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Xavier Dullin élu président de la communauté d’agglomération
Chambéry métropole – Cœur des Bauges
A l’occasion du premier conseil communautaire de la nouvelle communauté d’agglomération
Chambéry métropole – Cœur des Bauges, Xavier Dullin a été élu président de l’EPCI avec
81% des suffrages exprimés (67 voix).
Un nouvel exécutif a été mis en place, composé de 14 vice-présidents et 11 conseillers
délégués (liste ci-dessous).
L’assemblée, composée dorénavant de 82 élu(e)s, est le reflet de l’ensemble des territoires
qui désormais la compose, le nouvel exécutif incarne sa diversité plutôt que les sensibilités
politiques.
Les 14 Vice-présidents

N°

Noms & prénoms

1

Jean-Marc Léoutre

2

Josiane Beaud

3

Luc Berthoud

4

Brigitte Bochaton

5

Pierre Hémar

6

Lionel Mithieux

7

Michel Dyen

8

Jean-Maurice
Venturini

Fonctions
chargé des finances, des transferts de charges, de
l'organisation des services et de l’autorisation du droit des
sols,
chargée de la multi modalité, des transports, des
déplacements et du schéma de déplacements,
chargé de l'agriculture périurbaine, des cours d'eau, du
développement durable, des espaces naturels et de la
transition énergétique,
chargée de l'habitat, du PLH, des aménagements et de la
maintenance des aires d'accueil des gens du voyage,
chargé du tourisme Chambéry métropole – Cœur des
Bauges et de l'aménagement du territoire des Bauges,
chargé de l'urbanisme, du projet d'agglomération et des
évolutions de compétences,
chargé des bâtiments, du patrimoine, des voiries et des
infrastructures,
chargé de l'eau et de l'assainissement,
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9

Marc Chauvin

10

Sylvie Koska

11

Daniel Rochaix

12

Driss Bourida

13

David Dubonnet

14

Michel Dantin

chargé des Ressources Humaines, des moyens et des
services,
chargée de la concertation citoyenne, des relations avec
les usagers et de l’économie sociale et solidaire,
chargé des déchets ménagers et assimilés et des
programmes de prévention,
chargé du renouvellement urbain, de la politique de la
Ville et de l'action sociale,
chargé des équipements collectifs, sportifs, associatifs et
des relations avec les clubs sportifs,
chargé des relations avec les grandes institutions
nationales et européennes

Les 11 Conseillers délégués

Noms & prénoms
Alain Thieffenat
Alois Chassot
Michel André
Christophe Richel
Bernard Januel
Christiane
Boisselon
Marie Perrier
Jean-Pierre Fressoz
Philippe Gamen
Daniel Grosjean
Dominique
Pommat
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Fonctions
Conseiller délégué chargé de l’économie, de la requalification des
parcs d'activités et des pépinières d’entreprises auprès du
Président,
Conseiller délégué chargé de l’économie numérique et de territoire
connecté auprès du Président,
Conseiller délégué chargé du tourisme auprès du 5ème VP,
Conseiller délégué chargé de l'espace agricole auprès du 3ème VP,
Conseiller délégué chargé de l'éco mobilité auprès de la 2ème VP,
Conseillère déléguée chargée des publics en grande difficulté et de
la commission d'accessibilité aux personnes handicapées auprès
du 12ème VP,
Conseillère déléguée chargée de l'action sociale des Bauges auprès
du 12ème VP,
Conseiller délégué chargé, pour le territoire des Bauges, de l'eau,
l’assainissement, de l’agriculture et la forêt auprès du 3ème, 5ème et
8ème VP,
Conseiller délégué en charge de l’urbanisme du territoire des
Bauges auprès du 5ème et 6ème VP,
Conseiller délégué chargé du schéma d'aménagement de
l'aérodrome de Challes-les-Eaux et du suivi des relations avec les
utilisateurs auprès du 13ème VP,
Conseiller délégué chargé du WEB et des espaces naturels
remarquables auprès du Président et du 3ème VP

