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La commission consultative des services publics locaux (CCSPL), également appelée 
commission des usagers, est renouvelée à la suite des élections municipales et de la 
désignation de nouveaux conseillers communautaires au printemps 2014.  
 
L’installation de la commission des usagers du mandat 2014-2020 se fera lors de la première 
assemblée générale :  

le mercredi 19 novembre, à 18h30 
salle de réunion du bâtiment D au parc d’activités de Côte-Rousse 

180 rue du Genevois, à Chambéry 
 
 
 

 
Déroulé de la réunion :  
- accueil et propos introductif  du président de Chambéry métropole, Xavier Dullin, et de 
Florence Vallin-Balas, vice-présidente chargée de la démocratie participative, des relations 
avec les usagers et de la représentation au Conseil de développement et présidente de la 
CCSPL, 
- présentation générale des compétences de Chambéry métropole, des missions et du 
fonctionnement de la commission des usagers. 
 
 
 
 

INVITATION PRESSE 
Séance d’installation de la commission des usagers 
Mercredi 19 novembre à 18h30 
Parc d’activités de Côte-Rousse à Chambéry (bâtiment D) 
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La commission des usagers : une instance au service de la vie locale 
Cette instance consultative au service de la vie locale a été créée en novembre 2002 dans le 
cadre de la loi sur la démocratie de proximité.  
La commission des usagers permet de prendre en compte l’avis des habitants pour 
améliorer et faire évoluer les différents services publics de l’agglomération chambérienne. 
Ses membres sont répartis dans des commissions thématiques : eau / assainissement, 
déchets, transports et équipements collectifs. 
Présidée par Florence Vallin-Balas, vice-présidente chargée de la démocratie participative, 
des relations avec les usagers et de la représentation au Conseil de développement, la 
commission des usagers compte des conseillers municipaux, des représentants 
d’associations et de quartiers, ainsi que des habitants désignés sur proposition du maire de 
leur commune.  
 
Composition de la commission des usagers 2014-2020 
119 personnes, réparties comme suit : 

1. 27 élus 
2. 28 représentants d’associations locales, quartiers de Chambéry, comités 

consultatifs, établissements 
3. 64 habitants-usagers 

 
CCSPL pratique 
Pour participer à la CCSPL, il suffit de remplir une fiche de candidature (soumise à l’accord 
du maire de votre commune), disponible en mairie ou téléchargeable sur le site de 
Chambéry métropole. 
Pour faire remonter un problème collectif : adressez-vous aux élus de votre commune ou 
contactez la commission des usagers au 04 79 96 87 38. 
 
Plus d’informations sur la CCSPL : 
www.chambery-metropole.fr > intercommunalité  
http://www.chambery-metropole.fr/20-la-commission-des-usagers.htm 
commission.usagers@chambery-metropole.fr 
Tel : 04 79 96 87 38 
 


