
Commission des lois du Sénat 

Mission de suivi et de contrôle 

 des dernières lois de réforme territoriale 

Déplacement à Amiens et Lille 

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2017 

 
AMIENS 

 

Jeudi 26 janvier 2017 

 

20h30 Dîner de travail à l’invitation de M. Philippe DE MESTER, préfet de la 
Somme avec :  

- M. Laurent SOMON, président du conseil départemental ; 

- M. Jean-Yves BOURGOIS, conseiller municipal d’Amiens ; 

- M. Jean-Claude BILLOT, président de l’association départementale 
des maires de la Somme ; 

- M. Jean-Charles GERAY, secrétaire général de la préfecture ; 

- M. Mathias OTT, sous-préfet, directeur de cabinet ; 

- M. Benoît LEMAIRE, sous-préfet d’Abbeville ; 

- Mme Odile BUREAU, sous-préfète de Péronne ; 

- M. Kamil TALBI, stagiaire de l'ENA. 
 
En présence de MM. Jérôme BIGNON, Daniel DUBOIS et Christian 
MANABLE, sénateur de la Somme. 

 
 

Vendredi 27 janvier 2017 
 

08h30 Petit-déjeuner de travail avec Mmes Brigitte FOURÉ, maire d’Amiens, 
vice-présidente de la région Hauts-de-France et Christine MATTHIEU-

CLOR, déléguée auprès de la vice-présidente. 

 

09h00 Entretien avec les responsables des  services régionaux de l’État :  

- M. Antoine LEBEL, Directeur régional adjoint de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ; 

- M. Marc DROUET, Directeur régional des affaires culturelles (DRAC) 
des Hauts de France ; 

- M. Bruno CLEMENT-ZIZA, directeur de cabinet de la Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 



travail et de l'emploi (Direccte) et chef de projet de la réforme 
territoriale ; 

- M. Martial FIERS, directeur régional adjoint de la jeunesse des sports 
et de la cohésion sociale (DRJSCS) ; 

- M. Jacques BANDERIER, directeur des territoires et de la Mer 
(DTM) ; 

- M. Thierry POLLET, directeur départemental de la protection des 
populations ; 

- Marie-Dominique THIEBAUD-ROUSSON, directrice 
départementale adjointe de la cohésion sociale ; 

- M. Jean-Marie DEMAGNY, directeur régional adjoint de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal). 
 
En présence de MM. Philippe De Mester, préfet de la Somme, Jean-Claude 
GERAY, secrétaire général de la préfecture et Gaétan Couplet, chargé de 
mission appui aux territoires à la préfecture. 

 

10h15 Entretien avec le rapporteur général de la commission départementale 
de la coopération intercommunale (CDCI) et des présidents 
d'intercommunalité :  

- M. Jean-Claude BILLOT, maire de Ferrières, rapporteur général de la 
CDCI et président de la section Somme de l’association des maires de 
France ; 

- M. Philippe CHEVAL, président de la communauté de communes 
Terre de Picardie ; 

- M. Bernard DAVERGNE, président de la communauté de communes 
du Vimeu ; 

- M. Alain DESFOSSES, président la communauté de communes 
Somme Sud-Ouest  ; 

- M. Claude DEFLESSELLE, premier vice-président et M. Jean-Michel 

MAGNIER, troisième vice-président, de la communauté de communes 
du Territoire Nord Picardie ; 

- M. Eric FRANCOIS, président de la communauté de communes 
Haute Somme ; 

- M. Claude JACOB, maire d’Erondelle, deuxième vice-président de la 
communauté d’agglomération Baie de Somme ; 

- M. André SALOMÉ, maire de Rouy Le Petit, président la 
communauté de communes de l’Est de la Somme ; 

- Mme Bénédicte THIEBAUT, présidente de la communauté de 
communes du grane Roye 

- M. Michel VILLAIN, maire de Bettencourt Saint Ouen, deuxième vice 
-président la communauté de communes Nièvre Somme ; 



- M. Michel WATELAIN, premier vice-président du Pays du 
Coquelicot et Mme Sophie CHAMBAUT, directeur général des 
services. 
 
En présence de MM. Philippe De Mester, préfet de la Somme, Jean-Claude 
GERAY, secrétaire général de la préfecture, M. Benoît Lemaire, sous-préfet 
d’Abbeville, Mme Odile Bureau, sous-préfète de Péronne, M. Gaétan Couplet, 
chargé de mission appui aux territoires à la préfecture, Mme Isabelle Cathelain, 
responsable du service des collectivités locales  

 

 

LILLE 

 

13h10 Déjeuner de travail avec M. Alain BERNARD, vice- président de la 
Métropole européenne de Lille 

 
14h30 Entretien avec M. Laurent VERCRUYSSE, directeur général des 

services de la région Hauts-de-France 
 
16h00 Entretien avec le rapporteur général de la commission départementale 

de la coopération intercommunale (CDCI), des présidents 
d’intercommunalité et des maires de communes nouvelles :  

- M. Patrick MASCLET, sénateur, maire de Arleux, rapporteur général 
de la CDCI ; 

- M. Jean-Pierre COUVENT, maire de Neuville-Saint-Rémy, premier 
vice-président de la communauté d’agglomération de Cambrai ;  

- M. Jean DECOOL, maire de la commune nouvelle Ghyvelde et M. 

Hervé LANIEZ, maire délégué ; 

- M. Franck DHERSIN, maire de la commune nouvelle Téteghem-
Coudekerque-Village, accompagné de M. Nicolas HAAGE, directeur 
général des services ; 

- Mme Isabelle KERKHOF, vice-présidente de la communauté urbaine 
de Dunkerque (CUD) en charge du développement de la solidarité 
intercommunale. 

 

17h15 Entretien avec M. Jean-René LECERF, président du conseil 
départemental du Nord. 


