
 

 

Commission des lois 

 

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

des dernières lois de réforme territoriale 

en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 

 

 

Vendredi 29 avril 2016 

 

Châlons-en-Champagne 

 

 

09h30  Accueil par MM. Denis CONUS, préfet de la Marne, Denis GAUDIN, secrétaire 

général, et Vincent ROGER, chef du bureau des relations avec les collectivités locales 

 

10h30  Entretien avec des représentants des entités de directions régionales de l’État : 

MM. Dominique VALLEE, directeur régional adjoint de la  direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ; Sylvestre 

CHAGNARD, directeur régional de la direction régionale de l'alimentation, de 

l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ; Jean-Michel LEVIER, responsable de l'unité 

départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; Jocelyn SNOECK, directeur 

régional adjoint de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale (DRJSCS) et Etienne EFFA, directeur départemental des finances publiques 

de la Marne 

 En présence de Mme Catherine TROENDLÉ et de M. Yves DÉTRAIGNE, sénateurs 

 

11h30   Entretien avec les élus du Grand Reims : Mme Catherine VAUTRIN, présidente de 

Reims Métropole, députée, et M. Arnaud ROBINET, maire de Reims, député 

 En présence de Mme Catherine TROENDLÉ et de M. Yves DÉTRAIGNE, sénateurs 

 

12h30  Déjeuner à l’invitation du préfet avec MM. René-Paul SAVARY, président du conseil 

départemental de la Marne, sénateur ; Benoist APPARU, maire de Châlons-en-

Champagne, député ; Bruno BOURG-BROC, président de la communauté 

d’agglomération de Châlons-en-Champagne Cités-en-Champagne, et Yves 

DÉTRAIGNE, président de l’association départementale des maires, sénateur ; 

Mme Catherine TROENDLÉ, sénateur 

 

14h30  Entretien avec des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale 

à fiscalité propre : MM. Bruno BOURG-BROC, président de la communauté 

d’agglomération de Châlons-en-Champagne Cités-en-Champagne ; Dominique 

LÉVÊQUE, président de la communauté de communes de la Grande Vallée de la 

Marne ; Philippe BONNOTTE, président de la communauté de communes des 

Coteaux Sézannais ; Yannick KERHARO, président de la communauté de 

communes de la Vallée de la Suippe ; Mme Pascale CHEVALLOT, présidente de la 

communauté de communes Perthois-Bocage et Der et M. Bruno ROULOT, 

rapporteur de la commission départementale de coopération intercommunale de la 

Marne 

 En présence de Mme Catherine TROENDLÉ et de M. Yves DÉTRAIGNE, sénateurs 



 

15h30  Entretien avec des maires de communes nouvelles : MM. Dominique LÉVÊQUE, 

maire de la commune nouvelle d'Aÿ-Champagne, et Philippe RICHOMME, maire de 

la commune nouvelle du Val-de-Livre 

 En présence de Mme Catherine TROENDLÉ et de M. Yves DÉTRAIGNE, sénateurs 


