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Samedi 4 juillet, suivez ou partagez le 
conseil municipal d’installation de 
Chambéry en direct 

A la suite du deuxième tour des élections municipales du dimanche 28 juin 2020, le premier conseil 
municipal d'installation aura lieu samedi 4 juillet 2020 à 9 h 30 au Centre de Congrès le Manège. 
 
Il sera accessible au public, mais en raison des mesures sanitaires visant à lutter contre l'épidémie de 
Coronavirus, le nombre de places sera limité. Pour permettre au plus grand nombre de suivre le 
conseil municipal, il sera retransmis en direct sur le site de la ville de Chambéry ainsi que sur le 
compte Facebook de la ville de Chambéry 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Élection du maire de Chambéry 
- Détermination du nombre d'adjoints 
- Élection des adjoints 
- Détermination du nombre d'adjoints spéciaux 
- Élection des adjoints spéciaux 
- Détermination du nombre d'adjoints de quartier 
- Élection des adjoints de quartier 
- Lecture de la charte de l'élu local 
- Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue du 

renouvellement de la série n°2 du Sénat du 27 septembre 2020 
 
 
Mode d’emploi pour retransmettre le live sur vos réseaux : 
 

- ajouter la page Facebook ChambéryOfficiel dans l'onglet Crosspostage de vos paramètres 
(l'onglet se trouve dans la colonne de gauche de vos paramètres). Puis ajouter l'url de 
ChambéryOfficiel dans la case  « Ajouter une page » 
https://www.facebook.com/ChamberyOfficiel/ 

 
 

https://www.chambery.fr/
https://www.facebook.com/ChamberyOfficiel
https://www.facebook.com/ChamberyOfficiel
https://www.facebook.com/ChamberyOfficiel/


 
 

 
VILLE DE CHAMBERY 

CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION – 3 juillet 2020 - page 2/2 

NB : pour permettre la mise à disposition de ce live il faut au préalable établir une relation de 
crosspostage entre nos pages. Une fois que notre page @ChambéryOfficiel aura établi ou confirmé la 
relation de crosspostage, nous pourrons vous mettre à disposition le live Facebook. Vous pourrez 
ensuite accepter ce crosspostage. Cela indiquera automatiquement sur votre page que vous prévoyez 
de diffuser en direct le live de ce samedi. Puis le live se lancera automatiquement sur votre page ce 
samedi 4 juillet à 9 h 30. 
 
Si votre page est déjà liée à la page ChambéryOfficiel suite à de précédents crosspostages, merci de 
nous informer de la mise à disposition du live sur votre page en contactant Marine Denis, community 
manager : marine.denis@grandchambery.fr 
 
 
 
 
 
 
 


