PROGRAMME PREVISIONNEL POINTS INFOS & TABLES
RONDES - FORUM DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Accès libre - aucune inscription nécessaire)
Vendredi 21 octobre 2021 – Parc des Expositions ROCHEXPO
Dès 9 heures

POINT INFOS
MATIN :
9h30 : Le passage à l’instruction budgétaire et comptable M57 (Service informatique de
l’Association des Maires de Haute-Savoie et Direction des Finances Publiques de la HauteSavoie)
Etat des lieux, calendrier et enjeux pour les collectivités de Haute-Savoie (DDFIP)
La M57 dans vos applications comptables (Adm74)
Témoignage d’une collectivité engagée dans la M57 et le Compte Financier Unique (CFU)

10h30 : Adapter mon commerce de proximité à l’évolution de ma commune (Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie)
Maintenir le dernier commerce, anticiper l’arrivée de nouveaux habitants mais aussi les
nouvelles tendances de consommation, lutter contre la vacance commerciale, dialoguer avec
les professionnels… Autant d’enjeux auxquels les collectivités doivent répondre pour pérenniser
et développer le commerce de proximité, véritable acteur en matière d’économie mais aussi
animation des centralités, de lien social et de développement durable. La CCI Haute-Savoie vous
présente les outils à votre disposition pour conforter votre tissu commercial et l’adapter à
l’évolution de votre commune.

11h30 : Détection et prévention des cyber menaces, la gendarmerie aux côtés des collectivités
pour prévenir et lutter contre les menaces Cyber (Groupement de Gendarmerie départementale de
la Haute-Savoie)
Dans un contexte de menace Cyber grandissante, la gendarmerie nationale a développé une
action spécifique de prévention à destination des collectivités territoriales cibles de choix des
cyberattaques baptisée I.M.M.U.N.I.T.É Cyber.
Ce dispositif développé en 2021 sous la forme d'un questionnaire d'auto-évaluation est
désormais étoffé d'un pré-diagnostic réalisé sur site par les gendarmes.
En partenariat avec l'Adm74 et le SYANE, le groupement de gendarmerie départementale de
la Haute-Savoie vous présente ce nouvel outil offrant une synthèse de la protection de vos
systèmes informatiques et des recommandations adaptées.

APRES-MIDI :
14h30 : Open Data Gazette, outil d'information et d’analyse territoriale au service des
politiques publiques et des ressources humaines (CDG74 – Infopro Digital)
La donnée territoriale n'est pas la solution miracle mais constitue un élément
incontournable dans la fiabilisation des prises de décisions objectivées.
De 14h30 à 15h, retrouvez le CDG74 et Infopro Digital pour découvrir Open Data Gazette, un
outil d'information et d’analyse territoriale au service des politiques publiques et des RH.
Modalités d'accès, usages possibles, contenu ; toutes vos interrogations seront levées par
l'équipe présente.

15h30 : Le conseiller aux décideurs locaux (CDL) : missions au service des collectivités
(Direction des Finances Publiques de la Haute-Savoie – DDFIP74)
Présentation du métier de CDL : notre offre de services
Le réseau des CDL : son organisation pour dispenser un conseil de qualité aux élus de la HauteSavoie
Des CDL pour répondre aux questions des participants
Le conseil aux décideurs locaux : une mission créée dans le cadre du Nouveau Réseau de
Proximité.
Notre offre de services est particulièrement vaste et répond aux interrogations des élus tant en
matière comptable et budgétaire que financière ou fiscale.
Après plus de deux années de fonctionnement, la « Lettre des Finances Publiques aux Elus »
parue en juillet 2022 a dressé un premier bilan de ce nouveau métier.
Le CDL est l’interlocuteur des collectivités locales au quotidien. Il exerce ses missions au sein
d’un réseau et fait appel à des experts métiers.
Le binôme Comptable / CDL permet d’assurer une gestion comptable optimisée et de dispenser
un conseil de qualité.
Témoignages de CDL : retours sur leur quotidien, leurs expériences. Réponses aux questions des
participants.

16h30 : Forêt de Haute-Savoie, acteur de la transition écologique (Office National des
Forêts)
En gérant les forêts publiques de Haute-Savoie, les propriétaires et l’ONF participent
activement à la lutte contre le changement climatique et à la transition écologique. Le bois est
un éco matériau vertueux, produit naturellement, stock de carbone et biodégradable. Le
mobiliser dans les forêts, le rendre disponible à l’industrie locale pour être transformé et utilisé
vertueusement dans la construction, l’emballage, la menuiserie, l’énergie est une activité qui
répond aux enjeux de l’avenir.

CONFERENCES/TABLES RONDES
11h-12h30 : Difficultés de recrutement dans les collectivités : quels leviers d’action pour agir
dès maintenant et favoriser l’attractivité de sa collectivité ? (table ronde organisée par
l’Adm74 en partenariat avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
Haute-Savoie et le syndicat des DGS de la Haute-Savoie et animée par Nicolas AURY,
directeur du développement La Gazette Open Data).
Alors que les contraintes et incertitudes croissantes pèsent sur les budgets des collectivités,
et que les transitions environnementales et économiques nécessitent l’intervention active
des collectivités locales, celles-ci sont confrontées à des difficultés de recrutement qui
viennent renforcer les difficultés de gestion des ressources humaines.
Reposant sur les regards croisés, d’une Maire, d’un DGS et de la directrice du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale, cette table-ronde servira à identifier des pistes
d’action concrètes pour lever les freins rencontrés dans le recrutement, et plus largement
dans le pilotage des ressources humaines de la collectivité.

15h30-16h30 : Le numérique et la mutualisation numérique pour l'efficience des services
publics, y compris dans les secteurs ruraux (Syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie)
Le territoire intelligent, c’est quoi ?
En quoi est-ce important de s’y préparer dans les territoires ruraux ?
Comment le numérique peut contribuer à la transition énergétique et écologique ?

