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Nouveau président de Chambéry métropole, Xavier Dullin a invité les agents de 
l'agglomération à venir rencontrer la nouvelle équipe d'élus le 15 mai à 18 h 30 dans la salle 
secondaire du Phare. Plus de 250 personnes ont répondu à cette invitation. 
 
Dans son propos d'introduction, le directeur général des services, Dominique Bergé, a fait 
part de sa confiance quant à l'avenir de Chambéry métropole. Dans le contexte de 
réduction des dotations et de réforme territoriale, l'intercommunalité est une structure 
d'avenir. 
 
Xavier Dullin a ensuite présenté les vice-présidents, conseillers délégués et les autres élus 
membres du Bureau, mais également les axes forts de la nouvelle majorité : 
- le développement économique et l'emploi, 
- l'optimisation des compétences et des fonctionnements, la mutualisation et le 
rapprochement entre collectivités,- le dialogue à retrouver et à entretenir avec les 
partenaires naturels du territoire, la Calb, le département de la Savoie, la Région Rhône-
Alpes, l'Europe, ainsi que les partenaires sociaux, pour l'intérêt des habitants, 
- une gouvernance de l'agglomération rassemblée, partagée et déléguée. 
 
Les échanges entre élus et personnels de l'agglomération se sont ensuite poursuivis dans la 
convivialité. 
 
Ci-dessous, vous trouverez le discours de Xavier Dullin ainsi qu’en pièce jointe une photo 
de la rencontre. 
A retrouver sur le site : le diaporama de présentation des vice-présidents, conseillers 
délégués et membres du bureau de Chambéry métropole. 

Rencontre avec le personnel pour Xavier Dullin et les nouveaux 
élus de Chambéry métropole  
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Discours de Xavier Dullin, président de Chambéry métropole  
Rencontre avec les agents – 15 mai – 18h30 
 
Merci d’avoir répondu présent malgré la fin de journée et le délai court dans lequel nous 
vous avons invités à nous retrouver ce soir. A mon tour, accompagné des membres de 
notre exécutif, je viendrai dans les prochaines semaines vous rencontrer sur vos lieux de 
travail, afin de mieux connaître vos métiers dans chacune de nos compétences. 
 
Votre présence montre à quel point vous êtes attachés à notre jeune agglomération, un peu 
plus de 14 ans, et à qui on promet un grand avenir. Au fil de ces courtes années, elle n’a 
cessé de prendre de l’importance dans la vie quotidienne de nos citoyens. Elle n’a cessé de 
grandir en termes de compétence et de périmètre de représentativité. Si l’on en croit les 
dernières orientations législatives et gouvernementales, les agglomérations et les 
métropoles sont au cœur des enjeux de transferts de compétences. 
Fort des équipes qui composent Chambéry métropole et que vous représentez ce soir, il 
m’a semblé utile et normale quelques jours après mon élection et après l’installation d’un 
nouvel exécutif, de vous consacrer du temps réservé aux échanges et à la rencontre. 
 
Chambéry métropole vit au quotidien grâce à l’implication de ses 450 agents. Elle existe 
sous l’impulsion de ses 76 élus dont près de 50% ont été renouvelés, représentants 24 
communes. Afin de donner de la lisibilité et de  l’efficacité à notre nouvelle équipe, nous 
avons souhaité un exécutif resserré autour d’un président, 14 vice-présidents eux-mêmes 
appuyés de 7 conseillers délégués qu’il m’est agréable de vous présenter et dont vous 
connaissez déjà certain d’entre eux :  [suit la présentation du diaporama des vice-
présidents, conseillers délégués et autres membres de Bureau]. 
 
Chaque membre de notre exécutif bénéficie d’une délégation de pouvoir pour impulser 
avec efficacité les grandes orientations de notre projet au profit de notre agglomération et 
des habitants de nos 24 communes.  
Cet exécutif a été élu sur un projet clair, respectueux des sensibilités, des espaces de vie, et 
des majorités issues de chacune des communes. Nous ne pourrons travailler que grâce à 
votre concours, vos implications, vos compétences. 
Vous me permettrez ce soir de balayer devant vous quelques-unes  des impulsions 
prioritaires que nous souhaitons donner à notre projet. 
 
En tout premier lieu, la relance de notre développement économique et de l’emploi. 
Préoccupation numéro 1 de nos citoyens, Chambéry métropole doit prendre toute sa part 
dans ce challenge.  Que ce soit en appui sur les entreprises existantes soucieuses de leur 
développement ou par la promotion des nombreux atouts de notre bassin d’emploi pour y 
faire venir une économie de service ou d’industrie innovante.  
Cette création de richesse et d’emplois nouveaux doit ainsi nous permettre de dégager 
quelques marges de manœuvres budgétaires supplémentaires, notamment pour répondre 
aux enjeux de solidarité chaque jour croissants, tout en respectant une autre priorité qu’est 
l’esprit de responsabilité et de durabilité de notre espace de vie, entre lac et montagnes. 
 
Deuxième orientation, l’optimisation de nos compétences et de nos fonctionnements à 
l’échelle de notre agglomération. Dans le contexte actuel de simplification et de transfert de 
compétences, nous ne devons pas craindre la mutualisation et le rapprochement entre 
collectivités. Elle constitue pour nous une opportunité. En effet, c’est de cette mutualisation 
progressive que découlera notre efficacité dans les réponses et services à apporter à nos 
habitants. C’est dans cette exemplarité dont dépendra la moindre diminution des dotations 
de l’Etat, estimée à 10 millions d’euros pour Chambéry métropole durant le mandat. C’est 
du rapprochement avec nos partenaires que nous trouverons les opportunités d’un mieux 
vivre ensemble. 
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Ce sera notre 3ème engagement, un dialogue régulier retrouvé avec nos partenaires 
naturels que sont la CALB, le Département de la Savoie, la Région, l’Europe mais  aussi les 
partenaires sociaux aux premiers rangs desquels les organisations syndicales et 
professionnelles. C’est dans cette approche que j’ai pris contact, avec chacune  des 
représentations syndicales de notre agglomération. Je leur ai proposé un rendez-vous dans 
les prochains jours. Dans chacun de nos domaines de compétence, ce dialogue sera 
régulier.  
Grâce à ce dialogue renforcé avec l’ensemble de nos partenaires, l’organisation des 
transports et des déplacements mais aussi de la collecte des déchets, de l’eau et 
l’assainissement sans oublier la coordination du développement économique, le financement 
du logement social, les négociations sur les grands projets et leurs financements, en seront 
facilités. Il en sera de même concernant le dossier du Lyon-Turin où le dialogue sera a 
renoué, au plus vite, à l’échelle de nos bassins de vie, visant à retrouver des positions 
communes pour le défendre. 
C’est l’intérêt de notre agglomération. C’est l’intérêt de nos populations. C’est l’intérêt de 
nos territoires. 
 
Enfin, nous nous sommes engagés sur une gouvernance rassemblée, partagée et déléguée. 
Vous l’avez constaté dans la présentation de l’équipe exécutive, nous devons anticiper 
l’évolution de nos nouvelles compétences, laissant la place au dialogue et à la concertation.  
Comment ainsi ne pas évoquer avec vous, ce soir, des évolutions de compétences, telles 
que le gouvernement semble vouloir les dessiner ? Ces évolutions vont nécessiter des 
nouveaux process, de nouvelles méthodes de travail, c’est ainsi que nous avons souhaité 
formaliser un Comité des Maires. Il sera mobilisé régulièrement afin de mieux anticiper ces 
nouvelles compétences. Il sera le lien complémentaire et cohérent entre le président, le 
vice-président, les conseillers délégués mais également les maires. Cette concertation 
renforcée, cette anticipation, fluidifiera l’information de nos services et leurs 
fonctionnements de manière encore plus transversale.  
 
Nous avons désormais 6 ans pour mettre en œuvre ces priorités. Nous y parviendrons par 
la vision et sous l’impulsion des élus en appui sur vos savoir-faire et vos compétences.              
C’est du bon fonctionnement de ce tandem, dans la confiance et le respect mutuel dont 
dépendront nos avancées, nos marges de progrès, au bénéfice de nos habitants. 
 
Notre agglomération rassemble en une seule et même entité plus de 100 métiers différents. 
Allant du rippeur, du collecteur ou bien du grutier pour les métiers liés aux déchets en 
passant par les égoutiers, les fontainiers, les vérificateurs pour ceux liés à l’eau mais aussi 
par les maîtres-nageurs, les agents d’accueil, administratifs, techniciens, ingénieurs ou 
encadrements d’une manière plus générale. Cette liste est malheureusement non 
exhaustive au vue de la richesse des métiers proposée. Vous êtes toutes et tous engagés 
dans ce que vous faites, par la mission du service public dans le service aux publics. En 
quelque sorte vous êtes quotidiennement les Ambassadeurs de notre espace de vie 
commun. 
 
Vous l’aurez compris, rien ne peut être entrepris avec succès sans délégations de 
compétences et sans confiance.  Si nous voulons réussir les nombreux défis de ce mandat, 
nous devons travailler collectivement, en pleine écoute et concertation. C’est de cette 
confiance mutuelle que se dégageront, dans la loyauté et la considération, les solutions qui 
permettront à notre agglomération, à nos territoires dans leurs diversités et à nos 
habitants, de continuer à aller de l’avant.  
Nous comptons sur vous, vous pourrez compter sur nous. 
Je vous invite dès présent à continuer cet échange autour d’un pot de convivialité. 
Je vous remercie. 
Seul le prononcé fait foi. 


