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Une associations aux missions
multiples
• Défense des intérêts des collectivités
• Organisation de rencontres et d’évènements
• Formation et information des élus locaux
• Assistance juridique aux collectivités adhérentes
• Assistance et Formation informatique (logiciels
métiers et N4DS)
• Assistance à la dématérialisation : marchés, actes,
flux comptables, sites internet, etc.

UNE ASSOCCIATION ADMINISTREE PAR UN COMITE ET UN
BUREAU RENOUVELES A L’ISSUE DES ELECTIONS MUNICIPALES
Juillet-Août-Septembre 2020 : procédure de renouvellement des membres du
Comité de l’Adm74 – Organisation des élections dans les 17 cantons de HauteSavoie
9 octobre 2020 : 1ère réunion des nouveaux membres du Comité pour l’élection
du Président de l’Adm74 et des membres du Bureau de l’Adm74

LE COMITE DE
L’ADM74
72 membres

LE COMITE DE
L’ADM74
72 membres

Le Bureau de l’Adm74 tel qu’issu des
élections du 9 octobre 2020

L’équipe de l’Adm74
Direction et juridique
Lauriane MOUNIER-FARAUT

Service Informatique
Farid ADJERIME
Sylvie BORDILLON
Claudy CHAPEL
Cécile DARDOIZE
Didier LAFORET

Service Web Concept
Céline MATHIEU

Service Juridique
Morgane MAGNIER

Secrétariat et Comptabilité
Nadine CHAPEL et Sandrine POCHET

Des adhérents fidèles !
SERVICE GENERAL
•
•
•
•
•
•
•

Adhésion Adm74 + AMF
Défense des intérêts des collectivités
Représentation des élus au sein des
commissions/organismes
départementaux/régionaux/nationaux
Assistance juridique
Formations/réunions d’information
Diffusion/échange d’informations
Participation aux évènements de l’Adm74
et de l’AMF

297 adhérents
-279 Communes sur 279
-18 EPCI à fiscalité
propre sur 21

SERVICE INFORMATIQUE
•
•
•
•
•
•
•

Assistance informatique
Logiciels métiers
Connecteurs PASRAU/CHORUS
Plateformes de dématérialisation
N4DS
Sites internet
Plateforme CNI et Passeports

313 collectivités
adhérentes
dont 285 collectivités
utilisant au moins un logiciel
Berger-Levrault

Des adhérents fidèles !
SERVICE GENERAL = 100% des cotisations
recouvrées !
MONTANT DES COTISATIONS POUR RAPPEL
• 0.42 euro/habitant pour les communes (nouveau
montant voté en AG le 9 novembre 2019)
• 0.083 euro/habitant pour
Communes/d'agglomération

les

Communautés

de

REVERSEMENT D’UNE PARTIE DES COTISATIONS A L’AMF
NATIONALE

RETOUR SUR NOS EVENEMENTS DE FIN 2019
Le Forum des Collectivités et le 86ème congrès
départemental des 8 et 9 novembre 2019

7ème édition du Forum des Collectivités
Territoriales
QUELQUES CHIFFRES DE
L’EDITION 2019
•

Près de 3 000 participants
sur les 2 jours

•

120 exposants

•

Et une 20aine d’ateliers et
de tables rondes proposées
aux élus et personnels des
collectivités territoriales

4emes Trophées de la Presse municipale et
intercommunale haut-savoyarde
LAUREATS 2019
• Communes jusqu’à 1 000
hab. - Verchaix
• Communes entre 1 001 et
2 500 hab. - Saint-Paul-en
Chablais
• Communes entre 2 501 et
5 000 hab. - Argonay
• Communes de plus de
5 000 hab. - Annemasse
• Intercommunalités
Thonon Agglomération
• Prix coup de cœur du Jury
- Praz-sur-Arly

86ème Congrès des Maires de Haute-Savoie
9 novembre 2020

Réalisation par l’Adm74 de quatre vidéos
projetées à l’occasion de l’Assemblée
Générale
4 vidéos réalisées
• Les difficultés rencontrées par les élus
• Les relations communes/intercommunalités
• Le rôle du maire et les conditions d’exercice du mandat
• Conclusions – Bilan du mandat
Retrouvez les 4 vidéos sur notre site internet
ou sur notre CHAINE YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=NCmo9QEe
9H0&feature=emb_logo

Accueil des Conseils municipaux d’enfants et de
jeunes de la Haute-Savoie en parallèle de
l’Assemblée Générale
Avec la contribution de l’Association des Anciens Maires de la Haute-Savoie
(ADAMA) et avec la participation de l’Association Nationale des Conseils
d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ)

Pour rappel – VIDEO REALISEE PAR L’ADM74 SUR LES CONSEILS MUNICIPAUX DE JEUNES A L’OCCASION DU
FORUM DES COLLECTIVITES DE 2015
https://www.maires74.asso.fr/informations/les-evenements/rendez-vous-des-maires-foire-internationalehaute-savoie-mont-blanc.html
Ou sur notre chaine YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=q0ZG9ZxnCoY&feature=emb_logo

Une belle couverture presse de cette édition 2019
Un travail réalisé par l’Adm74 en partenariat avec le
Dauphiné Libéré

Supplément Dauphiné Libéré
dédié au Congrès des Maires
et au Forum des Collectivités
des 8 et 9 novembre 2020.
Vente
des
encarts
publicitaires par l’Adm74
pour financer le supplément.

Une belle couverture presse de cette édition 2019

RETOUR SUR NOS EVENEMENTS DE FIN 2019
Le 102ème Congrès des Maires et des
Présidents d’intercommunalité de France
Congrès des Maires de France
PARIS – Porte de Versailles
Les Maires au cœur de la République

SOIREE DES ELUS HAUT-SAVOYARDS DU 19
NOVEMBRE 2019 A MONTMARTRE

RETOUR SUR NOS EVENEMENTS DE FIN 2019
Le 102ème Congrès des Maires et des
Présidents d’intercommunalité de France

450 élus hautsavoyards inscrits au
Congrès

Retours en image sur le 102ème Congrès de Paris

Une activité très dense au service
informatique depuis fin 2019
160 parapheurs pour la
signature électronique
des bordereaux
modifiés et
reparamétrés après les
élections municipales
de 2020

Nouvelles
installations de
logiciels en mode
hébergé pour de
nombreuses
collectivités

Renouvellement des
certificats des
utilisateurs de la
plateforme de
télétransmission des
actes au contrôle de
légalité de l’Adm74

121 N4DS réalisées en
janvier 2020
Déjà 87 collectivités
inscrites pour 2021

47 sites internet
Portail 74

Renouvellement des certificats
de nombreuses collectivités
adhérentes à la plateforme de
dématérialisation des marchés
publics MP74

Une activité très dense au service
informatique depuis fin 2019
FOCUS SUR LA HOT LINE
4 192 mails du 1er septembre 2019 au
31 décembre 2019
&
11 254 mails du 1er janvier 2020 à
aujourd’hui

Soit 15 446 mails traités du
1/09/2019 à aujourd’hui

Les formations fin 2019 - début 2020 (arrêt des
formations en présentiel dès mars 2020)
• 2 formations cimetière en commun avec le service juridique de
l’Adm74
• 4 formations sur l’inventaire en partenariat avec la DDFIP74
• 4 formations groupées sur le Répertoire Electoral Unique
• 1 formation sur les opérations de fin d’année en comptabilité et
sur les budgets et les comptes administratifs

Plateforme de prise de RDV en ligne pour les CNI et les
Passeports
20 communes équipées de l’outil proposé par l’Adm74
• Abondance
• Alby-sur-Chéran
• Annemasse
• Boëge
• Chamonix Mont-Blanc
• Cluses
• Douvaine
• Epagny Metz-Tessy
• Fillière
• Frangy
• Gaillard
• Perrignier
•Reignier-Esery
• Rumilly
• Sciez
• Seyssel
• Valleiry
• Vétraz-Monthoux
• Ville-la-Grand
• Viuz-en-Sallaz

Plateforme de prise de RDV en ligne pour les CNI et
les PASSEPORTS
https://rendezvousonline.fr/

TOTAL RDV via la
plateforme
RDVONLINE du
1/09/2019 au
31/08/2020
Et 99 212 SMS
en 2019
69 814 SMS en
2020 (1er janvier
à fin octobre)

Commune de Fillière
Mairie d'Abondance
Mairie d'Alby-sur-Chéran
Mairie d'Annemasse
Mairie de Boëge
Mairie de Chamonix-Mont-Blanc
Mairie de Cluses
Mairie de Douvaine
Mairie de Frangy
Mairie de Gaillard
Mairie d'Epagny Metz-Tessy
Mairie de Perrignier
Mairie de Reignier-Esery
Mairie de Rumilly
Mairie de Sciez
Mairie de Seyssel
Mairie de Valleiry
Mairie de Vétraz-Monthoux
Mairie de Ville-la-Grand
Mairie de Viuz-en-Sallaz

TOTAL

2390
1502
1339
8645
2438
4416
6054
2749
1344
1954
2528
1885
1018
3333
1812
2442
1360
2178
2338
5087

56 812

Plateforme de prise de RDV en ligne pour les CNI et les
Passeports
Gestion des commandes de SMS et du rechargement
du compte des communes par l’Adm74

• 110 000 SMS commandés pour les communes adhérentes
sur l’exercice 2019-2020
• Nouvelle commande récente de 110 000 nouveaux SMS
pour recharger les comptes des communes
• Coût des SMS réduit grâce à la mutualisation (0,07/sms)

Plateforme de prise de RDV en ligne pour les CNI et
les Passeports
Nouvelles
fonctionnalités
de la
plateforme :
extension des
RDV au-delà
des cartes
d’identité et
des passeports

Plateforme de prise de RDV en ligne pour les CNI et
les Passeports
Exemple à Chamonix sur le point d’ouvrir d’autres catégories de prise de RDV
(démarches administratives, Etat civil, Mariage et PACS).

Une activité très dense également au service juridique
avant et à l’issue du renouvellement des équipes
municipales

Assistance juridique au quotidien
Hot line du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Formulaire d’assistance en ligne
https://www.maires74.asso.fr/service-juridique/aide-en-ligne.html

• Près de 500 demandes traitées sur le dernier trimestre
de l’année 2019
• Déjà plus de 1 000 demandes traitées (hotline
téléphonique, mail, etc.) depuis le 1er janvier 2020

• Nette explosion des demandes d’assistance pendant
l’Etat d’urgence

DES SERVICES MAINTENUS PENDANT TOUTE LA
DUREE DU CONFINEMENT ET DE L’ETAT
D’URGENCE SANITAIRE
•

Commande et distribution de 50 000 masques financés par le Conseil
départemental

•

Participation active à de nombreuses visioconférences de gestion de crise
avec les services de l’Etat (Préfecture, DSDEN, etc.) et l’AMF nationale

•

Maintien d’un standard téléphonique 5 jours sur 7

•

Explosion des demandes au service juridique suite à la profusion des
textes législatifs et réglementaires bouleversant tout le fonctionnement
des collectivités (réunions des conseils, gestion du personnel, marchés
publics, urbanisme, écoles, etc.)

•

Proposition de nombreuses visioconférences pour les nouveaux élus

FORMATION/INFORMATION DES ELUS
•

PLUSIEURS
FORMATIONS
proposées aux élus au cours du
dernier trimestre 2019 (ex. :
dernier budget du mandat)

•

Programme
de
formation
NOUVEAUX ELUS avril-décembre
2020
remanié
suite
au
confinement

•

NOMBREUSES VISIOCONFERENCES
(achat par l’Adm74 de l’outil
ZOOM)

•

NOMBREUSES FORMATIONS EN
PRESENTIEL DEPUIS LE MOIS DE
JUIN 2020, dans le respect des
consignes sanitaires

FORMATION/INFORMATION DES ELUS

LES VISIOCONFERENCES PENDANT L’ETAT
D’URGENCE
Finances locales

•
• Fonctionnement des conseils (notamment
pendant l’Etat d’urgence)
• Pouvoirs de police du maire
• Communication de crise
• Appréhender la gestion des ressources
humaines en collectivité et le fonctionnement
du CDG74
• L’impact du Covid-19 sur les finances locales
• Les fondamentaux de l’intercommunalité
• Les bases de la communication
• La responsabilité des élus
• L’urbanisme réglementaire
• Initiation aux marchés publics
• Les assurances des communes
• Le statut de l’élu local

FORMATION/INFORMATION DES ELUS
LES FORMATIONS EN PRESENTIEL DEPUIS LE MOIS
DE JUIN 2020

• Initiation à la prise de parole en public
• Communiquer sur tous supports

FORMATION/INFORMATION DES ELUS
LES FORMATIONS EN PRESENTIEL DEPUIS LE MOIS
DE JUIN 2020
• Les bases de l’urbanisme
• Le maire et de droit des sols
• Maîtriser les fondamentaux des finances
locales
• Construire et organiser une équipe efficace
• Les règles du protocole républicain
• Gestion des risques et communication de crise
• Elus et agents, bien travailler ensemble
• Domaine public et domaine privé des
collectivités
• Concevoir et animer son bulletin municipal
Et d’autres thématiques encore à venir !

Les bases de l’Urbanisme
CAUE – 15 septembre 2020

FORMATION/INFORMATION DES ELUS
LES REUNIONS D’INFORMATION ORGANISEES AVEC
NOS PARTENAIRES en septembre-octobre 2020
• Présentation du réseau des
comptables publics, initiation
budgétaire et calendrier de la fiscalité
directe locale – En partenariat avec la
DDFIP74
• La commande publique, outil de
relance économique de proximité –
En partenariat avec InnoVales
• Comprendre les enjeux du tourisme –
En partenariat avec I&D Tourisme

COLLECTE DES DONNEES A L’ISSUE DES
ELECTIONS MUNICIPALES
Mise en place d’une plateforme de collecte des données des
nouveaux élus via un formulaire en ligne permettant aux
communes de saisir elles-mêmes les données les concernant.

COLLECTE DES DONNEES A L’ISSUE DES
ELECTIONS MUNICIPALES
Plateforme de collecte des
données permettant d’éditer le
tableau du conseil municipal
exigé par la Préfecture au
lendemain des élections.
Malgré une communication
massive en la matière,
nombreuses sont les communes
qui ne se sont pas saisies de cet
outil très utile et qui n’ont pas
saisies leurs données
directement.

COLLECTE DES DONNEES A L’ISSUE DES
ELECTIONS MUNICIPALES
Travail ainsi réalisé à 50% par les communes et à 50% par les
services de l’Adm74 qui ont dû saisir les données manuellement
dans l’outil en ligne en lieu et place des communes.

AU TOTAL
Les données de près de 5 200 élus ont été collectées et
renseignées dans notre base de données.
Soit

notamment

individuelles

près

de

3 000 adresses mail

(mais pas toujours, ce qui pose des problèmes
de communication avec les élus : confirmation d’inscription aux
formations, invitations à nos réunions/formations/évènements,
etc.)

COLLECTE DES DONNEES
DANS LE STRICT RESPECT DES
REGLIES LIEES AU RGPD
Mention apposée sur le formulaire de collecte des données
Les données collectées via ce formulaire sont à usage exclusif de l’Association des Maires
de Haute-Savoie, à l’exception des données suivantes, susceptibles d’être communiquées à
différents organismes partenaires de l’Adm74 : nom, prénom, mandat, date de naissance,
téléphone et mail.
Ces organismes sont les suivants : Préfecture et services de l’Etat, Conseil départemental
de la Haute-Savoie, Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, Association des Maires et des
Présidents d’intercommunalité de France, Intercommunalités de la Haute-Savoie et autres
partenaires de l’Adm74, à l’exclusion de toute utilisation commerciale de ces données.
Conformément au règlement général européen sur la protection des données personnelles
(RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
en dernier lieu en juin par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles, vous bénéficier du droit d’accéder, de modifier, de supprimer ou d’effectuer
toute autre action en rapport avec les données personnelles vous concernant. Vous
pouvez exercer ces droits par simple demande écrite en vous adressant
à secretariat@maires74.asso.fr et consulter pour plus d’informations notre politique de
confidentialité.

A PROPOS DU RGPD…
IMPORTANT TRAVAIL MENE EN
INTERNE PAR LA DIRECTION
SUR LA MISE EN CONFORMITE
DE L’ADM74 AU RGDP
(politique de confidentialité,
registre des traitements, etc.)
Politique de confidentialité en
ligne :
https://www.maires74.asso.fr/
politique-deconfidentialite.html

REPRISE EN INTERNE DE LA GESTION DE
L’ANNUAIRE DES COLLECTIVITES
Annuaire auparavant géré par l’entreprise
CGM COMMUNICATION mais collecte des
données et vérification de toutes les
données de l’annuaire par les services de
l’Adm74.
Suite au développement d’un outil interne
de gestion des données et d’automatisation
de la gestion de l’annuaire, souhait de
l’Adm74 de reprendre la gestion complète
de l’édition de l’annuaire des collectivités :
-collecte des données,
-mise en page
-vente des encarts publicitaires

17 encarts vendu pour un montant
total de 38 800 €

