Communiqué de presse
La Roche-sur-Foron, le 22 Octobre 2019

7e FORUM DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE HAUTE-SAVOIE
La 7e édition du Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie, très attendu avant les
prochaines échéances municipales de 2020, se déroulera les vendredi 8 et samedi 9 novembre
2019 au Parc des Expositions de la Haute-Savoie, à La Roche-sur-Foron. Il est organisé tous les 2
ans, depuis 2008, par Rochexpo et l’Association des Maires, Adjoints et Conseillers
départementaux de la Haute-Savoie (Adm74).
Pendant deux jours, plus de 1 000 élus du département, maires, adjoints, conseillers municipaux et
départementaux, députés, sénateurs et personnel des collectivités territoriales vont se rassembler
pour échanger, débattre, s’informer et se former, autour de thématiques liées à la conjoncture du
territoire.
DÉBATS, CONFÉRENCES ET EXPOSANTS : DEUX JOURS POUR SE FORMER ET S’INFORMER
Le Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie, qui se déroulera conjointement avec le
86ème Congrès des Maires de Haute-Savoie, mêle la conduite de la politique locale et la gestion des
collectivités au bénéfice des citoyens et de l’intérêt général.
Ce temps fort permet aux élus et aux agents des collectivités territoriales de rencontrer sur un salon
de 5000 m² une centaine d’entreprises, de fournisseurs et prestataires de services ou de solutions
globales. Répartis en 11 secteurs d’activité, ces exposants seront présents pour répondre aux besoins
des collectivités dans leurs choix d’investissements pour l’aménagement du territoire et le confort de
vie des concitoyens.
De nombreux ateliers de travail, tables rondes et conférences ouvertes aux élus ainsi qu’aux cadres
et agents de la fonction publique territoriale ponctueront ces deux jours. Des sujets tels que la
préparation des échéances électorales et les règles relatives aux candidatures pour les élections de
2020, l’embellissement de l’espace public et l’amélioration du cadre de vie, les services apportés par
les collectivités face au vieillissement de la population, l’école et la restauration scolaire, les relations
élus/personnels des collectivités, etc. seront abordés.
LES TEMPS FORTS 2019
Vendredi 8 novembre (8h45 – 18h) :
- Dès 9h : + de 20 conférences, tables rondes et ateliers de travail thématiques
- 12h15 : inauguration officielle du 7ème Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie
- 17h30 : remise des 4e Trophées de la Presse municipale et intercommunale de Haute-Savoie
Samedi 9 novembre (8h00 - 14h) :
- 9h : Assemblée Générale de l’Adm74
- 10h30 : Table ronde « Le quotidien de l’élu local : quels enseignements faut-il tirer du
mandat écoulé et comment faciliter l’exercice des mandats locaux ? »
- 10h à 12h : Accueil des Conseils Municipaux d’Enfants et de Jeunes de Haute-Savoie
Pour tout renseignement : www.forumcollectivités74.com et www.maires74.asso.fr
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