Communiqué de presse
La Roche-sur-Foron, le 15 Novembre 2019

RETOUR SUR LE 7e FORUM DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES DE HAUTE-SAVOIE
La 7e édition du Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie s’est tenue vendredi 8 et
samedi 9 novembre 2019 au Parc des Expositions de la Haute-Savoie, à La Roche-sur-Foron. Organisé
conjointement par Rochexpo et par l’Association des Maires, Adjoints et Conseillers
départementaux de la Haute-Savoie (Adm74), l’évènement a bénéficié d’une belle fréquentation de
plus de 3 000 personnes sur les deux jours.
LE FORUM, DENSE EN ÉCHANGES AVEC LES FORCES VIVES DES COLLECTIVITÉS
Elus du département, maires, adjoints, conseillers municipaux et départementaux, députés, sénateurs
et personnel des collectivités territoriales se sont rassemblés pour échanger, s’informer et se former,
à travers de nombreux ateliers de travail, de tables rondes et de conférences, le tout au cœur d’un
salon professionnel réunissant une centaine d’entreprises, de fournisseurs et prestataires de services
ou de solutions globales. Du côté du Forum, organisé par Rochexpo, on dresse le bilan d’une « très
belle édition, et des exposants satisfaits des échanges réalisés avec les visiteurs ».
DES TEMPS FORTS NOTOIRES AVEC L’ADM 74
L’Association des Maires de Haute-Savoie, organisateur des conférences et du Congrès des Maires, a
réuni de nombreux de secrétaires de mairies et élus, à sa réunion d’information sur la préparation des
échéances électorales, vendredi 8/11. Le même jour, la table ronde sur la thématique « Elus de 2020
et gestion du personnel territorial : Comment bien débuter son mandat et instaurer un climat de
confiance avec le personnel de la collectivité dans un environnement contraint ? » a permis aux élus
et aux responsables RH de mieux appréhender la gestion des ressources humaines au sein des
collectivités locales, un enjeu de politique générale essentiel.
Autre temps fort de l’ADM74 : la signature d’une convention de partenariat entre l’établissement
français du sang, l’ADM74 et l’Union départementale pour le don de sang bénévole de Haute-Savoie.
Les 4e Trophées de la Presse municipale et intercommunale de Haute-Savoie, organisés conjointement
avec le Dauphiné Libéré, des magazines des mairies des Pays de Savoie et Eco Savoie-Mont-Blanc, ont
récompensé pour les premiers prix et par taille croissante de commune : Verchaix, Saint-Paul-enChablais, Argonay, Annemasse, Thonon Agglomération et Praz-sur-Arly (prix coup de cœur).
Samedi, le Congrès a rassemblé près de 800 élus, et s’est poursuivi autour de la table ronde particulièrement appréciée - sous un nouveau format dynamique avec un animateur et la projection
de 4 vidéos « Paroles d’élu(e)s » sur les conditions d’exercice du mandat 2014-2020, contenant les
témoignages de plusieurs élus concernant les difficultés rencontrées pendant le mandat, les relations
communes/intercommunalités et le rôle de proximité des élus. Les témoignages, touchants, et les
messages sincères, ont révélé l’importance du dévouement des élus à la cause commune.
Ce 7e Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie aura permis de passer en revue, via de
nombreux leviers, des sujets conjoncturels incontournables, de nouer des échanges solides et
enrichissants, dans le contexte encore calme des pré-campagnes municipales de 2020.
Pour tout renseignement : www.forumcollectivités74.com et www.maires74.asso.fr
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