Congrès des Maires de Haute-Savoie 19/11/2016
Discours d’ouverture de Monsieur Nicolas RUBIN
Président de l’Adm74
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Sous-préfet de l’arrondissement d’Annecy,
Guillaume DOUHERET,
Mesdames et Messieurs les Sous-préfets,
Mme Isabelle DORLIAT-POUZET, Sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Julien-enGenevois,
Mme Evelyne GUYON Evelyne, Sous-préfète de l’arrondissement de Thonon-les-Bains (qui
s’excuse de ne pouvoir être parmi nous aujourd’hui),
M. Bruno CHARLOT, Sous-préfet de l’arrondissement de Bonneville
Bienvenue à vous…
Mesdames et Messieurs les parlementaires, Sophie DION, Virginie DUBY-MULLER, Bernard ACCOYER,
Marc FRANCINA, Martial SADDIER, Lionel TARDY, Jean Claude CARLE, Loïc HERVE et Cyril PELLEVAT,
Monsieur le Vice-président de la Région Auvergne- Rhône-Alpes, Martial,
Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur Christian MONTEIL,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires,
M. le Colonel Frédéric LABRUNYE, Commandant de groupement de gendarmerie
départementale de Haute-Savoie,
M. le Colonel Jean-Marc CHABOUD, Directeur départemental du SDIS de Haute-Savoie,
M. le Lieutenant Colonel Frédéric VOLAT, Chef de Corps du 27ème Bataillon de Chasseurs
Alpins,
M. le Lieutenant Colonel Eric DORLIAT, Délégué Militaire départemental adjoint,
Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques de la Haute-Savoie, Charles-Henri
ROULLEAUX-DUGAGE,
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,
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 et son Président d’honneur, François AUNIS,
Monsieur le Maire de La Roche-sur-Foron, Sébastien MAURE,
Monsieur le Président de ROCHEXPO, Cher Philippe,
Monsieur le Président de la section départementale du Syndicat des DGS, Jean-Christophe
BORTOLATO,
Mesdames et Messieurs les Partenaires,
Mesdames et Messieurs les représentants de la Presse écrite, parlée et audiovisuelle (Le Dauphiné
Libéré, Le Messager, Mairies des Pays de Savoie, Le Faucigny)
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues, chers amis, et toutes celles et ceux que j’aurais oublié de mentionner et qui
voudront bien m’excuser pour cela,
Avec vous, je déclare ouverte cette 83ème édition du congrès départemental de l’Association des
maires, adjoints, présidents et vice-présidents d’EPCI et conseillers départementaux de Haute-Savoie.
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En préambule, je voudrais remercier le Comité de m’avoir apporté sa confiance pour présider notre
association, au lendemain de la démission de Martial Saddier que je salue ici. Depuis le 8 février
dernier, nous poursuivons les actions et missions de notre association, à votre service permanent et
à votre écoute attentive.
Merci également aux territoires qui m’ont invité à les découvrir et à mieux les connaitre :
-Bernard REVILLON, Maire de Frangy
-Bruno PENASA, Président de la Communauté de Communes du Val des Usses
-François DAVIET, Président de la Communauté de Communes Fier et Usses
-Paul RANNARD, Président de la Communauté de Communes de la Semine
-Guy DEMOLIS, Maire de Menthonnex-en-Bornes
-Xavier BRAND, Maire de Vovray-en-Bornes
-Pierre GAL, Maire du Sappey
-Et Jean-Marc BOUCHET, Maire de Villy-le-Bouveret
Je reste disponible pour poursuivre ce chemin et apprécier les coins et recoins de notre beau
département.
Cette matinée est l’instant incontournable de la vie de notre association pour lequel je vous souhaite,
au nom du Bureau et du Comité, la plus cordiale bienvenue ici à La Roche-sur-Foron, dans une
ambiance particulière cette année, vous vous en doutez.
Je veux ici saluer chaleureusement la mémoire de Guy Flammier, notre collègue, membre de notre
comité, cet homme généreux qui portait une sympathie attachante, et qui laisse un vide dans ce
beau pays Rochois et au sein de notre association.
Je lui dédie ce 83ème Congrès, tout en assurant le conseil municipal de la Roche-sur-Foron de notre
entier soutien, mon cher Sébastien MAURE, et en ayant une marque d'attention particulière
aujourd'hui pour son épouse, ses enfants et sa famille.
Cher Sébastien, je te souhaite plein de réussite dans tes nouvelles fonctions, ainsi qu’à toute ton
équipe.
Aussi pour nos autres collègues élus qui nous ont quittés depuis notre dernier congrès en 2015, 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 :
Joseph TRINCAT, Maire de Bernex
Annie GUINET, Maire-adjointe à Giez
Léonard BRONDEX, Maire honoraire de Domancy
Jean REY, Maire honoraire de Bellevaux
Georges PREMAT, ancien Maire du Biot
Et l’ensemble des élus disparus en leur titre et fonctions
Pour eux, je souhaiterais que l'on remplace la minute de silence par des applaudissements nourris,
démonstration de toute la 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 850 réunis ce matin à Rochexpo et permettez moi de vous remercier pour votre
fidélité et l’intérêt que vous portez à notre rencontre annuelle.
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A Rochexpo, notre association s’y est installée depuis 2008 pour l’organisation de notre Forum des
Collectivités Territoriales. Et depuis l’année dernière, ce carrefour du département nous accueille
pour le congrès et nos réunions de bureau et de comité. Pratique, économique, centralisé, le choix
de ce site initié ici par Martial Saddier, alors président de notre association, et par Philippe Carrier,
actuel président de cette plateforme événementielle, répond aux attentes d’une organisation la plus
adaptée.
A noter que c’est ici même que se tiendra également le prochain Forum des Collectivités Territoriales
de Haute-Savoie, les 20 et 21 octobre 2017, conjointement avec le 84ème Congrès des Maires de
Haute-Savoie.
Comme ce fût le cas en 2015, et comme ce sera le cas tous les deux ans, les deux manifestations
seront réunies afin de donner une nouvelle dynamique au forum et de créer une vraie synergie avec
le congrès départemental. Notez donc d’ores et déjà les dates des 20 et 21 octobre 2017 pour la 6ème
édition du Forum et le 84ème Congrès départemental de notre association !
Merci, Cher Philippe CARRIER, pour ton accueil et celui de tes équipes qui donnent l’énergie utile à
notre organisation partagée, à laquelle je veux associer indéniablement les partenaires exposants qui
ont répondu présents à notre proposition. Je veux leur dire merci et vous invite, vous, chers
collègues congressistes, à leur rende visite et à leur consacrer un temps d'échanges.
Ce congrès qui a pris rendez-vous ici, peut aussi s'identifier à tour de rôle, au travers d’un territoire
de notre département. Cette année ce sont les Portes du Soleil qui nous rendent une amicale visite
et qui nous offriront l’apéritif avant un hiver que l’on souhaite excellent pour les stations de notre
département. Les collègues maires trouveront dans leur kit de bienvenue des éléments de
présentation de ce territoire touristique.
Merci à son président, Georges Coquillard, et à son directeur, Bruno Cherblanc, ainsi qu’à l’ensemble
des membres du comité, pour cette attention.
L’an prochain, un autre territoire pourra s’illustrer ici…l’appel à candidature est lancé !
A propos du kit de bienvenue, vous avez sans doute reconnu les sacoches qui ont été disposées sur
vos chaises. Ce sont celles du Congrès de Paris qui, à cause des évènements tragiques que nous
connaissons, a du être annulé en novembre 2015. Bien que nous étions de nombreux élus hautsavoyards à Paris à l’occasion du 99ème Congrès des Maires de France, qui s’est exceptionnellement
tenu les 31 mai, 1er et 2 juin derniers, les effectifs attendus étaient bien moindres qu’à l’accoutumée.
Vous offrir ces sacoches ce matin est un signe de solidarité envers l’Association des Maires de France,
qui, malgré le contexte, est parvenue à faire face à la situation et à vous offrir un beau congrès
national.
Notre congrès départemental ne saurait être placé sous un autre signe cette année que celui de
l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république, dite loi NOTRe.
Pour évoquer quelques uns des enjeux induits par cette nouvelle réforme des collectivités, nous
devions accueillir ce matin Mme Françoise GATEL, Vice-présidente et Rapporteur de la Commission
Intercommunalité de l’Association des Maires de France.
Malheureusement, Mme GATEL ne pourra être des nôtres aujourd’hui et qui vous prie de bien
vouloir accepter toutes ses excuses. Elle est retenue au chevet de sa maman, qui a eu un accident de
santé. Nous la soutenons dans cette épreuve et savons qu’elle aurait parfaitement représentée
l’Association des Maires de France aujourd’hui, sur le thème que nous avons choisi pour notre 83ème
congrès.
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L’Association des Maires de France, nous le savons, n’a cessé de défendre les intérêts de nos
collectivités tout au long du processus de rédaction et d’adoption de la loi NOTRe. Et il convient de
rappeler le rôle essentiel que jouent conjointement nos associations départementale et
nationale pour porter les attentes et préoccupations des maires et des présidents
d’intercommunalité auprès du gouvernement et du Parlement.
Nous l’avons constaté à plusieurs reprises, notamment il y a quelques mois lors du Congrès national,
où le Président de la République devait annoncer la réduction de moitié de l’effort financier
demandé aux communes et intercommunalités en 2017. Une première étape bien accueillie…
Sachez que nous restons vigilants et que le combat continue, notamment pour obtenir la
compensation des charges transférées.
En ce moment, des discussions sont en cours pour sensibiliser l’Etat sur ces charges, notamment
dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération…
Les élections présidentielles de 2017 seront l’occasion pour nos collectivités d’obtenir des
engagements des candidats. Début 2017, l’Association des Maires de France soumettra en effet aux
candidats à l’élection présidentielle un projet de contrat de mandature, à charge pour eux de se
déterminer et de s’engager par rapport aux orientations et principes défendus par l’AMF.
Cette Charte pour l’avenir des communes de France, à laquelle toutes les associations
départementales de maires peuvent contribuer, sera soumise à chacun des candidats qui seront
invités à se positionner sur les propositions faites à l’occasion d’un grand rassemblement d’élus qui
sera organisé le 22 mars 2017 à Paris. La Haute Savoie sera présente à ce rendez vous !
Revenons maintenant à la question de la mise en œuvre effective de loi NOTRe, qui est aujourd’hui
au centre de toutes les attentions.
Cette loi suscite en effet encore de nombreuses interrogations.
Pour répondre à ces zones d’ombres ou éclaircir ces situations de transition, nous avons sollicité tout
d’abord la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée aujourd’hui par Martial SADDIER, Viceprésident de la Région en charge de l’économie et qui représente aujourd’hui M. Laurent
WAUQUIEZ.
Merci Martial de ta présence parmi nous.
Nous ne devrions pas être en reste avec la participation du président du conseil départemental,
Christian MONTEIL, qui devrait nous apporter quelques informations sur les politiques
départementales au lendemain du transfert de compétences.
Le département, très souvent premier partenaire de nos collectivités, a une place importante ici. Il
perd lui aussi de sa capacité mais reste malgré tout bien présent, avec vigilance. Je profite de
l’occasion pour saluer les conseillères et conseillers départementaux qui pourraient me reprocher de
ne l’avoir fait, Christian énumèrera sans doute vos noms par ses attentions habituelles.
Notre Congrès sera clôturé par l’intervention de Monsieur le Président du Sénat, Gérard LARCHER,
que nous aurons le privilège d’entendre en fin de matinée. Nous le savons aux côtés des élus locaux
avec un tempérament engagé et sans détour dans les discours, comme nous aimons les entendre.
Mon invitation n’a pas attendu plus de 24h pour avoir son accord. A l’Adm74, on aime cette
réactivité et cet engagement sans faille !
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Nous avions proposé une tribune à Monsieur le Préfet de Haute- Savoie, nommé tout dernièrement
dans les Alpes Maritimes, auprès de la Préfecture de ce grand département. Il s’excuse de ne pouvoir
nous rejoindre pour les raisons que l’on comprend et nous adresse ses meilleurs messages.
Après plus de quatre années passées en Haute Savoie, ce jeune Préfet de la République aura marqué
son passage dans notre département, par un travail intensif, il faut le reconnaitre, une connaissance
des dossiers et surtout une présence à chaque instant, aux commandes d’un département
d’exception mais par là-même compliqué, animé par des élus de caractère et des enjeux parfois
passionnants et passionnés.
Ses décisions auront été appréciées ou pas, l’autorité de l’Etat a parfois ses avantages et ses
inconvénients.
Toujours associé à travers Georges Francois LECLERC aux sujets qui concernent nos collectivités, je
veux ici saluer et remercier les services de l’Etat avec qui nous entretenons des rapports respectueux
et sincères, dans notre objectif partagé qui est celui d’être le plus efficace possible en empruntant le
chemin le moins parsemé d’embuches. C’est d’ailleurs notre leitmotiv !
Avec Georges François Leclerc, nous constations les obstacles, lorsqu’il prenait ses revers de veste
dans la main, inclinant un peu la tête, le regard vif. Cette formulation silencieuse exprimait là une
sorte de désaccord…
Aussi, son expression « Je vais essayer de ne pas m’énerver, mais je sais que cela ne va pas être
possible », laissant son auditoire impatient de voir monter le niveau de la colère, aura aussi marqué
quelques réunions (les services de l’Etat s’en souviennent…).
Nous souhaitons au serviteur de la république une bonne route pour la suite et beaucoup de succès
dans ses nouvelles fonctions, ou d’autres fortes têtes l’attendent !
Nous souhaitons par la même occasion la bienvenue à Monsieur Pierre LAMBERT, qui nous arrive des
Côtes d’Armor et qui prendra ses fonctions en tant que Préfet de la Haute-Savoie dès lundi.
L’actualité qui a marqué aussi notre département cet été, ce sont les gens du voyage.
Sur ce sujet, notre association se fait le porte parole des communes touchées par les agissements
inacceptables de groupes, venus ou stagnants en Haute-Savoie pour déféquer sur les pelouses,
dégrader les biens publics, défier et narguer les élus, les forces de l’ordre, la justice, irriter la
population et laisser penser parfois et à juste titre, qu’ils sont intouchables et qu’ils bénéficient de
droits incomparables à ceux d’un citoyen normal, et souvent en tout impunité.
Il nous faut de toute urgence renforcer l’arsenal législatif, afin que la Justice et l’Etat aient les moyens
de prendre des décisions et de les faire appliquer sans relâche.
Nous ne pouvons opposer les élus, l’Etat et la justice sur ce dossier. Nous devons être solidaires, tel
un mur infranchissable.
Notre département, grâce à l’action des élus, de la justice et du Préfet, qui a d’ailleurs le record
national des expulsions, doit rester vigilant et il nous faut renforcer le dispositif législatif pour faire
mieux encore contre ces fauteurs de troubles.
Je tiens à saluer ici les actions menées visant à réinstaurer la propreté, la sécurité et la tranquillité de
nos populations, quand des propriétaires privés ne viennent pas s’inviter et offrir des terrains à ces
groupes mal intentionnés.
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Notre association participe à l’organisation et l’encadrement annuel de la venue des groupes.
Vous connaissez Christian Podevin, Régulateur des gens du voyage, qui parcoure chaque été
plusieurs milliers de kilomètres pour préparer, organiser et être le relais d’informations sur ce sujet
auprès des élus, en relation étroite avec les services du Préfet.
Sa mission n’est pas simple, imagée par un positionnement entre le marteau et l’enclume…..je tiens à
le remercier pour son engagement très professionnel. Une mission prise en charge, il faut le rappeler,
par le département et notre association à part égale.
Il convient aussi de souligner que bon nombre de groupes se comportent bien, précision utile pour
ne pas généraliser, ceux qui respectent le schéma et laissent les sites propres.
Sur ce point, mes remerciements iront aussi à l’endroit des Forces de l’Ordre, qui interviennent sur
ces missions consommatrices de potentiel temps, quand nos effectifs de Gendarmerie et de Police
ont déjà beaucoup de travail ailleurs. Nous les mobilisons pour des actes qui ne devraient pas avoir
lieu. Là encore, la plaisanterie a assez duré.
Pour ces groupes, les plus en dehors des limites, je souhaite l’envoi régulier de groupes
d’intervention régionaux (GIR) pour effectuer des contrôles renforcés, pour lutter contre la
délinquance, sous toutes ses formes, pénale, fiscale, douanière et administrative. Un Etat fort et une
justice forte ne se laisse pas intimider par ces citoyens décalés aux comportements moyenâgeux. Nos
habitants en ont ras-le-bol. Ils veulent jouer, alors jouons !
Voila quelques mots sur ce chapitre sur lequel nous ne ferons aucune concession.
Chers amis, il est temps maintenant d’engager nos travaux, après avoir remercié les membres du
Bureau et du Comité pour leur présence aujourd’hui et leur investissement sans faille au sein de
notre association.
Merci également à Lauriane Mounier-Faraut et nos 9 autres collaborateurs de l’Adm74 (Nadine,
Sandrine, Sylvie, Céline, Cécile, Morgane, Didier, Claudy et Farid), d’une part pour le travail qualitatif
réalisé tout au long de l’année, et particulièrement aujourd’hui pour l’énergie déployée pour
l’organisation de ce 83ème congrès sous vos applaudissements.
Enfin, face à tous les évènements tragiques de l’année écoulée, je veux avoir une pensée pour les
familles, les blessés, les disparus…ces victimes d’actes odieux et d’un autre âge, perpétrés par des
terroristes psychologiquement instables et irratrapables.
Notre association reconnait à cet égard le courage et la force d’action des personnels de
Gendarmerie, de Police, de Sapeurs Pompiers, de Sécurité Civile, de Santé et des associations
impliquées, pour leur travail, sans oublier nos militaires engagés sur le sol français ou en opérations à
l’étranger et qui chaque jour, essuient des affrontements, perdent des hommes, comptent des
blessés et des blessures indélébiles, et pour qui il nous faut avoir une pure reconnaissance, parce que
le lien Armée/Nation ne se négocie pas, comme ne se négocie pas notre liberté ! Applaudissements
pour eux !
Je vous remercie pour votre attention et votre présence massive aujourd’hui.
Avant de laisser la parole au Vice-président départemental de l’Association des Maires, Conseiller
Régional et Maire d’Annemasse, Monsieur Christian DUPESSEY, je souhaitais permettre au nouveau
maire de La Roche-sur-Foron, Sébastien MAURE, de s’exprimer quelques instants.
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