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7ème FORUM DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 86ème CONGRES 

DES MAIRES DE HAUTE-SAVOIE 

8 et 9 novembre 2019  

Parc des expositions ROCHEXPO – La Roche-sur-Foron  
 

 

 

 
 

Le rendez-vous incontournable des élus, des agents territoriaux et des fournisseurs de la région !  

Ateliers, tables rondes, points info, remise de trophées et bien d’autres RDV qui attendent les 

élus et les personnels des collectivités ! 

Venez à la rencontre de la centaine d’exposants qui seront présents sur plus de 5 000 m2 

d’exposition ! 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019  

 Ouverture du Salon dès 8h45 et fermeture des portes à 18h 
 

 

De courts ateliers exposants auront également lieu toute la journée du vendredi sur l’espace dédié à cet effet sur 

la place du village, à proximité du stand de l’Adm74 (programme prévisionnel en page 3). 

 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 – FORUM ET CONGRES DES MAIRES DE HAUTE-SAVOIE 
Accueil des congressistes et participants au Forum dès 8h et fermeture des portes du Salon à 14h 

 

 

8h Accueil des participants autour des stands et de la place du village 

9h-10h Assemblée Générale de l’Adm74 (réservée aux adhérents de l’Adm74 et invités – Présentation 
obligatoire du badge d’accès au Congrès) 

10h-10h30 Pause et rencontre avec les exposants du Forum 

10h30-12h Table ronde « Le quotidien de l’élu local : quels enseignements tirer du mandat écoulé et comment 
faciliter l’exercice des mandats locaux ? »  

12h15 Apéritif sur les stands, suivi du traditionnel déjeuner des élus (sur inscription préalable en même 
temps que l’inscription au congrès) 

 
 

Salle 1 – Capacité 150 pers. Salle 2 – Capacité 80 pers. 

9h-10h 
 

Retraite des élus locaux : fin de mandat ou début 
de mandat à venir – Comment anticiper ? 
(D.  BREURE et A. MAGAT – Association des Maires 
de France et des Présidents d’intercommunalité) 
 

Viabilité hivernale : pistes d’optimisation de 
l’utilisation du sel et exemple de la politique 
menée par le conseil départemental de la Haute-
Savoie sur son réseau routier (Pôle Routes du 
Conseil départemental de la Haute-Savoie)  

10h30-12h 
 

Vieillissement de la population en Haute-Savoie : 
quels services les collectivités territoriales 
peuvent-elles apporter ? (N. PESENTI PERRET, 
Conseil départemental de la Haute-Savoie et 
I.  CROSET, CIAS du Grand Annecy) 
 

Le label Villes et Villages Fleuris fête ses 60 ans ! 
Comment embellir l’espace public pour favoriser le 
cadre de vie dans les communes ? Feuille de route 
et conseils stratégiques (M. LESAGE et K. BEURLAT, 
Conseil National des Villes et Villages Fleuris et 
témoignages d’élus et de responsables communaux 
d’espaces verts) 

12h15 Inauguration officielle du 7ème Forum des Collectivités Territoriales de Haute-Savoie 

13h30-15h 
 

Bien préparer les échéances électorales de 2020 : 
étapes préparatoires à l’organisation des 
prochaines élections municipales : commission 
électorale, commission de propagande, tenue d’un 
bureau de vote, mise en place du conseil, etc. (JP. 
BEGUERIE, Chef de Service Relations Publiques Ville 
de SEYSSINET-PARISET) 

Nouveaux enjeux en matière d’école et de 
restauration scolaire – Loi pour une Ecole de la 
confiance et loi Egalim (S. FERRIBY –  Conseiller 
éducation et culture à l’Association des Maires de 
France et des Présidents d’intercommunalité) 
 

15h30-17h 
 

Les règles relatives aux candidatures pour les 
élections municipales et communautaires de 2020 
(Préfecture de la Haute-Savoie) 

Table ronde : 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 ? (CDG74, SNDGCT74, AITF, AGMPRO et 
ACE RH) 

17h30 Présentation de l’Association des Ingénieurs 
Territoriaux de France suivie de son Assemblée 
Générale (AITF) 

L’architecture, une expression de la culture haut-
savoyarde ? (CAUE – Stephan DEGEORGES) 
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ESPACE ATELIERS - PLACE DU VILLAGE – VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 
 

 

 
 

 

9h45 CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES  

10h30 COVAGE HAUTE-SAVOIE –  Le rôle de la puissance publique et de l’industriel dans le déploiement du très 
haut débit pour tous  

11h15 REGIE DE GESTION DES DONNEES DES PAYS DE SAVOIE – RGD, nouvelle identité, nouveaux services 
 

13h45 UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (USMB) - L’Université Savoie Mont Blanc, partenaire des territoires et 
des entreprises 

14h30 MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) – Améliorer la santé au travail des agents territoriaux 
 

15h15 COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE HAUTE-SAVOIE (CDOS 74) – Comment le CDOS 74 
peut-il soutenir les élus et salariés de votre collectivité en charge de la vie associative ? 
 

16h CAUE 74 – Inventer le territoire avec ses héritages  

INFORMATIONS INSCRIPTIONS 
Inscription au Forum des 8 et 9 novembre 2019 sur le site du FORUM :  www.forumcollectivites74.com   

Inscrivez-vous en ligne et obtenez votre badge d’entrée au Forum des Collectivités. L’entrée est gratuite et 

ouverte à toutes et tous. Vous pourrez également vous inscrire en ligne aux différents RDV organisés à votre 

attention, en particulier aux points info et tables rondes ouverts aux élus et personnels des collectivités. 

Inscription au Congrès du samedi 9 novembre 2019 et au déjeuner qui suivra (réservé aux adhérents de 

l’Adm74) auprès de l’Adm74 

Les modalités d’inscription au congrès et au repas sont précisées dans les invitations envoyées par l’Adm74. 
Un badge d’accès dédié spécifiquement au congrès sera nécessaire pour accéder à l’Assemblée Générale et 
au repas des élus (ce badge permettra néanmoins aux élus d’accéder au Forum, dès le vendredi matin).  

 
 

RDV A NE PAS MANQUER LE VENDREDI 8 

NOVEMBRE 2019 
 

12h15 : Inauguration officielle du 7ème Forum des 

Collectivités Territoriales de Haute-Savoie, suivie d’une 

visite des stands et d’un cocktail déjeunatoire offert par 

Rochexpo 

 

17h30 : Remise des 4èmes Trophées de la Presse 

municipale et intercommunale de Haute-Savoie sur la 

place du village 

Samedi 9 novembre 2019  

 10h-12h – Salle du Môle 

ACCUEIL DES CONSEILS 

MUNICIPAUX D’ENFANTS et DE 

JEUNES DE HAUTE-SAVOIE 
Avec la participation de 

l’Association des Anciens Maires de 

la Haute-Savoie (ADAMA 74) et de 

l’Association Nationale des Conseils 

d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) 
 

http://www.forumcollectivites74.com/

