
 

1 
 

 
 

DISCOURS M. MUDRY – 78ème CONGRES DES MAIRES 
MORZINE-AVORIAZ 

Allocution de bienvenue – 11h20 
  

 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
Vous faîtes face aux représentants des 294 communes, qui composent notre département.   
 
Notre association, créée en 1934 et affiliée à l’Association des Maires de France, représente 
l’ensemble des  Maires, Adjoints, Présidents d’EPCI et Conseillers Généraux de la Haute-
Savoie. 
 
Toutes les collectivités territoriales existantes sont adhérentes de notre association, ce qui 
explique le succès de notre Congrès annuel, ce dernier précédant le Congrès des Maires de 
France. 
 
Sur le plan interne, notre association emploie une dizaine de personnes qui interviennent 
essentiellement en matière juridique et informatique. Elle s’attache à répondre aux attentes 
des élus, en leur dispensant notamment des formations appropriées.  
 
D’une façon plus générale, l’Association prend toutes les initiatives susceptibles d’aider les 
élus des communes et communautés à accomplir leurs missions. 
 
L’ensemble de ces missions sont conduites avec le plus grand souci d’efficacité et de 
neutralité.  
 
C’est dans cette perspective, également, que nous nous attachons à remplir un rôle de 
facilitateur  avec différents services, tant sur le plan départemental qu’avec les services de 
l’Etat, avec lesquels nous entretenons des liens étroits.  
 
Les élus qui ont de l’expérience, un vécu municipal, le savent bien : nous sommes confrontés 
à un mandat très difficile. 
 
L’intensité des réformes en cours, la gravité de notre situation économique depuis le début 
de la crise financière internationale, la multiplication des dispositions législatives et 
réglementaires, la complexité des textes que nous devons appliquer, sont autant d’éléments 
avec lesquels les décideurs locaux doivent composer quotidiennement.   
 
L’enchainement de ces facteurs est une grande source d’inquiétudes pour nous, élus. 
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Bien-sûr, nous avons bien conscience que les choses ont changées. Nos moyens financiers ne 
sont plus les mêmes et nous souhaitons avoir plus de lisibilité pour guider nos collectivités 
dans l’avenir.  
 
Nous attendons logiquement du chef de gouvernement des précisions et orientations pour 
nous faciliter la tâche. 
 
Monsieur le Premier ministre, mieux que quiconque, vous savez que notre pays compte sur 
ses élus locaux, qui apportent quotidiennement la stabilité nécessaire au bon 
fonctionnement de nos institutions.  
 
Monsieur le Premier ministre, nous sommes très honorés de vous accueillir dans notre 
département, un département frontalier doté d’atouts exceptionnels dans le domaine 
industriel et touristique.  
 
La capacité à entreprendre, l’esprit d’initiative et d’entreprise qui caractérisent les élus haut-
savoyards expliquent en partie cet héritage dynamique, dont ils se sont avérés dignes.  
 
Au nom des membres du Bureau et du Comité de l’Association des Maires, je vous remercie 
vivement d’avoir accepté de venir à la rencontre des élus haut-savoyards. C’est un très grand 
honneur que vous leur faîtes.  
 
Merci infiniment de ce témoignage de considération à l’endroit de celles et ceux qui se 
dévouent sans compter pour leurs territoires et leurs concitoyens.  
 
Monsieur le Premier ministre, sachez que votre présence parmi nous est considérée comme 
un témoignage de reconnaissance de la part du gouvernement, et en particulier de son Chef.  
 
 
C’est très sincèrement que je vous exprime au nom des élus haut-savoyards notre profonde 
gratitude. 
 
         
         Raymond MUDRY 
         Président ADM74. 


