Congrès des Maires de Haute-Savoie 21/10/2017
Discours d’ouverture de Monsieur Nicolas RUBIN
Président de l’Adm74
Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, Pierre LAMBERT
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Sous-préfet de l’arrondissement
d’Annecy, Guillaume DOUHERET,
Mesdames et Messieurs les Sous-préfets,
Mme Evelyne GUYON, Sous-préfète de l’arrondissement de Thonon-les-Bains,
M. Jean-Marc BASSAGET, Sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Julien-enGenevois,
M. Bruno CHARLOT, Sous-préfet de l’arrondissement de Bonneville
Mesdames et Messieurs les parlementaires, Virginie DUBY-MULLER, Marion LENNE,
Frédérique LARDET, Véronique RIOTTON, Xavier ROSEREN, Martial SADDIER, Jean Claude
CARLE, Loïc HERVE et Cyril PELLEVAT,
Je profite de cette rencontre pour vous féliciter, en mon nom personnel et au nom de
l’Association des Maires pour votre élection et réélection pour d’autres et vous
assurer de l’accueil toujours républicain qui est un principe fondamental ici auprès de
l’association des Maires et que j’entends bien rappeler au besoin
Madame la Vice-présidente de la Région Auvergne- Rhône-Alpes, Annabelle ANDRELAURENT, félicitations à vous aussi pour vos nouvelles fonctions en qualité de viceprésidente déléguée aux entreprises, à l’emploi, au développement économique,
Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Christian MONTEIL,
Monsieur le Président de la Fédération des Maires de Savoie, Fabrice PANNEKOUCKE,
Merci de ta présence parmi nous aujourd’hui,
Monsieur le Président de l’Association des Maires ruraux, Christophe FOURNIER,
félicitations à toi et bonne route après avoir pris la suite de Marie Antoinette METRAL,
Après notre rencontre, soit assuré de notre étroite collaboration !
Cher(e)s Collègues membres du Bureau et du Comité de l’Association des Maires de HauteSavoie,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires,
M. le Colonel Frédéric LABRUNYE, Commandant de groupement de gendarmerie
départementale de Haute-Savoie
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M. le Contrôleur Général Jean Marc CHABOUD, Directeur du Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie (SDIS 74),
M. le Lieutenant Colonel Louis-Marie VALLANÇON, Chef de Corps du 27ème Bataillon
de Chasseurs Alpins,
M. le Commissaire de Police Eric AGNIEL, Directeur Adjoint de la Direction
départementale de la sécurité publique, Chef de la Circonscription de sécurité
publique d’Annemasse.
Messieurs les officiers, les sous-officiers des corps représentés,
Monsieur le nouveau Directeur départemental des Finances Publiques de la Haute-Savoie,
Philippe LEVIN
Nous vous souhaitons la bienvenue en Haute-Savoie !
J’en profite pour souhaiter également la bienvenue au nouveau directeur de la direction
départementale des territoires, Francis CHARPENTIER,
Monsieur le Directeur des Services de l’Education Nationale de Haute-Savoie (DASEN),
Christian BOVIER,
Mesdames et Messieurs les directeurs et représentants des services de l’Etat et du
département,
Messieurs les présidents des chambres consulaires,
Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints, Conseillers municipaux, départementaux et
régionaux,
Messieurs les représentants de l’Association des Anciens Maires de la Haute-Savoie, son
président, Georges RIGOT
Monsieur le Maire de La Roche-sur-Foron qui nous reçoit dans sa commune, Sébastien
MAURE,
Monsieur le Président de ROCHEXPO, Philippe CARRIER,
Monsieur le Président de la section départementale du Syndicat des DGS, Jean-Christophe
BORTOLATO,
Madame la directrice de l’Association des Maires de la Haute-Savoie,
Mesdames et Messieurs, Chers partenaires à nos côtés,
Mesdames et Messieurs les représentants de la Presse,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues, chers amis, en espérant n’avoir oublié personne...
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue ce matin au centre du département de la
Haute-Savoie et déclare ouverte cette 84ème édition du congrès départemental de
l’Association des maires, adjoints et conseillers départementaux de Haute-Savoie.
Pour la seconde fois, et comme en 2015, notre assemblée générale annuelle a lieu
conjointement avec le Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie, qui a
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commencé hier et qui a déjà réuni nombreuses et nombreux d’entre vous autour de nos
exposants et des différents RDV que nous avions organisé à votre attention.
J’en profite pour remercier Philippe CARRIER, Président du Parc des expositions ROCHEXPO,
et ses équipes, avec qui notre association a œuvré depuis 2015 pour établir une nouvelle
forme de partenariat permettant la réunion de nos deux manifestations, Forum et Congrès,
et répondre ainsi aux attentes des élus et des exposants.
Je crois que nous pouvons d’ores et déjà dire que cette 6ème édition du Forum est une
réussite, grâce à vous toutes et tous ici présents et grâce à toute l’énergie déployée par les
équipes de Rochexpo et de l’Association des Maires qui travaillent depuis plusieurs mois à
l’organisation de cette manifestation qui nous permet d’échanger, de nous rencontrer et
peut-être de mieux nous connaître. Je les remercie également très sincèrement.
Même si tous ne m’entendront pas, je salue également très chaleureusement l’ensemble
des partenaires exposants qui se sont mobilisés depuis jeudi pour préparer leur stand, vous
accueillir et vous présenter les différents services qu’ils peuvent vous apporter.
Merci à ceux qui nous suivent depuis le début mais également aux nouveaux présents,
puisque ce sont près de 40 nouveaux exposants qui nous ont rejoint cette année pour la 6ème
édition du Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie, soit un total de 110
exposants.
Après une longue journée sur le Forum hier, ils sont à nouveau présents ce matin pour vous
rencontrer et capter quelques minutes de votre attention, à l’approche d’une matinée de
travail s’annonçant bien chargée.
Je les remercie de leur présence et je vous invite, chers collègues congressistes, à leur rendre
visite dès la clôture de notre assemblée générale aux alentours de midi et avant notre
traditionnel déjeuner, qui est prévu à 13 heures dans la salle située juste à côté de celle-ci.
Je profite également de ces quelques mots de bienvenue pour avoir une pensée émue pour
nos autres collègues élus et anciens élus qui nous ont quittés depuis notre dernier congrès
en 2016.
Notre association salue leur mémoire et leurs actions au service de leur collectivité et des
populations pour lesquelles ils ont donné de la passion, du temps et de l’énergie :
M. Alain VELLUZ, Maire d’Arenthon
Mme Dany CAHUZAC, Maire-adjointe à Saint-Jorioz
M. Bernard BOSSON, ancien ministre et Député-maire d’Annecy
M. André CREPY, ancien maire de Châtel et conseiller général
M. Jacky DUNAND, ancien maire de La Rivière-Enverse
Tout récemment, M. Jean NINET, ancien maire d’Eloise et Mme Françoise DURET,
Maire-adjointe à BOSSEY
Et l’ensemble des élus disparus en leur titre et fonctions
Comme je vous le proposais déjà l’année dernière, pour eux, je souhaite que l'on remplace la
minute de silence par des applaudissements nourris, démonstration de toute la
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reconnaissance que nous leur portons et des remerciements qui leur sont dus et qui sont
largement mérités.
Vous voudrez bien vous lever.
Je vous remercie.
Nous sommes près de 700 réunis ce matin à Rochexpo et permettez moi de vous remercier
pour votre fidélité et l’intérêt que vous portez à notre rencontre annuelle.
Comme vous pourrez le constater sur l’ordre du jour communiqué dans vos pochettes, ce
sera cette année un congrès « entre nous », avec un plus de temps que nous pourrons ainsi
dédier aux échanges et aux exposants, qui comptent sur notre disponibilité et notre écoute
attentive.
Je remercie Monsieur le Préfet, Pierre LAMBERT, de sa présence parmi nous aujourd’hui.
Monsieur le Préfet, c’est à vous qu’il reviendra de clôturer nos travaux. Merci d’avoir
accepté de vous prêter au jeu des questions réponses, qui seront sans nul doute
nombreuses ce matin, tant l’actualité qui touche nos collectivités nous préoccupe et nous
interroge.
Nous nous limiterons dans le nombre sachant que vous restez disponible H24 ou presque
pour répondre aux attentes et aux préoccupations des élus, j’ai pu tester, cela fonctionne.
Pour la première fois cette année, nous aurons également le plaisir, à la fin de ce congrès,
d’accueillir les conseils municipaux et intercommunaux de jeunes de la Haute-Savoie.
Accompagnés de plusieurs représentants de l’Association des Anciens Maires et Adjoints de
la Haute-Savoie (ADAMA), avec qui nous entretenons des relations étroites, ils viendront
nous rejoindre en fin de matinée pour participer à la remise des Mariannes du civisme.
Trois générations d’élus, jeunes élus, élus en fonction et ancien élus du département, seront
ainsi réunis pour la remise de ces trophées, destinées à récompenser, par catégorie, les
communes où le taux de participation des électeurs a été le plus important lors des
dernières élections présidentielles et législatives.
Comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, l’Association des Anciens Maires et
Adjoints de la Haute-Savoie (ADAMA) et l’Association des Maires de Haute-Savoie se sont
associées pour organiser la remise des Trophées sur le plan départemental.
L’objectif, rappelons-le, est de contribuer à redonner toute sa force à la démocratie, en
éveillant la conscience civique, notamment chez les jeunes, en incitant les électeurs à user
de leur droit et de leur devoir de citoyens.
Merci à son Président, Georges RIGOT, et aux élus de l’ADAMA, de leur investissement en la
matière et de leur contribution active à l’accueil des conseils de jeunes de la Haute-Savoie
dans le cadre du Forum des Collectivités Territoriales et du Congrès des Maires de HauteSavoie.
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Chers amis, juste avant d’engager nos travaux, permettez moi de remercier les membres du
Bureau et du Comité pour leur présence aujourd’hui et leur investissement sans faille au sein
de notre association.
Je demanderai aux membres du bureau installés ce matin en première ligne et qui ne sont
pas en tribune de bien vouloir se lever :







Guylaine ALLANTAZ, Maire-Adjointe de la Commune déléguée d’ANNECY-LE-VIEUX et
vice-présidente de l’Adm74 pour l’Arrondissement d’ANNECY
Marie-Antoinette METRAL, Maire de SAINT-SIGISMOND et vice-présidente pour
l’Arrondissement de BONNEVILLE
Jacqueline GARIN, Maire de LA VERNAZ et vice-présidente pour l’Arrondissement de
THONON-LES-BAINS
Gilles PILLOUX, Maire de SEYSSEL et vice-président de l’Adm74 pour
l’Arrondissement de SAINT-JULIEN
André PERRILLAT-AMEDE, Maire du GRAND-BORNAND et Secrétaire Général Adjoint
de l’Adm74
Kamel LAGGOUNE, Maire de BLUFFY et Trésorier-Adjoint de l’Adm74

Ainsi que tous les autres membres du bureau :
 Thérèse LANAUD, Maire du BOUCHET-MONT-CHARVIN
 Jean-François BAUD, Maire de DOUVAINE
 Frédéric BUDAN, Maire de VULBENS
 François DAVIET, Maire de LA BALME DE SILLINGY
 Nicolas EVRARD, Maire de SERVOZ
Je n’oublierai pas le sénateur Loïc HERVE, qui a quitté son mandat de maire récemment et
qui ne peut de ce fait plus faire partie de notre Bureau.
Voilà là l’une des premières conséquences des dispositions relatives au non cumul des
mandats, que nous ne pouvons que regretter car nous savons l’importance des liens qu’il
convient de tisser avec nos parlementaires, alors même qu’il leur est demandé de se
consacrer presque pleinement à leurs travaux parisiens.
Cher Loïc, tu nous as néanmoins assuré de ton soutien et de ton écoute et nous ne
manquerons pas, avec l’ensemble des parlementaires du département, de t’associer
étroitement à nos travaux et aux différents évènements et RDV qui rythment la vie de notre
association.
L’association des maires attend de votre part un relai efficace, sur tous les sujets qui
préoccupent ses adhérents.
J’en profite pour féliciter les parlementaires qui ont récemment pris de nouvelles
responsabilités que, nous en sommes certains, vous saurez parfaitement endosser.
Un petit clin d’œil également à notre collègue Jean-Luc RIGAUT, maire de la commune
nouvelle d’Annecy et président de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, élu le
4 octobre dernier à la présidence de l’Assemblée des communautés de France (AdCF).
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Bravo à toi, Cher Jean-Luc, pour ton élection à la tête d’AdcF, qui regroupe aujourd’hui un
peu plus de 900 intercommunalités en France.
Je terminerai mon propos introductif de ce 84ème congrès des Maires de Haute-Savoie pour
une nouvelle fois vous remercier pour votre présence massive aujourd’hui et pour vous
souhaiter, à toutes et à tous, une très bonne matinée de travail !
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