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Barberaz 

Barby 

Bassens 

Challes-les-Eaux 

Chambéry 

Cognin 

Curienne 

Jacob-Bellecombette 

La Motte-Servolex 

La Ravoire 

La Thuile 

Les Déserts 

Montagnole 

Puygros 

Saint-Alban-Leysse 

Saint-Baldoph 

Saint-Cassin 

Saint-Jean-d'Arvey 

Saint-Jeoire-Prieuré 

Saint-Sulpice 

Sonnaz 

Thoiry 

Vérel-Pragondran 

Vimines 
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INFO PRESSE 
 
 

Répartition du nombre de conseillers communautaires pour Chambéry 
métropole : nouvel accord local proposé et  souhait de pouvoir continuer 
de travailler avec les 4 conseillères devant quitter le Conseil. 
  
Suite à la démission du conseil municipal de Puygros, la communauté d’agglomération 
de Chambéry métropole est dans l’obligation de redéfinir un accord local fixant le 
nombre de conseillers communautaires. 
  
Prenant en compte la décision du Conseil constitutionnel imposant aux Etablissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) de revoir leurs accords locaux en cas d’organisation d’une 
élection partielle dans l’une des communes membres lors du mandat, Chambéry métropole doit 
redéfinir le nombre de conseillers communautaire. 
  
Cette question a été abordée lors d’un bureau communautaire se réunissant le jeudi 3 mars. 
  
Durant ce débat, Xavier Dullin, président de Chambéry métropole, a appelé au respect de l'accord 
local réduisant le nombre de conseiller communautaire à 76 tel qu'il avait été approuvé à l’unanimité 
lors du précédent mandat. 
Rappelant l'esprit de la loi de mars 2015 traduisant la décision du conseil constitutionnel, il a 
également proposé que la nouvelle composition du conseil communautaire intègre quatre nouveaux 
délégués venant des quatre plus grandes communes du territoire proportionnellement les moins 
bien représentées, à savoir : Chambéry, La Motte-Servolex, La Ravoire et Cognin. 
En complément, afin de respecter le suffrage des urnes et le travail engagé depuis près de deux ans 
par les 4 conseillères devant quitter leur fonction (Saint jean d'Arvey, Vimine, Saint Jeoire Prieuré, 
Sonnaz), Xavier Dullin propose qu’elles puissent continuer de siéger, comme auparavant, aux 
conseils communautaires en tant que conseillères suppléantes. 
Si elles ne pourront prendre part au vote, le président de Chambéry métropole souhaite qu'elle 
puisse continuer à prendre part au débat et proposera une modification du règlement intérieur pour 
ce faire.  
Cette proposition sera présentée au prochain conseil communautaire, le 31 mars. 


