
 

 

 

POINT N° CCSBUR16021 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
 

 
 

Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’AMF est aux côtés des maires et des présidents 
d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et des principes qui ont prévalu depuis sa création : défense des 
libertés locales, appui concret et permanant aux élus dans la gestion au quotidien, partenariat loyal mais 
exigeant avec l’Etat pour toujours mieux préserver les intérêts des collectivités et de leurs groupements. 
 
L’histoire de l’AMF est celle de la défense des libertés locales. L’association veille sans relâche à ce que la 
décentralisation garantisse aux communes une réelle autonomie de gestion des affaires locales et s’implique 
avec force pour que les maires disposent de moyens juridiques et financiers suffisants pour assurer leurs 
missions. Du fait de la diversité de ses représentants et de la qualité de ses services, l’AMF est reconnue comme 
une force de proposition, en capacité réelle d’entretenir un dialogue permanent avec les pouvoirs publics. 
 

Force de proposition et de représentation, l’AMF intervient comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, 
très en amont des projets, partout où se jouent l’avenir des communes, de leurs groupements et les conditions 
de leur développement. 
 

Dans le cadre de leur activité de conseil et d’aide à la décision, les services de l’AMF exercent un suivi continu 
de l’actualité législative et réglementaire des collectivités. Ils conduisent un travail d’expertise approfondie qui 
permet de délivrer des conseils personnalisés aux maires et aux présidents de communautés. 
 
Considérant la délibération n° CCSBUR15022 du 20 avril 2015, par laquelle l’assemblée approuvait le versement de la 
cotisation à l’Association des Maires de France (AMF), pour l’année 2015, à hauteur de 1 411,27 euros ; 
 

Pour faire suite au courrier de Monsieur le Président de l’Association des Maires de France, daté du 15 mars 
2016, Monsieur le Président propose à l’assemblée de verser une cotisation à l’Association des Maires de 
France, pour l’année 2016, à hauteur de 1 412,86 euros (soit 0,0456999 € x 30916 habitants). 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 

� SURSEOIT au versement de la cotisation à l’Association des Maires de France, pour l’année 2016, dans 
l’attente d’informations complémentaires en ce qui concerne une éventuelle adhésion de la 
Communauté de Communes du Saulnois à l’Association des Communautés de France (ADCF). 

 

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

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 23 mai 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Association des Maires de France - Adhésion de la Communauté de Communes du 
Saulnois – Versement de la cotisation - Année 2016  

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


