
 

 

Commission des lois  

 

Déplacement de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre  

des dernières lois de réforme territoriale dans la région Grand Est 

À Strasbourg et Metz 

 

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016 

 

 

Jeudi 8 décembre 2016 

 

STRASBOURG 

 

15h00 Entretien avec MM. Stéphane FRATACCI, préfet de la région Grand Est, 

préfet du Bas-Rhin, Jacques GARAU, secrétaire général pour les affaires 

régionales et européennes, et Dominique BEMER, directeur, secrétaire 

général adjoint pour les affaires régionales et européennes. 

 

16h00 Entretien avec des présidents d’intercommunalité, des maires de commune 

nouvelle et le président de l’association départementale des maires : 

MM. Claude KERN, sénateur et président de l’association des maires du Bas-

Rhin, maire de Gries, Jean-Denis ENDERLIN, maire de la commune 

nouvelle Val de Moder, président de la communauté de communes du Val de 

Moder, Pierre GRANDADAM, maire de Plaine, président de la communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche, Jean-Marc RIEBEL, président de la 

communauté de communes Vallée de Villé, Denis RIEDINGER, président de 

la communauté de communes de la Basse Zorn,  Jean-Claude WEIL, maire 

de Marmoutier, président de la communauté de commune du Pays de 

Marmoutier-Sommerau, Mme Mireille GOEHRY, maire de la commune 

nouvelle de Wingersheim les Quatre Bans, MM. Roger MULLER, maire de la 

commune nouvelle de Sommerau et. Guy CHEVANNE, chef du service 

Mission intercommunalité de l’Eurométropole de Strasbourg. 

En présence de MM. Jacques BIGOT, André REICHARDT et Mme Fabienne 

KELLER, sénateurs 

 

17h15 Entretien avec les organisations syndicales des directions régionales de l’État : 

M. Daniel ACKER, FO, Mme Claire CHAFFOTTE, CFDT, M. Laurent 

MARCHAL, FSU SNE DREAL, M. Didier PETITEAU, CFDT ; M. David 

ROMIEUX, CGT, M. Xavier ULRICH, secrétaire Régional UNSA Grand 

Est interprofessionel. 

En présence de M. André REICHARDT et Mme Fabienne KELLER, sénateurs 

 

 

18h30 Entretien avec M. François BOUCHARD, directeur général des services de la 

région Grand Est 

En présence de M. André REICHARDT, sénateur 



20h00 Dîner de travail à l’invitation du président du conseil régional avec 

MM. Christophe KIEFFER, directeur de cabinet du président de la région 

Grand Est et Pierre LAPLANE, directeur général des services de la ville et de 

l’Eurométropole de Strasbourg. 

 
 

Vendredi 9 décembre 2016 

 

METZ 
 

 

09h30 Entretien avec M. Emmanuel BERTHIER, préfet de la Moselle 

En présence de M. François GROSDIDIER, sénateur 

 

10h30 Entretien avec les responsables des services régionaux de l’État : Mme 

Emmanuelle GAY, directrice régionale de la DREAL, MM. Laurent 

KIRCHHOFFER, directeur régional adjoint DRAAF Châlons-en-

Champagne,  Jean-François de TALANCE, directeur- adjoint de la direction 

départementale de la cohésion sociale,  Marc NICAISE, directeur de l’UT 

(unité territoriale) Moselle – DIRECCTE, Hugues BIED-CHARRENTON, 

directeur départemental des finances publiques de la Moselle, Jacques 

DEVILLE, directeur régional adjoint des affaires culturelles (DRAC), 
Marc MENEGHIN, directeur-adjoint  de la direction départementale des 

territoires et Alain CARTON, secrétaire général de la préfecture  

En présence de M. François GROSDIDIER, sénateur 

 

11h45 Entretien avec des présidents d’intercommunalité, des maires de commune 

nouvelle et le président de l’association départementale des maires : 

MM. François GROSDIDIER, sénateur et président de l’association 

départementale des maires de la Moselle, maire de Woippy, Alphonse 

MASSON, président de la communauté de commune du Bouzonvillois, maire 

de Rémalfang, Jean-Marie MIZZON, président de l’association 

départementale des maires ruraux, maire de Basse-Ham, Gilles SOULIER, 

maire de la commune nouvelle d’Ancy-Dornot, président de la communauté de 

communes Val de Moselle, Hervé MESSIN, premier adjoint au maire de la 

commune nouvelle de Colligny-Maizery. 

 

13h00 Déjeuner de travail à l’invitation de M. Emmanuel BERTHIER, préfet de la 

Moselle avec : MM. François GROSDIDIER, sénateur de Moselle, Jean-Luc 

BOHL, vice-président du conseil régional, maire de Montigny-lès-Metz en 

Moselle, président de la communauté d’agglomération Metz Métropole, 

Dominique GROS, maire de Metz, Jean-Marie MIZZON, président de 

l’association départementale des maires ruraux de Moselle, maire de Basse-

Ham et. Alain CARTON, secrétaire général de la préfecture. 

 

15h00 Entretien avec M. Frédéric BIERRY, président du conseil départemental du 

Bas-Rhin et Mme Delphine JOLY, directrice générale des services adjointe. 


