Annecy, le 9 mai 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Universités des Elus de Haute-Savoie – Samedi 17 mai 2014
Au lendemain des élections municipales de 2014, de nouveaux défis s’imposent aux élus, qu’ils
soient nouveaux ou reconduits. C’est dans un contexte économique contraint que les élus des 294
communes et des 29 communautés de communes et d’agglomération que compte la Haute-Savoie
vont devoir prendre leurs premières décisions.
Tous seront confrontés à de nombreux enjeux : réforme territoriale et évolution de la
décentralisation, réforme des rythmes scolaires, réforme de la fiscalité locale, urbanisme,
logement, mutualisation des services, préservation de l’environnement, etc.
Afin d’accompagner les élus et les sensibiliser à des thématiques majeures de l’exercice du mandat,
l’Association des Maires, Adjoints et Conseillers Généraux de Haute-Savoie organise une journée
d’accueil à leur attention, qui aura lieu dès 8h30 le samedi 17 mai 2014 à la Roche-sur-Foron (Parc
des Expositions ROCHEXPO).
Cette journée, inscrite 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, a en
effet pour objectif de faciliter la prise de fonction des nouveaux maires et des équipes municipales
en leur apportant des clés pour une bonne gestion des affaires communales et intercommunales et
de les amener à se former tout au long du mandat.
Au programme de la journée :
les relations entre élus et personnels des collectivités
le statut de l’élu
l’intercommunalité
l’urbanisme réglementaire
les fondamentaux des marchés publics
Les Universités du 17 mai prochain seront également l’occasion de présenter l’association
départementale des maires et ses partenaires et de permettre la rencontre entre anciens et
nouveaux élus du département, dans un climat à la fois studieux et convivial.
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