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Informer Rassembler 

Au service de ses adhérents tout 
au long de leur mandat : 
la vocation de l ’AMV 88 



Fondée en 1952, l'Association des Maires des Vosges (AMV), devenue 
l’Association des maires et présidents de communautés des Vosges (AMV 88) 
depuis 2015, est une association de type loi 1901. 
L’AMV 88 est affiliée à l’Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité (AMF), reconnue d’utilité publique par décret du 20 juin 
1933. 
 
Les nouvelles structures en place (communautés de communes, 
communautés d'agglomération…) ont contribué à élargir le rôle des maires. 
Depuis sa création, l'Association n'a eu de cesse de s'adapter, de se 
transformer, pour accueillir en son sein ces nouvelles structures et leurs 
édiles. 
 

Une volonté : rassembler les élus locaux pour créer une solidarité dans 
l'exercice de leur mandat et la fonction de maire 

 
Une ligne de conduite : accompagner les élus locaux dans l'évolution et la 

densification des lois et règlements comme dans l'évolution de l'organisation 
du territoire 

Une association créée 
par les élus pour les élus  

Nombre d’habitants du 
département des Vosges : 
382 328 
 
Nombre de communes : 507 
(84% ont moins de 1 000 habitants) 
 
Nombre de communautés de communes : 9 
 
Nombre de communautés d’agglomération : 2 



La formation et l’information des élus 
 
L’AMV 88 est organisme agréé par le ministère de l’Intérieur 
pour la formation des élus. 
L'Association conçoit chaque année une offre d’actions animées 
par des intervenants reconnus pour leur maîtrise du sujet et leur 
connaissance du rôle des élus et de leur quotidien. 

Des réunions d’informations sont organisées sur des thèmes d’actualité  
comme l’intercommunalité, les nouvelles technologies, le statut de l’élu, 
l’aménagement du territoire... 

Des formations sont mises en place pour aider les élus à gérer 
quotidiennement leur commune et/ou intercommunalité : budget, pouvoirs 
de police, gestion du patrimoine et du scolaire, urbanisme, marchés publics… 
 

 Les formations sont réservées aux élus. 

 Les réunions d’informations peuvent être ouvertes aux agents des collectivités. 

 
 

Le conseil juridique 
 

Les juristes de l’AMV 88 répondent aux interrogations des 
adhérents sur la gestion de leur collectivité : conseil municipal, 
vie communale, élections, intercommunalité, gestion du domaine, 
eau et assainissement, environnement, animaux, écoles, 

procédures de péril, fonction publique, associations, baux ruraux, gestion des 
cimetières, etc. 
 
Les juristes conseillent sur la régularité juridique des projets et aident les 
adhérents dans la résolution non-contentieuse des différends. 

Proposer un accompagnement 
spécifique tout au long du 
mandat 



Des interventions auprès des pouvoirs publics  

Faire valoir les intérêts de la commune et de l’intercommunalité : l’AMV 88 
intervient auprès du gouvernement, des services déconcentrés de l’Etat, de 
tout interlocuteur administratif ou institutionnel, ainsi qu'auprès de l'AMF, sur 
de nombreux sujets. 
 

La participation à des commissions  

Faire entendre le point de vue des adhérents et relayer leurs 
préoccupations : l’AMV 88 est un interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics et participe à de nombreuses instances de réflexion. Sa présence au 
sein de divers comités de pilotage et réunions lui permet d’obtenir des 
informations privilégiées et d’être associée à des projets en matière de 
gestion locale. 
 

La constitution de partie civile  

L’AMV 88 peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes 
les instances introduites par ses adhérents à la suite de violences 
physiques volontaires subies à raison de leur fonction élective. 
 

La responsabilité personnelle des maires  

L’AMV 88 souscrit, pour la durée du mandat, un contrat-groupe 
d’assurance relatif à la responsabilité personnelle des maires. Cette 
assurance couvre les fautes détachables de l’exercice de la fonction 
de maire. 

Représenter et défendre 
les intérêts communaux 

et intercommunaux 



Le portail MAPA 
(Marchés publics 
A Procédure Adaptée) 
 
Pour la publication des avis de publicité 
des marchés publics inférieurs à 90 000 euros HT 
 
 
 

Les groupements de commandes  
 
Des tarifs avantageux pour l’achat de produits dans 
plusieurs domaines : hygiène et entretien, sacs 
poubelles, ramettes de papier, enveloppes, 
classement, espaces verts, peintures routières, 
compteurs d’eau. 
 

 
 

Les déplacements organisés 
 
Congrès annuel de l’AMF à Paris : un 
déplacement « clés en main » est mis en place 
(transport, hébergement, restauration, spectacles 
et visites). 
 
Dans le cadre de la gestion communale ou 
intercommunale : déplacements ponctuels ou 
des visites thématiques, à vocation pédagogique. 

Proposer des services 
exclusifs 



L’annuaire papier devient numérique et interactif  
 
La communication des données personnelles des maires et des adjoints est 
obligatoire dans le cadre des missions exercées en lien avec la Préfecture 
concernant la prévention des risques, l’information et l’alerte des populations 
mais aussi en lien avec le Procureur de la République, la Police, la 
Gendarmerie et les Sapeurs-Pompiers. 

L’adhésion à l’AMV 88 octroie un droit d’accès pour l’utilisation de 
« Contact’Elus 88 ». Il suffit de demander l’ouverture de votre compte et de 
compléter vos données en vous rendant à l’adresse suivante : 

https://contactelus88.fr 
 

Un annuaire pas comme les autres… 
 
INEDIT : « Contact’Elus 88 » est numérique et original. L’outil a été imaginé et 
conçu par l’AMV 88 pour ses adhérents. Pour la première fois, une seule 
plateforme réunit l’ensemble des données concernant les 6 301 élus vosgiens. 
Le tableau du conseil municipal est la base de référence. 

INNOVANT : « Contact’Elus 88 » synchronise automatiquement les mises à 
jour que les élus renseignent. Le fait d’indiquer le départ d’un élu génère une 
information envoyée automatiquement par mail aux structures dans 
lesquelles il siégeait. 

IMMEDIAT : « Contact’Elus 88 » est instantané. Les élus se connectent et ont 
accès aux données en temps réel. Ils maîtrisent directement celles les 
concernant pour qu’elles soient fiables. L’outil est accessible 24h/24, 7j/7. 

INTUITIF : « Contact’Elus 88 » est facile à utiliser. Les élus entrent leurs 
données grâce à des champs accessibles par des menus déroulants. 

Le nouvel 
annuaire des 
élus vosgiens 



L’assemblée générale  

C’est l'instance où sont adoptées les grandes décisions 
pour la vie de l'Association (rapports sur sa gestion, son 
activité, sa situation morale et financière). Seuls les 
adhérents y ont le droit de vote. 

C’est un moment privilégié d’échanges avec des interlocuteurs nationaux mais 
aussi entre élus locaux sur un ou plusieurs sujets d’actualité intéressant les 
collectivités locales. 

C’est aussi un espace de rencontre avec nos partenaires privés et 
institutionnels. 
 

Le Conseil d’administration  

C’est l'instance où sont notamment appliquées les décisions adoptées en 
Assemblée générale. Seuls les administrateurs y ont le droit de vote. 

Les membres peuvent aborder des points qui génèrent des préoccupations 
pour les élus locaux. 
 

Le Bureau 

C’est l'instance où sont notamment prises toutes les dispositions nécessaires 
pour assurer le bon fonctionnement de l’Association. 

Les membres peuvent se réunir pour intervenir sur des questions urgentes ou 
d’actualité. 

Définir les orientations et 
les actions de l ’Association : 
les instances de l ’AMV 88 

Présidées par Dominique PEDUZZI, 
Maire de Fresse-sur-Moselle 

Président de la Communauté de communes 
des Ballons des Hautes-Vosges 



Informer sur l ’actualité, 
les événements, la législation… 

Le site internet 

accessible depuis votre smartphone, 
tablette ou ordinateur : agenda et 
événements de l’Association, sujets 
d’actualité juridiques et généraux, 
dossiers thématiques, espace réservé 
aux adhérents… 

Rendez-vous à cette adresse : 
www.maires88.asso.fr 

 
Le mailing 

Du contenu au plus près de l’actualité envoyé par mail : 
communications du Président, informations nationales, enquêtes, 
transmission de documents… 

 
La publication bimestrielle 
Bim ‘INFO 

Des informations pratiques et juridiques : dossier, info 
collectivités, réglementation, décisions de justice, réponses 
ministérielles, revue de presse, interview d’un élu 

 
Les éditions du service juridique 

 Base documentaire dématérialisée (sur le site internet) 

 Fiches réflexes 

 Compilation des principales questions posées dans 
l’année au service juridique et classées par thématique. 



Assistantes de direction 

Juristes 

Chargées de mission 

Agnès VAUTHIER 

Directrice 

Anne FERRETTI 

Gestionnaire administrative 

Aurélie 
GRANDMOUGIN 

Adjointe à la directrice 

Françoise SEYS-CHAMMAS 

Responsable du service juridique 

Véronique 
TOUSSAINT 

Christelle 
LALEVEE 

Une équipe à votre écoute 
et à votre service 

Nadine CAILLOUX Agnès TAVARES Laetitia THOMAS 

Chargée de mission 
communication et événementiel 

Charlotte BALAUD 



17 avenue Gambetta à Epinal 

 

1er étage 

Venir à l’Association 
pour rencontrer l ’équipe 

Entrée 

Parc de stationnement gratuit « Le Petit Champ de Mars » 
en face du bâtiment, à côté du jardin « Le Cours » 
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Nous contacter 
 
Courrier 
8 rue de la Préfecture 
88088 EPINAL cedex 09 
 
Courriel 
amv88@vosges.fr 
 
Téléphone 
03 29 29 88 30 
 
Fax 
03 29 29 89 14 
 
 

Plus d’informations sur internet 
 

www.maires88.asso.fr 


