
 

 

VICE-PRESIDENTS 
 

N° NOM - PRENOM FONCTION ARRETE  

1 Jean-Marc Léoutre  chargé des finances, des transferts de charges, de l'organisation des services et de l’autorisation du droit des sols,  2017-012 A 

2 Josiane Beaud  chargée de la multimodalité, des transports, des déplacements et du schéma de déplacements,  2017-013 A 

3 Luc Berthoud  chargé de l'agriculture périurbaine, des cours d'eau, du développement durable, des espaces naturels et de la 
transition énergétique,  2017-014 A 

4 Brigitte Bochaton  chargée de l'habitat, du programme local de l’habitat, des aménagements et de la maintenance des aires d'accueil 
des gens du voyage,  2017-015 A 

5 Pierre Hémar chargé du tourisme de Chambéry métropole – Cœur des Bauges et de l'aménagement du territoire des Bauges  2017-016 A 

6 Lionel Mithieux  chargé de l'urbanisme, du projet d'agglomération et des évolutions de compétences,  2017-017 A 

7 Michel Dyen  chargé des bâtiments, du patrimoine, des voiries et des infrastructures,  2017-018A 

8 Jean-Maurice Venturini  chargé de l'eau et de l'assainissement,  2017-019 A 

9 Marc Chauvin  chargé des ressources humaines et des moyens des services,  2017-006 A 

10 Sylvie Koska  chargée de la concertation citoyenne, des relations avec les usagers et de l’économie sociale et solidaire,  2017-007 A 

11 Daniel Rochaix  chargé des déchets ménagers et assimilés et des programmes de prévention,  2017-008 A 

12 Driss Bourida chargé du renouvellement urbain, de la politique de la ville  et de l'action sociale,  2017-009 A 

13 David Dubonnet  chargé des équipements collectifs, sportifs, associatifs et des relations avec les clubs sportifs  2017-010 A 

14 Michel Dantin  chargé des relations avec les grandes institutions nationales et européennes,  2017-011 A 



 

 

 
 
 

CONSEILLERS DELEGUES 
 

Nom & prénom Fonction ARRETE  

Alain Thieffenat Conseiller délégué chargé de l’économie, de la requalification des parcs d'activités et des pépinières d’entreprises 
auprès du Président  2017-020 A 

Alois Chassot Conseiller délégué chargé de l’économie numérique et du territoire connecté auprès du Président  2017-022 A 

Michel André Conseiller délégué chargé du tourisme auprès du 5ème VP,  2017-021 A 

Christophe Richel Conseiller délégué chargé de l'espace agricole auprès du 3ème VP,  2017-023 A 

Bernard Januel Conseiller délégué chargé de l'écomobilité auprès de la 2ème VP,  2017-024 A 

Christiane Boisselon Conseillère déléguée chargée des publics en grande difficulté et de la Commission d'accessibilité aux personnes 
handicapées auprès du 12ème VP,  2017-025 A 

Marie Perrier Conseillère déléguée chargée de l'action sociale pour le territoire des Bauges auprès du 12ème VP,  2017-026 A 

Jean-Pierre Fressoz Conseiller délégué chargé de l'eau, de l’assainissement, de l’agriculture et de la forêt pour le territoire des Bauges 
auprès des 3ème, 5ème et 8ème VP  2017-027 A 

Philippe Gamen   2017-028 A 

Daniel Grosjean 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,  2017-029 A 

Dominique Pommat Conseiller délégué chargé du WEB et des espaces naturels remarquables auprès du Président et du 3ème VP,  2017-030 A 

 


