
ASSOCIATION DES MAIRES ET

DES PRESIDENTS D' INTERCOMMUNALITES

DE IA CORREZE

STATUTS

BUT ET COMPOSITION

Article l ''' Constitution et dénominotion

Entre les soussignés et ceux qui odhèrent oux présents stotuts, il est formé une Associotion déclorée régie

por lo Loi du 1"'¡uillet l90l et les textes subséquents, qui prend le titre de "ASSOCIATION DES MAIRES

DE LA CORREZE ET DES PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITES'' .

Article 2 : Obiet

Ceile ossociotion o pour ob¡et

- d'ossurer lo formotion et I'informotion des élus

- d'ossurer une représentotivité pluroliste des élus locoux ;

- d'encouroger les échonges et lo conviviolité entre élus dons le but de fociliter I'exercice de leurs

fonctions ;

- de permettre lo défense des droits et intérêts des élus et de mener ò bien l'élude de toutes les questions

concernont I'odministrotion des communes et leurs ropports ovec les pouvoirs publics.

Afin de réoliser son ob¡et, l'ossociotion se propose de recourir oux moyens d'oction suivonts :

- l'orgonisotion de sessions de formoiions et d'informotion ò destinotion de ses membres ;

- l'ossistonce et le conseil notomment en motière odminislrotive et iuridique ;

- lo réolisotion de lous supporls d'informotion : bullelins d'informotion, fiches protiques, site internet..... ;

- l'orgonisolion de colloques, congrès et de toutes monifestotions en ropport ovec son ob¡et ;

- lo représentotion des moires ouprès des pouvoirs publics tont ou niveou déportementol, régionol que

notionol ;

- l'édition de l'onnuoire des moires de Corrèze ;

- l'orgonisotion de déplocements en vue de lo porticipotion des membres ò des congrès ou des échonges

tont en Fronce qu'ò l'étronger ;

- lo vente, permonente ou occosionnelle, de lous produits ou services entront dons le codre de son ob¡et, et

suscepiible de contribuer ò so réolisolion.

Les discussions d'ordre politique ou étrongères ou but qu'elle poursuit sont interdites ou sein de

I'ossociolion.



Article 3 : Siège socíol et durée

Son siège est fixé ò : TULLE, Hôtel du déportement u Morbot n, 9 rue René et Emile FAGE

ll pourro être tronsféré en tout outre lieu du déportemenl por simple décision du conseil d'odministrotion

Lo durée de l'ossociolion est illim¡tée

L'Associotion se compose de membres oclifs, de membres d'honneur et de membres ossociés.

Sont "membres octifs" les communes du déportement de lo Corrèze, représentées por les moires (ou moires

délégués) et les communoutés de communes et d'ogglomérotion, représentées por leurs présidents, qui

oprès ovoir odhérés oux présents stcrtuls, en ouront rempli les conditions, notomment en ce qui concerne le

poiement des cotisolions fixées ò I'orticle Z ci-oprès.

Sont "membres d'honrìeur", ovec voix consultotive, les personnes ouxquelles le Conseil d'Administrotion o

conféré cette quolité en roison de leur contribution morole, intellectuelle ou finoncière exceptionnelle ou

service des buts poursuivis por I'ossociolion.

Le Conseil générol, en so quolité de membre fondoteur est membre d'honneur. Une cotisotion est fixée por

le Conseil d'Administrotion de l'ADMl9.

Peuvent devenir n membres ossociés ,, les syndicots de communes corréziens du foit de leur implicotion

dons le fonctionnement de l'ossociotion et de leur porticipotion ponctuelle oux lrovoux de l'ossociotion. lls

ocquittent une cotisotion dont le montont est fixé choque onnée por le Conseil d'Administrotion. lls

bénéficient d'une voix consultolive et ne peuvent pos être représentés ou conseil d'odministrotion.

Article 5 : Affil¡otion ò l'Associotion des Moires de Fronce

Lo présente offiliotion comporte - de conveniion expresse entre les membres de I'ossociotion - I'odhésion de

chocune de leur commune, communouté de communes ou communouté d'ogglomérotion, ò I'ossociotion

des Moires de Fronce.

A cet effet, une chorte rédigée coniointement por l'ossociotion des moires de Fronce et les ossociotions

déportementoles d¿finit les condilions de cette offiliotion (onnexée oux stotuts).

Art¡cle ó : Perte de lo quolité de membre

Lo quolité de membre de I'Associotion des Moires de lo Corrèze se perd por :

- retroit notifié por courrier odressé ou président ovec copie de lo délibérotion de l'orgone délibéront
- lo rodiotion prononcée pour non-poiemenl de lo colisotion por le Conseil d'Adminislrotion.
- l'exclusion pour motifs groves prononcée por le Conseil d'Administrotion. Dons ce cos, le membre

intéressé est, préoloblemenl invité ò fournir des explicotions sur les foits susceptibles de motiver son

éventuelle exclusion et, plus générolement, ò foire voloir ses moyens de défense, dons les conditions

précisées ou règlemenl intérieur.



Article Z : Ressources

Les ressources de I'ossociotion comprennent :

o) les colisolions et souscriptions des membres oclifs

b) les subventions de l'Étot, des collectivilés et de leurs étoblissements publics

c) les produits provenont des biens, produits et services vendus por l'ossociotion

d) les dons monuels

e) les donotions et legs que l'ossociolion peut être outorisée ò occepter en roison de so copocité, lo noture

de son ob¡et ou de ses octivités.

f) les intérêts et revenus des biens el voleurs opportenont ò l'ossociotion

Lo cotisotion onnuelle versée por les membres octifs comprend lo port fixée por l'Associotion des Moires

de Fronce qui lui est reversé por I'Associolion des Moires de lo Corrèze.

Elle peut être modifiée por I'Assemblée Générole sur proposition du Conseil d'Administrolion

Article B : Comptob¡l¡té

L'ossociotion étoblit ò lo fin de choque exercice sociol des comptes onnuels selon les normes du plon

comptoble générol, sous réserve des odoptotions prévues por le règlement et son onnexe du ló février

1999 relotif oux modolités d'étoblissement des comptes onnuels des ossociotions et des fondotions.

Les comptes onnuels, le ropporl d'ociivité et le ropport finoncier sont lenus ò lo disposition des membres ou

moins quinze iours ovont lo dote de l'ossemblée générole ordinoire oppelée ò stotuer sur les comptes de

l'exercice clos.

Article 9 : Exercice sociol

L'exercice sociol commence le l'' ionvier et se termine le 3l décembre de choque onnée

Art¡cle l0 : Apports

En cos d'opports ò l'ossociotion de biens meubles ou immeubles, le droit de reprise de l'opporteur

s'exerce conformément oux dispositions prévues por les conventions conclues ovec l'ossociotion

voloblement représentée por son président ou toute oulre personne désignée ò cet effet.



Ao¡¡rNrsrR¡roN ET FoNCTToNNEMENI

Article I I : Conseil d'Adminislrotion -composition

L'Associotion est dirigée por un Conseil d'Administrotion composé de l9 ò 25 membres

élus ò choque renouvellement des conseils municipoux et communoutoires, por I'Assemblée

Générole, pour une durée équivolente ou mondot municipol, el pris pormi les membres octifs.

Lo composition du Conseil d'Administrotion devro refléter l'ensemble des sensibilités du

déporÌemenl de lo Corrèze et représenter l'intégrolité des territoires corréziens. Pour permettre

oux 3 communes les plus peuplées du déportement (Brive, Tulle et Ussel) d'intégrer le Conseil

d'Administrotion, possibilité leur esl donnée de désigner un od¡oint (ou conseiller délégué) qui

siègero duront lo mondoture en quoliié d'odministroleur sons pouvoir intégrer le Bureou.

Le Conseil d'Adminislrotion est renouvelé en une seule fois

Les membres sortonts sont rééligibles

Pour être éligibles, les membres doivent être ò iour de leur cotisolion ò lo dote limite

fixée por le Conseil d'Administrotion pour le dApOt des condidotures et ovoir foit porvenir leur

condidolure ou plus lord lrente iours ovont lo dote de l'ossemblée générole.

Les personnes moroles sont représentées por leur moire pour les communes et por leur

président pour les communoutés de communes et les communoutés d'ogglomérotion. Souf pour

les 3 communes les plus peuplées du déportement qui peuvent être représentées por un od¡oint

ou conseiller délégué.

En cos de voconce d'un ou plusieurs odministroteurs, le Conseil d'Administrotion

pourvoit s'il le désire, provisoirement, ou remplocement de ses membres por cooptotion. Leur

remplocement définitif intervient lors de lo plus proche ossemblée générole. Les mondots des

odministroteurs oinsi élus prennent fin ò l'époque où doit normolement expirer le mondot des

odm inistroteurs rem plocés.

Si lo rotificotion por l'ossemblée générole n'étoit pos obtenue, les délibérotions prises el

les octes occomplis n'en seroienl pos moins volides.

Les fonctions d'odministroteur cessent por lo démission, lo perte de lo quolilé de membre de l'ossociotion,

l'obsence non excusée ò quotre réunions consécutives du Conseil d'Administrotion, lo révocotion por

l'ossemblée générole ordinoire, loquelle peul intervenir od nutum et sur simple incident de séonce, et lo
dissolution de l'ossociotion.



Le Conseil d'Administrotion se réunit ou moíns quotre fois por on, ò l'in¡tiotive et sur convocotion du

président.

ll peut égolement se réunir ò l'initiotive du tiers de ses membres dons les conditions prévues ou règlement

intérieur, sur convocotion du président ou, ò défout, de l'un de ses vice-présidents.

Les convocotions sont effectuées por lettre simple ou courrier électronique et odressées oux odministroteurs

ou moins l5 iours ovont lo dote fixée pour lo réunion.

Les convocolions contiennent l'ordre du iour de lo réunion étobli por le président ou, ò défout de l'un de

ses vice-présidents

Lo présence du tiers ou moins des membres du Conseil d'Administrotion est nécessoire pour lo volidité des

délibérot¡ons. Les décisions sonl prises ò lo moiorilé des membres présents ou représenlés. En cos de

portoge de voix, celle du président est prépondéronte.

Le directeur solorié de l'ossociotion porticipe oux réunions du Conseil d'Administrotion sons pouvoir

prendre port ou vote des résolutions.

Un règlement intérieur pourro préciser et compléter les modolités de fonctionnement du Conseil

d'Administrolion.

Article l3 : Pouvoirs du Conseil d'Administrotion

Le Conseil d'AdminisTrotion est investi des pouvoirs les plus étendus, pour foire ou outoriser tous octes ou

opérotions qui ne sont pos expressément réservés ò l'Assemblée Générole, et notomment :

- ll definit lo politique et les orientotions généroles de l'Associolion. ll peut constiluer des commissions de

trovoil spéciolisées suivont les modolités prévues ou règlement intérieur.

- ll slotue sur lo rodiotion et l'exclusion des membres

- ll décide de l'ocquisition et de lo cession de lous biens meubles et ob¡ets mobiliers, foit effectuer toutes

réporotions, tous trovoux et ogencements, ochèle et vend tous titres et voleurs.

- ll prend ò boil el ocquiert tout immeuble nécessoire ò lo réolisotion de l'ob¡et de l'Associotion, confère

tous boux et hypothèques sur les immeubles de l'Associolion, procède ò lo vente ou l'échonge desdits

immeubles, effectue tous emprunts et occorde toutes goronties et sÛrelés.

- ll orrête les grondes lignes d'octions de communicotion et de reloiions publiques.

- ll orrête les budgets et contrôle leur exécution.

- ll orrête les comples de l'exercice clos, étoblit les convocclions oux Assemblées Généroles et fixe leur

ordre du iour.

- ll nomme et révoque les membres du bureou.



- ll recrute et éventuellement licencie le directeur solorié chorgé d'exéculer lo politique orrêlée et met fin ò
ses fonctions. ll précise lo nolure de ses fonctions et l'étendue de ses pouvoirs.

- ll recrute et éventuellemenl licencie les soloriés de I'ADMl9

- ll propose le cos échéont ò l'Assemblée Générole lo nominotion des Commissoires oux Comptes, tituloire

et suppléont.

- ll opprouve le règlement intérieur de l'Associotion

- ll outorise les octes et engogements dépossont le codre des pouvoirs propres du Président et peut

consentir ò un odministroteur toute délégotion de pouvoirs pour une mission déterminée.

- ll se prononce sur les pro[ets de conventions visées ò l'orticle L ó15-5 du Code de Commerce qui lui sonl

soumis por le bureou.

Les fonctions de membre du Conseil d'Administrolion sont grotuites, mois des indemnités de déplocements et

de séiours peuvent être octroyées oux délégués officiels de I'ossociolion.

Article l4 : Bureou - composítion

Le Conseil d'Administrotion choisit pormi ses membres un Bureou composé de
- un(e) président(e!
- trois ò six viceprésident(e)s
- un(e) secrétoire
- un(e) secrétoire od¡oint(e)
- un(e) hésorier(e)

- un(e) trésorier(e) od¡oint

Le Bureou pourro être élorgi ò d'outres membres du Conseil d'Adminislrolion.

Le président et les vice-présidents devronl être choisis de monière ò être représentotifs des diverses

sensibilités ou sein du déportement de lo Corrèze.

Le Bureou est renouvelé en une seule fois lors de choque renouvellement du Conseil d'Administrotion

Les membres sortonts sont rééligibles

Les fonctions de membre du bureou prennent fin por lo démission, lo perte de lo quolité d'odministroteur,

l'obsence non excusée ò quotre réunions consécutives du Bureou, et lo révocotion por le Conseil

d'Administrolion, loquelle peul intervenir od nutum et sur simple incident de séonce.

Le directeur solorié de l'ossociotion porticipe oux réunions du Bureou sons pouvoir prendre port ou vote

des résolutions.



Le Bureou se réunit ou moins quolre fois por on ò l'initiotive et sur convocotion du Président qui fixe son

ordre du iour. Lo convocotion peut êlre foite por tous moyens ou moins cinq iours ò l'ovonce. En cos

d'urgence, ce déloi peut être romené ò 48 heures.

ll peut égolement se réunir ò l'initiotive du tiers de ses membres dons les conditions prévues ou règlement

intérieur, sur convocolion du Président ou, ò défout, de l'un des membres du Bureou.

Les décisions sont prises ò lo moiorité des membres présents. En cos de portoge des voix, celle du

Président est prépondéronte.

Sons préiudice de leurs ottributions respectives ci-oprès définies, les membres du Bureou ossurent

collégiolement lo préporotion et lo mise en æuvre des décisions du Conseil d'Adminislrolion. lls proposent

en outre ò l'opprobotion de ce dernier le règlement intérieur de l'ossociotion.

Les procès-verboux des séonces du bureou sont tenus sur un closseur od hoc et signés por le Président et le

Secrétoire.

Article ló:Président

Le Président est Présidenl du Bureou, du Conseil d'Administrotion et de l'Associotion. ll ossure lo gesiion

quotidienne de l'Associotion, ogit pour le compte du Bureou, du Conseil d'Administrotion et de

l'Associotion, et notomment :

- ll représenle l'ossociotion dons tous les octes de lo vie civile et possède tous pouvoirs ò l'effet de

l'engoger.

- ll o quolité pour représenter l'ossociotion en iustice, lont en demonde qu'en défense. ll ne peut être

remplocé que por un mondotoire ogissont en verlu d'une procurotion spéciole.

- ll peut, ovec I'occord du Bureou, intenter toutes octions en iustice pour lo défense des intérêts de

l'ossociotion, consentir toutes lronsoctions et former tous recours.

- ll convoque le Bureou et le Conseil d'Administrotion, fixe leur ordre du iour et préside leur réunion.

- ll exécute les décisions orrêtées por le Bureou et le Conseil d'Administrotion (notomment le recrutement et

/ oule licenciement du personnel solorié).

- ll ordonnonce les dépenses, présente les budgets onnuels et contrôle leur exécution.

- ll est hobilit¿ ò ouvrir et foire fonctionner, dons lous étoblissements de crédit ou finonciers, tous comples et

tous livrets d'éporgne.

- ll signe lout controt d'ochot ou de venle et, plus générolement, tous ocles et tous controts nécessoires ò

l'exécution des déc¡sions du Bureou, du Conseil d'Administrotion et des Assemblées Généroles.



- ll présenie le ropport onnuel d'octivité et le ropport morol et d'orientotion de l'ossociotion ò l'Assemblée

Générole.

- ll présente ò l'Assembl¿e G¿n¿role le ropport visé ò l'orticle L. ó12-5 du Code de Commerce, dons les

conditions précisées por le règlement intérieur. ll informe les membres du Conseil d'Administrolion du

contenu dudit ropport ou plus tord lors du conseil précédont l'Assemblée Générole.

- ll peut déléguer, por écril et oprès en ovoir informé le Conseil d'Administrolion, une portie de ses pouvoirs

et so signoture ò un ou plusieurs membres du bureou, oinsi qu'ò un ou plusieurs soloriés de l'Associotion.

Les délégotions de signoture doivent être limitées dons le lemps, dons l'espoce, oinsi qu'en montonts

d'outorisotion.

Art¡cle 17 : YicePrésidents

Les vice-présidents secondent le Président dons l'exercice de ses fonctions

L'un d'eux le remploce en cos d'empêchement prolongé ou permonent, selon les modolilés prévues ou

règlement intérieur

Article I B : Secrétoiregénérol

Le Secrétoire générol veille ou bon fonctionnement motériel, odministrotif et iuridique de l'Associotion. ll

étoblit ou foit étoblir, sous son contrôle, les procès-verboux des réunions et délibérotions du Bureou, du

Conseil d'Adminislrolion et des Assemblées Généroles. ll tient ou foit tenir en porticulier le registre spéciol

viséòl'orticle5deloloi du l"'¡uillet l90l etouxorticlesóet3l dudécretdu lóooût 1901.

ll ossure ou foit ossurerr sous son contrôle, l'exécution des formolités prescrites por lesdits orticles.

ll peut être ossisté dons ses fonctions por un Secrétoire od¡oint

Article l9 : Trésorier

Le Trésorier étobl¡t ou foit étoblir, sous son contrôle, les comptes onnuels de l'Associotion.

ll procède ou foit procéder ò l'oppel onnuel des cotisolions et étoblit ou foit étoblir un ropport finoncier qu'il

présenle ovec les comples onnuels ò l'ossemblée générole ordinoire.

ll peut, sous le contrôle du Présidenl, procéder ou poiement des dépenses et ò l'encoissement des recettes.

ll gère lo trésorerie dons les condilions déterminées por le Bureou.

ll est hobilité ò ouvrir ou ò foire fonclionner, dons lous éloblissements de crédits ou finonciers, tous comptes

et tous livrets d'éporgne.



ll peut être ossisté dons ses fonctions por un Trésorier od¡oint

ASSEMBLEES GENERALES eT DISSoLUTIoN

Article 20 : Assemblées Généroles - disoosifions communes

Les Assemblées Généroles comprennent tous les membres de l'Associotion. Seuls les membres octifs, ò iour
de leur cotisotion ò lo dote de l'envoi de lo convocotion oux dites ossemblées, ont voix dél¡bérotive. Les

membres d'honneur porticipent ovec voix consultotive.

Les Assemblées Généroles sont convoquées por le Président por délégolion du Conseil d'Administrotion
por lettre simple ou courrier éleclronique ou moins quinze iours ò l'ovonce. Lo convocotion contient l'ordre
du iour orrêté por le Conseil d'Administrolion. Quond les Assemblées Généroles sont convoquées ò
l'¡niliotive d'une froction de leurs membres, ceux-ci peuvent exiger l'inscription ò l'ordre du iour des

questions de leur choix.

Un règlement intérieur pourro préciser et compléter les modolités de fonctionnement des Assemblées

Généroles.

Article 2l : Assemblées Généroles Ordinoires

L'Assemblée Généroles se réunil ou moins une fois por on, dons les l0 mois de lo clôture de l'exercice
sociol et choque fois qu'elle est convoquée por le Conseil d'Administrotion ou sur lo demonde d'ou moins

du tiers des membres de l'Associotion.

Elle entend le ropport d'octivité et le ropport finoncier

Elle opprouve les comptes de l'exercice clos, vote le budget prévisionnel et donne quilus de leur gestion

oux odministroteurs.

L'Assemblée Générole ordinoire procède ò l'élection et ò lo révocotion des odministroteurs

Elle se prononce sur le ropportvisé ò l'orticle L.ó12'5 du Code de Commerce que lui présenle le Président

du Conseil d'Administrotion.

L'Assemblée Générole Ordinoire peul voloblemenl délibérer, quel que soit le nombre de membres présents

ou représentés.

Les décisions sonl prises ò lo moiorité des votonts

Le nombre de pouvoirs détenus por un seul odhérent, esl limité ò 5



Article 22 - Assemblées Généroles Extroordinoires

L'Assemblée Générole Extroordinoire o compétence pour procéder ò lo modificotion des stotuts, ò lo
dissolution de l'ossociotion et ò lo dévolution de ses biens, ò so fusion ou ò so tronsformotion. Elle est
convoquée por le Conseil d'Administrotion ou sur lo demonde d'ou moins le tiers des membres de
l'ossociotion.

L'Assemblée Générole Extroordinoire ne peut voloblement délibérer que si le tiers de ses membres est

présents ou représenlés.

A défout de quorum sur première convocotion, l'Assemblée Générole est ò nouveou convoquée mois ò
huit iours d'intervolle et ovec le même ordre du iour. Elle peut olors délibérer quel que soil le nombre de
membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises ò lo moiorité des deux tiers des membres votonts.

Le nombre de pouvoirs détenus por un seul odhérent, est limité ò 5.

Article 23 - Dissolution

En cos de dissolution non consécutive ò une fusion, l'Assemblée Générole Extroordinoire désigne un ou
plusieurs liquidoteurs chorgés des opérotions de liquidotíon.

Elle ottribuero son octif net ò l'Associotion des Moires de Fronce

Article 2ó - Rèqlement intérieur

Un règlement intérieur, éloboré por les membres du Bureou et opprouvé por le Conseil d'Administrotion,
précise et complète en tont que de besoin, les dispositions stotutoires relotives ou fonctionnement de
l'Associolion.

Le ó iuin 2019

lo Secrétoire

DUMAS

le Président


