




RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DE LA VILLE A L’ASSOCIATION DES 

MAIRES DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (AMDR) 

ET COTISATION DE LA COMMUNE – ANNEE 2022 

 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur le renouvellement 

de l’adhésion de la Ville à l’Association des Maires du Département de la Réunion (AMDR) 

pour la période 2022-2026, et par conséquent sur le paiement des cotisations annuelles 

correspondantes. 

 

Créée fin octobre 1996, l’AMDR rassemble les 24 maires de La Réunion, et depuis 1998, les 

présidents des 5 communautés d’agglomération de l'île. 

 

Elle est affiliée à l'Association des Maires de France (AMF) qui réunit près de 34 000 maires 

en métropole et en Outre-mer, toutes tendances politiques confondues. 

 

 L'AMDR constitue : 

 une instance pluraliste, représentative des maires et des intérêts communaux dont ils 

ont la charge ; 

 un relais de l'Association des Maires de France avec qui elle est en liaison       

permanente ; 

 une structure d'aide et de conseil au service des élus (information, formation, études et 

enquêtes) ; 

 un lieu de rencontre, d'échange et de réflexion à destination des élus locaux et des 

responsables administratifs.  

 

Ses actions incluent la formation des élus locaux, l’organisation de cercles d’échanges 

thématiques, l’édition d’un agenda des collectivités locales et l’organisation de la participation 

d’une délégation d’élus réunionnais au Congrès des Maires de France.  

 

La participation de la Ville à l’AMDR est proportionnelle au nombre d’habitants soit 33 235 

habitants (population légale publiée par l’INSEE au 1er janvier 2022). Elle se décompose en 

deux parts : 

- Une part AMDR destinée au fonctionnement de l’association, s’élevant à 0,379 euros par 

habitant ; 

- Une part reversée à l’AMF via l’AMDR, s’élevant à 0,166 euros par habitant ; 

 

Ainsi pour 2022, le montant de la cotisation s’élève à 18 113,08 euros.  

 

Pour rappel, conformément à la délibération n° 2020 - 026, le Maire est autorisé à renouveler 

l’adhésion, et par conséquent le versement des cotisations, aux associations dont la Ville est 

membre pendant la durée du mandat. En concertation avec le comptable public, il convient de 

délibérer individuellement pour chacune de ces associations. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 



- d’approuver le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Le Port à l’Association des Maires 

du Département de La Réunion (AMDR) pour la période 2022-2026 ; 

 

- d’approuver la cotisation de la Ville à l’AMDR pour l’année 2022 pour un montant de 

18 113,08 euros ; 

 

- d’autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer tous les actes correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


