
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR16031 

 
INTERCOMMUNALITE 

 

 
VU la délibération n° CCSBUR16021 du 23 mai 2016 par laquelle les élus ont décidé de surseoir au versement de la 
cotisation à l’AMF, pour l’année 2016, dans l’attente d’informations complémentaires en ce qui concerne une 
éventuelle cotisation de notre EPCI à l’ADCF. 

 
Considérant le comparatif entre l’AMF et l’ADCF, comme suit, qui a été présenté aux Vice-Présidents, en 
réunion du 6 juin 2016 :  

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 juin 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Association des Maires de France (AMF) – Versement de la cotisation – Année 2016 

Postes de 
comparaison 

AMF ADCF 

Statuts Association fondée en 1907 Association fondée en 1989 

Siège 41 quai d’Orsay – 75000 PARIS 22 rue Joubert – PARIS 9ème 

Buts 

�  Assurer la représentation pluraliste des 
différentes catégories de communes et 
d’EPCI à fiscalité propre et défendre leurs 
intérêts dans toute leur diversité ;  

�  Etablir une concertation étroite et 
permanente entre ses adhérents pour 
étudier toutes les questions intéressant 
l’administration des communes, leur 
coopération, leurs rapports avec les pouvoirs 
publics, les personnels communaux et la 
population ;  

�  Favoriser le développement de la 
coopération intercommunale sous toutes ses 
formes ;  

�  Promouvoir la mise en œuvre effective du 
principe constitutionnel de la libre 
administration des collectivités territoriales ;  

�  Faciliter à ses adhérents l’exercice de leurs 
fonctions par l’information et la formation ;  

�  Assurer leur protection matérielle et morale, 
notamment devant les tribunaux ;  

�  Créer des liens de solidarités entre tous les 
maires de métropole et d’outre-mer et 
favoriser les liens de coopération et les 
échanges avec les associations d’élus 
européennes et internationales ;  

�  Aider à l’action des associations 
départementales de maires et de présidents 
d’EPCI à fiscalité propre, dénommée 
associations départementales, en 
complémentarité et en concertation avec 
celles-ci. Une charte du réseau formalise et 
consolide leurs liens avec l’AMF. 

�  Promouvoir les EPCI à fiscalité propre et 
contribuer à la bonne évolution des textes 
législatifs et règlementaire les régissant ;  

�  Représenter les EPCI à fiscalité propre auprès des 
pouvoirs publics et de tout organisme intéressant 
leurs compétences ;  

�  Fournir à ses membres toute information utile sur 
l’évolution du mouvement intercommunal et les 
pratiques de ses acteurs, sur la base d’un 
programme annuel d’actions ;  

�  Favoriser entre ses membres et avec tout 
organisme intéressant leurs compétences, 
l’échange d’expériences et de projets, 
notamment avec l’appui de l’Observatoire de 
l’intercommunalité, porté par l’ADCF. 

Montant de 
l’adhésion 
Année 2016 

 
1 412,86 euros 

(soit 0,0456999 € x 30916 habitants) 
 

3 246,18 euros 
(soit 0,105 € x 30916 habitants) 



 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois à l’Association des Maires de 
France, pour l’année 2016. 

 
� de verser la cotisation à l’AMF, à hauteur de 1 412,86 euros (soit 0,0456999 € x 30916 habitants), pour 

l’année 2016. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois à l’Association des Maires de 
France, pour l’année 2016. 

 
� VERSE la cotisation à l’AMF, à hauteur de 1 412,86 euros (soit 0,0456999 € x 30916 habitants), pour 

l’année 2016. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  1 

Suffrages exprimés 18 

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 

 


