Forum des Collectivités Territoriales de
Haute-Savoie - 20 et 21 octobre 2017

PROGRAMME

Forum des Collectivités Territoriales 2017

VVEEN
ND
DRREED
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8h45

Ouverture des portes du salon et accueil des participants

9h00-10h00

Point info 1 CDG - La ressource humaine, principal actif des collectivités: comment anticiper les
changements et prévenir l'absentéisme - Salle 1

9h00-10h00

Point info 2 Préfecture/Maison de l’Emploi de Bonneville/La Poste – La mutualisation de
services dans les territoires ruraux : l’exemple des maisons de service au public - Salle 2
Point info 3 – Points d’actualités de la DDFIP 74 - Point de vigilance en matière de TVA/Le
rôle de France Domaine/La revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels - Salle 1

10h30-11h30
10h30-11h30

Table ronde - « La commande publique comme levier de développement économique
local » (animée par l’UGAP) - Salle 2

11h45

Inauguration officielle de la 6ème édition du Forum des Collectivités Territoriales de
Haute-Savoie suivie d’un tour des stands par les élus et personnalités - Hall du Forum
A l’issue de l’inauguration, un cocktail sera offert par Rochexpo à l’ensemble des
participants au salon.

12h00

Déjeuner libre

13h00-14h30

Réunion d’information Service informatique Adm74 (suivi des ateliers) - Salle 1

13h30-14h30

Point info 4 CAUE - La fabrique du territoire - Vers un urbanisme qui cultive la qualité des lieux Salle 2

15h00-16h30

Table ronde – « Les élus face à la crise au niveau local : Il faut s’entrainer pour être
prêt ! » (animée par l’Institut des Risques Majeurs) - Salle 1

15h30-17h00

Ateliers service informatique Adm74 - Salle 2
L’équipe informatique de l’Adm74 sera à votre disposition pour répondre individuellement à
toutes vos interrogations relatives à Chorus, au mode hébergé, à la gestion électronique de
documents, à l’outil Légibase Etat civil & Cimetières, à la DSN, aux actes numérisés, etc.

17h30

Remise des prix des 3èmes Trophées de la presse municipale et intercommunale de
Haute-Savoie – Salle 2

18h30

Soirée informative et festive en partenariat avec la compagnie Les Héliades et la MAIF
Extraits du spectacle « Mal de Maires » – Salle 1
Soirée suivie d’un cocktail dinatoire offert par l’Adm74 et la MAIF.

21h00

Fermeture des portes du Forum
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8h00

Accueil des participants
Café sur les stands et café offert par l’Adm74 pour les congressistes dans le Hall H

8h45-11h45

Assemblée Générale de l’Adm74 (partie statutaire) – Hall A’ (réservé aux élus inscrits avec
présentation obligatoire du BADGE D’ACCES AU CONGRES)

10h00-12h00
11h45

En la présence de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, Monsieur le Président du Conseil
Départemental et des Parlementaires.
Accueil des conseils municipaux de jeunes en partenariat avec l’ADAMA - Salle 1

Remise des Mariannes du Civisme au sein de l’Assemblée Générale en présence des
Conseils municipaux de Jeunes et diffusion du film réalisé par l’Adm74

12h00

Fin de l’Assemblée Générale et Apéritif sur les stands

13h00

Repas des élus inscrits au congrès (sur inscription et participation financière)
Déjeuner libre pour les autres participants
Clôture du Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie

14h

1

