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INFO PRESSE 
 

Chambéry métropole se voit imposer une nouvelle rép artition 
du nombre de conseillers communautaires par le Cons eil 
constitutionnel 
 
Suite à la démission du conseil municipal de Puygro s, la communauté 
d’agglomération de Chambéry métropole est dans l’ob ligation de redéfinir un accord 
local fixant le nombre de conseillers communautaire s. 
 
En mai 2013, Chambéry métropole et ses communes ont fait le choix d’un accord local sur le nombre 
de conseillers communautaires et leurs répartitions par commune entériné par le préfet pour les 
élections municipales de mars 2014. 
Le 4 février, le conseil municipal de Puygros a enregistré la démission de plus du tiers de ses 
membres, entraînant l’organisation d’une élection municipale partielle. 
En application d'une décision du Conseil constitutionnel rendue le 20 juin 2014 (donc post élection 
municipale) la législation a évolué, de sorte qu'en cas d'annulation d’une élection municipale d’une des 
communes membres, elle impose aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
de repenser sa composition à travers la mise en place d’un nouvel accord local. C’est le cas pour 
Chambéry métropole. 
  
Cette même décision prise par le Conseil constitutionnel s'applique à une disposition du Code général 
des collectivités territoriales concernant la répartition du nombre de conseillers 
communautaires. Concernant Chambéry métropole, quatre communes (Saint-Jeoire Prieuré, Saint-
Jean d’Arvey, Sonnaz et Vimines) perdront un siège au sein du conseil communautaire, passant ainsi 
de deux à un siège. Plus précisément, la part des sièges attribuée à ces quatre communes est en effet 
supérieure de plus de 20% de la proportion de leur population dans la population globale des 
communes membres. 
  
Chambéry métropole doit donc fixer le cadre d’un nouvel accord local déterminant le nombre de 
conseillers communautaires et la répartition de quatre sièges vacants entre les communes membres 
les plus peuplées. 
  
Cette décision du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause la gouvernance de Chambéry 
métropole, mais impose aux communautés d’agglomération de nouvelles adaptations dans des 
contextes territoriaux et budgétaires déjà difficiles et la perte de visibilité pour les communes les plus 
petites. 
  
Xavier Dullin 
Président de Chambéry métropole 


