Mot d’accueil du Président de l’Association
des Maires de Haute-Savoie
Universités des Elus de Haute-Savoie – Samedi 17 mai 2014
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Président du Conseil Général, Cher Christian,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux et Généraux (Denys DUVERNAY),
Monsieur le Maire de la Roche-sur-Foron,
Monsieur le Président de la Foire Haute-Savoie Mont Blanc, Cher Philippe,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Rochois,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Maires, Maires Adjoints et Conseillers municipaux,
Mesdames, Messieurs,
Je tenais tout d’abord à vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue ici même à Rochexpo, pour
cette journée d’accueil des élus de Haute-Savoie, organisée dans le cadre du dispositif des
Universités des maires et présidents de communautés de France mis en place par l’Association des
Maires de France et Mairie 2000.
Je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur le Préfet, Messieurs les Sous-préfets et directeurs des
services de l’Etat qui doivent satisfaire leur obligation de réserve dans le cadre de la campagne des
élections européennes du 25 mai prochain.
Je vous remercie d’avoir répondu nombreux présents à l’invitation de notre association
départementale et de l’association des maires de France.
Je salue Guy FLAMMIER, Maire de La Roche-sur-Foron, ville qui nous accueille aujourd’hui sachant
que votre ville, Monsieur le Maire, nous reçoit régulièrement dans le cadre de nos diverses
manifestations, notamment le Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie.
En Haute-Savoie, 131 nouveaux maires sur les 294 maires que compte notre département ont pris
leurs fonctions il y a déjà quelques semaines, au lendemain des élections municipales de 2014. Pour
ces derniers, comme pour tous les maires reconduits et pour tous les élus, de nouveaux défis
s’annoncent.
Dans un contexte économique contraint, les enjeux qui s’imposent aux collectivités et à leurs élus
sont et seront nombreux : la réforme territoriale et l’évolution de la décentralisation, la réforme
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des rythmes scolaires, la réforme de la fiscalité locale, le maintien de services publics de qualité et
de proximité, le développement économique, l’urbanisme, la solidarité, le logement, la
mutualisation des services, préservation de l’environnement, et j’en passe.
Les sujets sur lesquels les élus vont devoir « plancher » sont donc multiples. Notre association
départementale a justement pour mission de vous aider et de vous accompagner dans votre tâche,
tout au long de ce mandat.
Le rôle de notre association départementale et de l’Association des Maires de France vous sera
présenté dans quelques minutes par Martial SADDIER, Vice-président de l’arrondissement de
Bonneville à l’Association des Maires de Haute-Savoie et par ailleurs Vice-président de l’Association
des Maires de France.
Ces Universités ont pour objectif de vous sensibiliser à des thématiques majeures de début de
mandat et c’est ainsi que plusieurs ateliers vous seront proposés cet après-midi, entre 13h30 et
17h, sur 4 thèmes importants :
D’abord le statut de l’élu
l’intercommunalité
l’urbanisme réglementaire
les fondamentaux des marchés publics
Un temps de débat étant prévu à l’issue de chacune des interventions qui vous seront présentées,
n’hésitez pas à poser des questions ou à prendre la parole pour apporter votre témoignage d’élu.
Ce matin, le Président du Conseil Général, Christian MONTEIL, vous parlera de cette institution et
évoquera sans nul doute quelques uns des sujets qui font l’actualité du moment.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie vous sera également
présenté par son Président, Antoine DE MENTHON, par ailleurs Vice-président du Conseil Général
de la Haute-Savoie, et son directeur, Louis-Jean VILLARD.
Cette présentation sera suivie d’une table ronde sur le rôle de l’élu vis-à-vis des services. Nombreux
sont en effet les élus qui s’interrogent sur leur rôle en matière de gestion du personnel de la
collectivité, ou encore sur le rôle du Directeur Général des Services (DGS), lorsqu’il y en a un…
Comment appréhender le rôle du maire en tant que manager d’une équipe ? Quel est le rôle des
adjoints en la matière ? Quel est le rôle d’un DGS ? Quels conseils donner aux élus en matière de
gestion de personnel en ce début de mandat ?
Voilà quelques unes des interrogations qui seront soulevées par les différents participants à cette
table ronde qui commencera en milieu de matinée.
Un cocktail déjeunatoire vous sera ensuite proposé, avant la reprise des ateliers à 13h30. Et aux
termes de cette journée, aux alentours de 17h15, nous partagerons un verre de l’amitié.
Voilà concernant le programme de la journée, un programme qui s’annonce bien chargée.
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Avant de laisser la parole à Christian MONTEIL, je me dois d’adresser quelques remerciements :
-Je tiens tout d’abord à remercier Philippe CARRIER, Président de ROCHEXPO, et toute son équipe,
qui une nouvelle fois nous permettent de nous réunir au cœur du département. Notre partenariat
dure depuis maintenant plusieurs années et nous l’espérons durable.
-Mes remerciements vont également au Président PELISSARD et à l’Association des Maires de
France et à l’ensemble des partenaires de l’AMF et de Mairie 2000, qui ont facilité la tenue de ces
Universités grâce à leur soutien technique, pédagogique et financier.
-Merci également à nos partenaires, présents aujourd’hui à nos côtés et d’autres qui nous ont
fournit de la documentation que vous retrouverez dans vos serviettes :
-le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), dont vous retrouverez la
plaquette parmi les documents qui vous ont été remis.
-le CDG74, la Régie de Gestion des Données de Savoie/Haute-Savoie (RGD 73-74), le Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement de Haute-Savoie (CAUE) et la Direction
départementale des Finances Publiques (DDFIP), avec lesquels nous travaillons depuis
plusieurs années au service et dans l’intérêt des collectivités du département.
Tous sont aujourd’hui présents à nos côtés dans l’espace café/cocktail et ils tiennent à
votre disposition pour vous présenter plus en détails les services qu’ils peuvent apporter
aux collectivités. Nous vous invitons à aller les rencontrer au cours de la journée.
-Enfin, à quelques jours de l’élection d’un nouveau Président pour l’Association des maires de
Haute-Savoie, puisque je ne me représenterai pas en tant que tel, je me dois également de saluer
tout le travail accompli depuis 2008 par les membres du bureau et du comité de notre association
départementale.
Ce grand rassemblement est en effet l’occasion de remercier publiquement l’ensemble des
membres des instances de l’association des maires, et tout particulièrement les membres du
Bureau qui m’ont accompagné et m’ont apporté un soutien sans faille tout au long de mon mandat
de Président :
Martine MANIN
Guylaine ALLANTAZ
Martial SADDIER
Christian DUPPESSEY
Jacqueline GARIN
Jean DENAIS
Claudine RANVEL
Bernard BOUVIER
Jean-François BAUD
André BORGOGNON
Jean-Jacques GRANDCOLLOT
Kamel LAGGOUNE
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Thérèse LANAUD
Marie-Antoinette METRAL
Merci également au personnel de l’Association des Maires qui, sous la conduite éclairée de
Lauriane MOUNIER-FARAUT, assure avec compétence et dévouement le fonctionnement de notre
association.
Je rappellerai que notre association figure parmi les associations départementales les plus
dynamiques de l’hexagone.
Enfin, merci à vous toutes et tous pour votre présence aujourd’hui. Je vous souhaite une belle
journée, à la fois conviviale et studieuse et vous adresse tous mes vœux de plein succès dans vos
fonctions.
Je vous remercie de votre attention.
Raymond MUDRY
Président de l’Association des Maires, Adjoints et
Conseillers Généraux de Haute-Savoie.
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