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POINT N° CCSBUR13018 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Association des Maires de France (AMF) – Versement de la cotisation – Année 2013 

 

 

Considérant la délibération n° 12011 prise en bureau du 9/02/2012 par laquelle l’assemblée versait à l’Association 

des Maires de France une cotisation d’un montant de 1.398,18 €, à savoir : 0,0453 € x 30865 habitants, pour l’année 

2012. 
 

Considérant le courrier de Monsieur le Président de l’Association des Maires de France, en date du 29/03/2013, par 

lequel ce dernier sollicite la Communauté de Communes du Saulnois dans le cadre de son adhésion, pour l’année 

2013, à hauteur de 1 408,49 euros (soit 0,0454 € x 31024 habitants) ; 
 

Considérant que l’AMF est la seule association d’élus reconnue d’utilité publique constituant la première association 

nationale représentant la complémentarité des communes et des intercommunalités ; 
 

Regroupant toutes ces collectivités dans leur diversité, l’AMF permet un dialogue constructif et reste un 

interlocuteur incontournable. L’action très concrète d’appui aux structures intercommunales, sa proximité et sa 

représentativité reconnue, permet à l’AMF de relayer auprès des pouvoirs publics les préoccupations qui sont les 

nôtres et lorsque que cela est nécessaire, d’intervenir auprès du gouvernement ou du Parlement, par le dépôt 

d’amendements. 
 

Aux vues de ce qui précède, Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser la cotisation à l’AMF, pour 

l’année 2013, à hauteur de 1 408,49 euros (soit 0,0454 € x 31024 habitants). 
 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� VERSE à l’Association des Maires de France (AMF) une subvention d’un montant de 1 408,49 euros (soit 

(soit 0,0454 € x 31024 habitants), pour l’année 2013. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

17 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 22 avril 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


