DISCOURS M. MUDRY – 80ème CONGRES DES MAIRES
ANNEMASSE
Allocution de bienvenue T. REPENTIN
Monsieur le Ministre,
C’est pour nous un réel honneur de vous accueillir pour la 80ème édition de notre
Congrès annuel.
Notre association départementale compte parmi ses adhérents les 294 communes de
Haute-Savoie.
Notre association est aussi celle des conseillers généraux et des établissements
publics de coopération intercommunale, qui peuvent bénéficier de l’ensemble des
services que nous leur proposons et de l’aide que notre structure se doit d’apporter
aux élus dans l’exercice de leurs fonctions.
Et nous savons, Monsieur le Ministre, tout le soutien dont ont besoin les élus locaux,
face à une fonction sans cesse plus exigeante, dans un contexte économique et
budgétaire de plus en plus tendu.
La baisse de nos moyens, la complexité des règles que nous devons appliquer, les
sollicitations croissantes de nos administrés, le désarroi de certains de nos
concitoyens face aux problèmes économiques et aux difficultés qu’ils rencontrent,
sont autant d’éléments avec lesquels les décideurs locaux doivent composer
quotidiennement.
Car les élus de terrain sont les premiers à être concernés et à être sollicités. Vous en
êtes certainement convaincu puisque vous êtes vous-même, Monsieur le Ministre, un
collègue élu.
Vous êtes maire-adjoint, conseiller général, ancien président de ChambéryMétropole, malgré votre engagement national, vous avez souhaité – et c’est tout à
votre honneur – conserver un fort ancrage local.
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Nous vous savons gré de votre présence aujourd’hui parmi nous à Annemasse pour
notre grand rendez-vous annuel.
Soyez aussi chaleureusement remercié d’avoir accepté d’intervenir devant nous sur
un thème d’avenir mais aussi d’avoir accepté de débattre avec les élus locaux que
nous sommes.
Nous sommes certains que vous saurez faire fructifier les échanges constructifs que
nous aurons tout au long de cette matinée.
Au nom de mes collègues du Bureau et du Comité, mais aussi au nom de l’ensemble
de mes collègues élus de Haute-Savoie, je vous exprime à nouveau ma gratitude pour
votre présence ici même ce matin.
Raymond MUDRY
Président ADM74.
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