conférences, rencontres et échanges 

avec les députés européens...

Les contacts au sein de la commission et du parlement ont 

été pris afin de financer au mieux ce déplacement. 

La Maison de l’Europe de Besançon, invitée lors de la dernière 

Journée de l’Echarpe, pourrait également accompagner la 

délégation d’élus afin de créer du lien et du sens entre les ins-

titutions européennes visitées à Bruxelles, et l’application qui 

pourrait en être faite au niveau local.

Visite de la Commission européenne



P R O J e t s  2 0 1 8

... et ConviviAlité
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60 ACHATS 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
6040001 Prestations de service-Fonctionnement 1 000 €                        74000001 Subventions-Fonctionnement 7 800 €                

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

60640001 Fournitures adm-FCT  200 €                          74000005 Subventions-Divers

60680005 Fournitures adm-DIV  100 €                          

61 SERVICES EXTERIEURS 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
61320001 Location immobilière-Fonctionnement 4 600 €                        75610001 Cotisations Communes-Fonctionnement 56 400 €              

61350001 Location mobilière-Fonctionnement 350 €                          75620001 Cotisations Epci-Fonctionnement 10 500 €              

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

61680004 Contrat-groupe  assurance élus-Prestation 5 100 €                        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 5 100 €                

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 79 TRANSFERT DE CHARGES
62100001 Personnel extérieur-Fonctionnement 26 200 €                      79100003 Transfert de charges (rembt de frais)-Congrès 1 000 €                

62260001 Honoraires-Fonctionnement 1 300 €                        79100005 Transfert de charges (rembt de frais)-Divers 1 300 €                

62300001 Publicité, publications, relations publiques-Fonctionnement 540 €                          

62300005 Publicité, publications, relations publiques-Divers 800 €                          

62500001 Déplacements, missions & réceptions-Fonctionnement 2 300 €                        

62500002 Déplacements, missions & réceptions-Formation 800 €                          

62500003 Déplacements, missions & réceptions-Congrès 11 800 €                      

62500005 Déplacements, missions & réceptions-Divers 4 800 €                        

62600001 Frais postaux, télécomm. & photocopies-Fonctionnement 6 500 €                        

62700001 Services bancaires-Fonctionnement 70 €                            

62810001 Cotisations versées à l'AMF-Fonctionnement 21 800 €                      

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
65100001 Redevances licence-Fonctionnement 350 €                          

65700005 Subventions-Divers 100 €                          

65160001 Droit d'auteurs et de reproduction 200 €                          

TOTAL CHARGES 91 500 €                   TOTAL PRODUITS 91 500 €           

BUDGET PREVISIONNEL 2018

ASSOCIATION DES MAIRES DU TERRITOIRE DE BELFORT

CHARGES PRODUITS
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AMF 
Association des Maires 

de France 

AMF 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 2017 
  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 € 

 

																	COTISATIONS	2018	
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F O R M A T I O N  D E S  E L U S  2018 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

 
Thèmes DATE  

1 Le RIFSEEP : le nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires Mardi 27 février  

2 Les fondamentaux de la communication Jeudi 26 avril 

3 La médiation et autres modes alternatifs de règlements des conflits Jeudi 01 mars  

4 Le Maire et les associations A définir 

5 L’élu et le risque pénal  A définir 

6 Financez vos projets grâce à l’Europe Vendredi 28 
septembre 

7 La prise de parole en public A définir 

8 
Contrat de responsabilité civile : quelle couverture et risques pour les bénévoles ou 

collaborateurs occasionnels ? A définir 

9 La communication et les réseaux sociaux A définir 
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F O R M A T I O N  D E S  E L U S  2018

Les séances de formation des élus 2018 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



Annexes
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