




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

PARLEMENT MONDIAL DES VILLES / GLOBAL PARLIAMENT OF MAYORS 

(GPM) 

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 Parlement Mondial des Villes / Global Parliament of Mayors 

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

correspondantes. 

 

Créée en octobre 2017, l’association vise à renforcer l’implication des villes dans l’élaboration des 

politiques nationales et internationales. Ses activités incluent : 

 

 Des échanges d’expériences et de savoir-faire entre les membres ; 

 L’organisation d’un sommet annuel et de séminaires réguliers ; 

 Une plateforme d’échanges de bonnes pratiques, de documentations, de rapports d’experts 

mondiaux et de veille sur les grands enjeux à relever pour les villes du monde ; 

 La diffusion de plaidoyers et de déclarations visant à amplifier la voix des Maires dans 

l’agenda politique, en particulier au niveau des organisations internationales telles que 

l’Organisation des Nations Unies. 

 

La Ville de Le Port a adhéré à l’Association Parlement Mondial des Villes – Global Parliament of 

Mayors (GPM) le 5 novembre 2019.  

 

Malgré un ralentissement des échanges internationaux en raison de la crise sanitaire, l’objectif de 

cette adhésion est de continuer à s’enrichir culturellement au contact de ses membres et de tirer 

profit des échanges, rencontres et expertises sur les grands défis urbains de demain : transition 

écologique, protection littorale, préservation de nos ressources naturelles, santé publique, 

préservation de la démocratie, etc. En outre, cette adhésion s’inscrit, en cohérence, dans le nouveau 

cadre de coopération décentralisée adopté par le conseil municipal le 6 septembre 2022.  

 

Ainsi, pour 2022, le montant de l’adhésion s’élève à 1 933 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 Parlement 

Mondial des Villes / Global Parliament of Mayors (GPM) pour la période 2022-2026 ; 

 

- d’approuver la cotisation de la Ville à GPM pour l’année 2022 pour un montant de 1 933 euros ; 

 

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


