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Combloux • Les Contamines-Montjoie • Cordon • Demi-Quartier • Domancy • Megève • Passy • Praz-sur-Arly • Saint-Gervais • Sallanches
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AU
Communauté de Communes
la

1ère

fois en

2014,

les

23

et

30

mars, nous avons élu en même temps nos

conseillers municipaux et nos conseillers communautaires.

Découvrez ici les 41 élus qui composent
Communes Pays du Mont Blanc.

le

Conseil

communautaire de la

Communauté

de

Les 41 conseillers communautaires étaient rassemblés le 9 avril à la Tour Carrée à Domancy pour le premier conseil
communautaire qui a permis d’élire le Président et ses 9 vices-présidents.

_ Créée le 1er janvier 2013
_ 10 communes
_ 46 564 habitants

Le territoire des 10 communes de la
Communauté de Communes Pays du
Mont-Blanc.

La
Communauté
de
Communes
Pays
du
Mont Blanc exerce en lieu
et place des communes
les
compétences
que
ces dernières lui ont
transférées.
Cette mise en commun
de moyens permet une
plus grande solidarité
et permet de porter
des projets que les
communes
seules
auraient du mal à
réaliser.

Une identité : le logo

Depuis un an, le logo de la
Communauté de Communes
Pays du Mont Blanc a
su s’imposer partout où
l’intercommunalité intervient.

Trombinoscope du Conseil Communautaire

Les vices-prés
Le Président
Chef des services de la Communauté de
communes, le Président est élu par le
conseil communautaire. Il est chargé de
faire exécuter les délibérations, ordonne
les dépenses et prescrit l’exécution des
recettes. Il représente la Communauté de
Communes en justice.
Georges MORAND
Maire de Sallanches

C. JULLIEN-BRECHES
Maire de Megève

Le bureau communautaire
Composé du Président et des 9 vice-présidents,
le bureau communautaire se réunit pour
examiner les propositions des commissions, pour
préparer les réunions du conseil communautaire
et pour définir les axes de travail stratégiques de
la structure.
Laurence TRAPPIER
Maire de Domancy

Jean BERTOLUZZI
Maire de Combloux

Le Conseil communautaire
Composé des 41 conseillers
communautaires, y compris
les membres du bureau,
il vote sous la forme de
délibération les grands axes
et les décisions importantes
dont le budget de l’intercommunalité. Ces séances
sont publiques.

N. SOCQUET-JUGLARD
Cordon

Ch. BOUGAULT-GROSSET
Megève

Catherine PERRET
Megève

Gérard DELEMONTEX
Passy

Sandra CHAUDEUR
Combloux

Stéphane ALLARD
Demi-Quartier

Edith ALLARD
Megève

Laurent SOCQUET
Megève

Philippe DREVON
Passy

M-N. LAVERTON-BESSAT
Les Contamines-Montjoie

Pierre FERRARI
Domancy

Sylviane GROSSET-JANIN
Megève

Nadine CANTELE
Passy

Albanne LEMPERRIERE
Passy
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Trois instances au sein desquelles siègent les conseillers communautaires se partagent l’élaboration
et le vote des décisions et projets de l’intercommunalité.

sidents
Les commissions

Les élus se réunissent régulièrement en
commission pour donner leur avis sur les
projets de la Communauté de Communes.
Les commissions sont consultatives et
n’ont pas de pouvoir de décision.

Étienne JACQUET
Maire des
Contamines-Montjoie

Patrick KOLLIBAY
Maire de Passy

Yann JACCAZ
Maire de
Praz-Sur-Arly

Martine PERINET
Maire de
Demi-Quartier

Jean-Marc PEILLEX
Maire de
Saint-Gervais

Christèle REBET
Passy

Marie-Christine DAYVE
Saint-Gervais

Guy SANSANO
Passy

Carine DUNAND
Praz-Sur-Arly

Serge PAGET
Maire de Cordon

Sidney CONTRI
Sallanches

Sylvia PERRUCHIONE
Sallanches

Bernard SEJALON
Saint-Gervais

Marie-Pierre GOURICHON
Sallanches

Valérie PETIT
Sallanches

Claire GRANDJACQUES
Saint-Gervais

Catherine VERJUS
Saint-Gervais

A.-Ch. GREVY-PIGELET
Sallanches

Nathalie RAPIN
Sallanches

Guillaume MOLLARD
Saint-Gervais

André ALLARD
Sallanches

Danielle LAMBERT
Sallanches

Thierry SERMET-MAGDELIN
Sallanches
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de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc ?

Lors de la création de la CCPMB au 1 er janvier 2013, les 10 communes membres lui ont délégué des
compétences qui lui donnent aujourd’hui un rôle important à jouer pour le développement local du
territoire.
Aménager l’espace
et le cadre de vie :
schéma de cohérence
territoriale, aire des
gens
du
voyage,
logement et habitat
aidé…
voir article p.2

Logements

Organiser la collecte
et le traitement des
ordures ménagères :
gestion des 4 déchèteries,
tri et valorisation des
déchets…

Encourager le développement
économique et numérique :
soutien de l’artisanat et du
commerce de proximité avec le
FISAC, observatoires économique
et touristique, fibre optique avec
le SYANE…

Protéger et mettre en valeur
l’environnement et la santé :
Plan
de
Protection
de
l’Atmosphère (PPA) et Contrat
des Rivières avec le SM3A,
l’animation
des
réserves
naturelles de Passy et des
Contamines-Montjoie…

Coordonner les transports
et les déplacements sur
notre territoire :
transport à la demande avec
le Facilibus, transport scolaire.
Piscine intercommunale au Fayet
(Saint-Gervais)

Aire d’accueil à Passy

Coopérer avec les territoirs
projets transfrontaliers et européens
avec la canton du Valais en Suisse
et la région Vallée d’Aoste en Italie,
projets de développement avec la
région Rhône-Alpes et le Conseil
Général de Haute-Savoie, entente
avec la communauté de communes
de la vallée de Chamonix.

Mutualiser les moyens et
optimiser la gestion des
ressources intercommunales :
deux instructeurs du droit des sols
partagés entre 5 communes, une
expérience de police municipale
en commun…

Gérer des équipements sportifs et
faciliter l’accès aux services :
accès des jeunes au ski avec le forfait
Pass scolaire Pays du Mont Blanc, soutien
aux classes sportives…

Pays du Mont-Blanc
Transport à la demande

Valoriser l’agriculture, du
pastoralisme et de la forêt.
voir article p.4

Chenil à Sallanches

Promouvoir notre territoire :
balisage des sentiers de randonnées, présence dans les
salons à l’international pour
valoriser l’image et promouvoir
nos atouts touristiques…

Développer la culture et
l’éducation :
réseau des bibliothèques,
système informatique des
écoles
maternelles
et
primaires, médecine et
psychologues scolaires…

ACCUEIL
Les équipes de la Communauté de Communes
Pays du Mont Blanc vous accueillent au :
648 chemin des Prés Caton, Passy (74190)
Vous pouvez également
les joindre au :
04 50 78 12 10
ou par mail
accueil@ccpmb.fr

Au service des habitants et du territoire
La Communauté de Communes compte 67 agents
dont 9 au secrétariat général et à la gestion des finances,
9 au service développement et aménagement du
territoire dont le service transport, 31 au service
ramassage et traitement des ordures ménagères 3 au
chenil, 6 au centre sportif et piscine intercommunale et
9 au pôle ingénierie et technique.
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Du lundi au jeudi,
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30,
le vendredi
de 8h30 à 12h00
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