Accès & inscriptions
 ACCÈS ET STATIONNEMENT
ROCHEXPO - PARC DES EXPOSITIONS
Rue des Centaures
74800 La Roche-sur-Foron.



Par l’autoroute A 40 - Sortie 16
Bonneville Ouest - Prendre la direction La Roche-sur-Foron
Par l’autoroute A 410 - Sortie 19
La Roche-sur-Foron - Suivre la
direction Parc des Expositions
ou RN 203



PARKING VISITEURS



Privilégiez le covoiturage !
 INSCRIPTION AU CONGRÈS ET AU DÉJEUNER
Retrouvez les modalités d’inscription au congrès sur notre site internet :

www.congres2018.maires74.asso.fr

Comme les années précédentes, les inscriptions au congrès sont centralisées par
les collectivités. Les élus souhaitant participer à la manifestation et au déjeuner sont
ainsi invités à se rapprocher du maire/président.
Attention : un badge nominatif récupéré au moment de l’inscription en ligne sera
nécessaire pour accéder au congrès et au déjeuner. Pensez donc bien à vous munir
de votre badge le 20 octobre prochain !

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Association des Maires de Haute-Savoie
Maison des Maires - 58 rue sommeiller - 74000 Annecy
Tél : 04 50 51 47 05 / Mail : secretariat@maires74.asso.fr
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Mot du Président

Ordre du jour prévisionnel

Mes chers collègues,

8h00

Le 20 octobre 2018, se tiendra la 85 édition
de notre traditionnel congrès départemental annuel, dans les locaux du Parc des Expositions de la
Roche-sur-Foron.
Ce grand rassemblement au centre du département constitue un évènement marquant de la vie
de nos territoires et de notre association, au cours
duquel les actualités des collectivités sont au centre
de toutes les attentions.
Alors que nous avons entamé la 5ème année de
notre mandat et que l’échéance des prochaines
élections municipales se rapproche, les élus locaux
demeurent mobilisés et n’oublient pas leurs priorités quotidiennes, rythmées par les
nombreux dossiers à traiter et par les réformes et responsabilités nouvelles qui ne
cessent d’incomber aux collectivités, dans le contexte économique et financier que
nous connaissons.
La mission des élus locaux est devenue de plus en plus complexe et ces derniers,
bien souvent autodidactes, sont désormais en formation permanente ! Plus que jamais, le mandat 2014-2020 marque l’entrée des élus dans l’ère du changement permanent et souligne la nécessaire capacité d’adaptation dont ils doivent faire preuve à
chaque instant pour exercer leurs missions et répondre aux besoins des populations.
Nos collectivités, piliers et à la fois fondations de l’Etat et de la République ne
sauraient manquer d’attention et de reconnaissance, cette reconnaissance qui va en
premier lieu à celles et ceux qui s’engagent dans la vie publique et qui ne demandent
rien de plus que l’on préserve leurs capacités d’agir au service des populations et de
cette proximité à laquelle sont attachés les françaises et les français.
Votre association départementale veillera à vous accompagner dans cette fin
de mandature avec une vigilance nécessaire et des convictions imperturbables.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir toutes et tous à l’occasion du 85ème
congrès des maires de Haute-Savoie, recevez mes plus cordiales salutations !

Accueil des congressistes
Petit déjeuner offert par l’Adm74
Temps d’échanges avec les partenaires du congrès

ème

9h00

Ouverture du Congrès par Nicolas RUBIN, Président de
l’Association des Maires de Haute-Savoie, et mot d’accueil
de Philippe CARRIER, Président de ROCHEXPO- Foire Haute
Savoie Mont-Blanc

9h15

Réunion statutaire - Assemblée Générale de l’Adm74
Rapports d’activité et financier - Certification des comptes

9h45

Allocution de M. Nicolas RUBIN, Président de l’Association des
Maires de Haute-Savoie

10h00

Intervention de M. Christian MONTEIL, Président du Conseil
départemental de Haute-Savoie
Intervention de M. Philippe LEVIN, Directeur départemental
des Finances Publiques

10h20
10h30

Pause café
Temps d’échanges avec les partenaires du congrès

11h00

Intervention de M. Philippe LAURENT, Secrétaire Général de
l’Association des Maires de France
Débat/Echanges avec les congressistes

11h30

Intervention de M. Pierre LAMBERT, Préfet de la Haute-Savoie
Débat/Echanges avec les congressistes

12h00

Fin des travaux
Apéritif offert par l’Association des Maires de Haute-Savoie
Temps d’échanges avec les partenaires du Congrès

13h00

Déjeuner

Nicolas RUBIN
Maire de Châtel
Président de l’Association
des Maires de Haute-Savoie
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