ANNECY, LE VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

DU 1ER AU 08/12

Agenda du Président
Vous voudrez bien retrouver ci-dessous l’agenda du Président Christian
Monteil, avec les principales échéances et évènements d’intérêt à retenir
pour la semaine du 1er au 8 décembre 2018.
 AGRICULTURE

>> Samedi 1er décembre, à 09h30, à La Roche-sur-Foron (Parc des Expositions) :
Christian Monteil, Président du Conseil Savoie Mont Blanc et Président du Département de la
Haute-Savoie lancera la politique pastorale du Conseil Savoie Mont Blanc, aux côtés d’Hervé
Gaymard, Vice-Président du Conseil Savoie Mont Blanc et Président du Département de
la Savoie.
>> Samedi 1er décembre, à 11h00, à La Roche-sur-Foron (Parc des Expositions) :
Christian Monteil prendra part à l’inauguration de « Terres Gourmandes, l’agriculture Savoie
Mont Blanc en fête », qui sera suivie, à 12h15, du lancement de la démarche d’excellence de
Savoie Mont Blanc Tourisme (salle VIP).

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Samedi 1er décembre, à 15h00, à Feigères (250 chemin de l’école) : Christian Monteil sera
présent lors de l’inauguration de l’extension et rénovation du groupe scolaire Edouard Vuagnat.
Le Département a financé ces travaux à hauteur de 492 000 €.

 CÉRÉMONIE

Dimanche 02 décembre, à 10h30, à Seyssel (Monument aux Morts) : Christian Monteil
participera à la cérémonie de la Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie aux côtés de Pierre Lambert,
Préfet de la Haute-Savoie.

 SDIS

Dimanche 02 décembre, à 11h00, à Seyssel (Centre de Secours – 254, rue de
Montauban) : Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie et du Conseil
d’Administration du SDIS, participera à la cérémonie de la Sainte-Barbe.

 VIE INSTITUTIONNELLE

>> Lundi 03 décembre, à 10h00, à l’Hôtel du Département : Réunion du Bureau du
Conseil départemental, avec Christian Monteil et l’ensemble de l’exécutif (séance privée).
Le Bureau est réuni tous les 15 jours par le Président du Département pour examiner les
questions d’actualité et assurer la continuité des politiques mises en œuvre.

>> Lundi 03 décembre, à 10h30, à l’Hôtel du Département : Commission permanente
(séance privée).
La Commission permanente du Département est une émanation de l’Assemblée
départementale. Elle a pour mission de statuer sur les affaires courantes du Département, en
assurant la permanence de l'Assemblée départementale, qui lui donne délégation, entre chaque
réunion ou session.
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 OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
Mardi 04 décembre, à 10h00, à Annecy (Salle des Glières – 1 rue du 30ème Régiment
d'Infanterie): Christian Monteil accueillera élus, médias et acteurs économiques et sociaux du
territoire pour la présentation annuelle des données de l’Observatoire départemental, qui
proposera cette année un zoom sur l’agriculture en Haute-Savoie.
Le Département a mis en place, il y a plus de 20 ans, un Observatoire départemental qui centralise
300 indicateurs socio-économiques. L’analyse transversale et objective de ces données et de leurs
évolutions permet chaque année de comprendre les phénomènes qui s’opèrent en Haute-Savoie et
de les mettre en perspective : démographie, activité économique, mobilité, occupation des sols,
différences entre les territoires, logement, etc. L’Observatoire est un outil que le Département met
à disposition des territoires de la Haute-Savoie.

 ROUTES

Vendredi 07 décembre, à 11h00, à Vinzier (RD22 à hauteur du tunnel du « Gurnel »,
base-vie du chantier – l’accès au chantier se fera uniquement par le bas, côté Thonon) : Christian
Monteil effectuera une visite du chantier de sécurisation de la RD 22 au cours de laquelle il fera
un point précis de l’avancée des travaux et présentera les prochaines étapes de cette opération.
Le Département finance ces travaux à 100 % à hauteur de 1,5 M€.

 SDIS
Samedi 08 décembre, à 11h00, à Epagny-Metz-Tessy (Centre de secours – 300, rue
Sainte-Barbe) : Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie et du Conseil
d’Administration du SDIS, participera à la cérémonie de la Sainte-Barbe.
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