
 

 

Commission des lois 

 

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

des dernières lois de réforme territoriale 

À Chambéry et Lyon 

 

Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2016 

 

 

 

 

CHAMBÉRY 

 

Jeudi 15 septembre 2016 

 

 

10h00 Entretien avec M. Denis LABBÉ, préfet de la Savoie 

 

En présence de M. Jean-Pierre VIAL, sénateur, Mme Juliette TRIGNAT, 

secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète de l'arrondissement de 

Chambéry ; MM. Nicolas MARTRENCHARD, sous-préfet de l'arrondissement 

d'Albertville ; Morgan TANGUY, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-

Jean-de-Maurienne ; Patrick LAVAULT, directeur des collectivités 

territoriales et de la démocratie locale, et Frédéric de CARMOY, 

stagiaire ENA 

 

11h00 Entretien avec des présidents d’intercommunalités et maires de commune 

nouvelle : Mme Martine BERTHET, maire d'Albertville, présidente de la 

fédération des maires de Savoie ; MM. Claude GIROUD, conseiller 

départemental, maire délégué d'Albens (commune nouvelle d’Entrelacs), 

rapporteur général de la commission départementale de la coopération 

intercommunale (CDCI) ; Xavier DULLIN, président de Chambéry 

métropole, conseiller municipal de Chambéry ; Mme Corinne MAIRONI-

GONTHIER, maire de la commune nouvelle d’Aime-La-Plagne et M. Yves 

DURBET, président du syndicat des pays de Maurienne 

 

En présence de MM. Denis LABBE, préfet de la Savoie, Jean-Pierre VIAL, 

sénateur, Mme Juliette TRIGNAT, secrétaire générale de la préfecture, sous-

préfète de l'arrondissement de Chambéry, MM. Nicolas MARTRENCHARD, 

sous-préfet de l'arrondissement d'Albertville, Morgan TANGUY, sous-préfet de 

l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, Patrick LAVAULT, directeur des 

collectivités territoriales et de la démocratie locale et Frédéric de CARMOY, 

stagiaire ENA 

 



12h30 Déjeuner de travail à l’invitation du préfet, avec MM. Jean-Pierre VIAL, 

sénateur, Hervé GAYMARD, ancien ministre, député, président du conseil 

départemental de la Savoie ; Christian MONTEIL, président du conseil 

départemental de la Haute-Savoie ; Louis BESSON, ancien ministre, ancien 

député de la Savoie, ancien président du conseil général de la Savoie, ancien 

maire de Chambéry ; Mmes Bernadette LACLAIS, députée de la Savoie, 

Béatrice SANTAIS ; députée de la Savoie, maire de Montmélian ; Josiane 

BEAUD, première adjointe au maire de Chambéry ; M. Guillaume 

DOUHERET, secrétaire général de la préfecture de la Haute Savoie ; 

Mme Juliette TRIGNAT, secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète de 

l'arrondissement de Chambéry ; MM. Nicolas MARTRENCHARD, sous-

préfet de l'arrondissement d'Albertville ; Morgan TANGUY, sous-préfet de 

l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne ; Patrick LAVAULT, directeur 

des collectivités territoriales et de la démocratie locale et Frédéric de 

CARMOY, stagiaire ENA ;  

 

14h15 Échange sur la compétence tourisme et l'enjeu des stations, notamment en 

matière de développement de l'économie de montagne : Mme Bernadette 

LACLAIS, députée de la Savoie ; MM. Vincent ROLLAND, vice-président 

du conseil départemental, délégué au tourisme ; André PLAISANCE, maire 

de la commune nouvelle Les Belleville ; Gilles FLANDRIN, président du 

SCOT Tarentaise ; Jacques ARNOUX, maire de Lanslebourg-Mont-Cenis (en 

cours de fusion) ; Michel GIRAUDY, maire de Bourg Saint Maurice ; Jean-

Pierre BERTHIER, maire de Villarambert ; Jean-Pierre ROUGEAUX, 

maire de Valloire ; Patrick PROVOST, maire de Saint François 

 

En présence de MM. Denis LABBE, préfet de la Savoie ; Jean-Pierre VIAL, 

sénateur ; Mme Juliette TRIGNAT, secrétaire générale de la préfecture, sous-

préfète de l'arrondissement de Chambéry, MM. Nicolas MARTRENCHARD, 

sous-préfet de l'arrondissement d'Albertville, Morgan TANGUY, sous-préfet de 

l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne ; Patrick LAVAULT, directeur 

des collectivités territoriales et de la démocratie locale à la préfecture de 

Savoie  ; Mme Sylvie CARLE, directrice de la réglementation et du service aux 

usagers à la préfecture de Savoie ; MM. Jean-Pierre LESTOILLE, directeur 

départemental des territoires, et Frédéric de CARMOY, stagiaire ENA 

 



LYON 

 

Jeudi 15 septembre 2016 

 

 

17h30 Entretien avec M. Laurent WAUQUIEZ, député, président du conseil 

régional Auvergne-Rhône-Alpes  

 

En présence de MM. Jean-Pierre VIAL, sénateur, Benoît MAINGUY, directeur 

général adjoint délégué à la performance et transformation de 

l'administration ; Henri ZELLER, directeur général adjoint délégué au 

secrétariat général et ressources, Yann DREVET, conseiller technique du 

président 

 

19h00 Entretien avec M. Xavier INGLEBERT, préfet, secrétaire général de la 

préfecture du Rhône, préfet délégué à l'égalité des chances 

 

En présence de M. Jean-Pierre VIAL, sénateur, Mmes Sarah GUILLON, 

directrice des libertés publiques et des affaires décentralisées, Cécile MARTIN, 

directrice adjointe départementale des territoires 

 

 

 

Vendredi 16 septembre 2016 

 

 

08h30 Petit déjeuner de travail à l’invitation de M. Christophe GUILLOTEAU, 

député, président du conseil départemental du Rhône avec Mmes Christine 

AGARRAT, vice-présidente du conseil départemental du Rhône, rapporteure 

générale du budget, en charge des transports et des relations avec la Métropole 

de Lyon, Virginie PAQUIEN, directrice générale des services du conseil 

départemental du Rhône 

En présence de M. Jean-Pierre VIAL, sénateur 

 

09h45 Entretien avec les responsables des services régionaux de l’État : M. Guy 

LEVI, secrétaire général pour les affaires régionales, Mmes Christine 

MESUROLLE, directrice de projet fusion Auvergne-Rhône-Alpes au 

secrétariat pour les affaires régionales ; Françoise MAY-CARLE, directrice 

régionale adjointe de la DRDJSCS ; MM. Stephan SOUBRANE, secrétaire 

général de la DRAC ; Bernard VIU, directeur délégué de la DRAAF 

Auvergne-Rhône-Alpes ; Philippe NICOLAS, directeur régional de la 

DIRECCTE, Philippe DENEUVY, directeur régional délégué DREAL 

En présence de Jean-Pierre VIAL, sénateur 

 

10h45 Entretien avec des présidents d’intercommunalité et maire de commune 

nouvelle : M. Jean-Claude PICARD, président de la communauté de 

communes des Hauts du Lyonnais, maire de Duerne ; Mmes Sylvie EPINAT, 

maire de Saint-Georges-de-Reneins, rapporteure générale de la CDCI ; Claire 

PEIGNÉ, maire de Morancé, présidente de l’association des maires du Rhône ; 

MM. Marc GRIVEL, maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, conseiller de la 



Métropole de Lyon ; Michel LACHIZE, maire de Cours (commune 

nouvelle) ; Pierre-Jean ZANNETTACCI, maire de L’Arbresle, président de 

la communauté de communes du Pays de l’Arbresle et Jacky MÉNICHON, 

maire de Lancié, vice-président aux finances et à l’administration générale de 

la communauté de communes de Saône-Beaujolais 

En présence de M. Jean-Pierre VIAL et Mme Élisabeth LAMURE, sénateurs, et 

M. Xavier INGLEBERT, préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, 

préfet délégué à l'égalité des chances 

 

12h15 Déjeuner de travail avec les élus de la Métropole de Lyon : Mme Annie 

GUILLEMOT, sénatrice, vice-présidente « Enfance, famille, éducation, 

collèges » ; MM. Jean-Luc DA PASSANO, vice-président « Grands ouvrages, 

grandes infrastructures », maire d’Irigny ; Roland CRIMIER, vice-président 

« Action foncière et énergie », maire de Saint-Genis-Laval 

En présence de M. Jean-Pierre VIAL, sénateur, Mme Arabelle CHAMBRE-

FOA, directrice de cabinet du président, et  M. Michel SOULAS, directeur 

général adjoint aux ressources 

 

14h30 Entretien avec les organisations syndicales des services de la région Auvergne-

Rhône-Alpes : M. Jérôme FIORENTINO (CGT) ; Mme Claudie COSTE 

(UNSA) ; MM. Philippe DUVERNY (FSU) ; Rachid BENSTITI (SUD) ; 

Jean-Marc GUILHOT (CFDT) 

En présence de M. Jean-Pierre VIAL, sénateur, et Mme Céline LIANDIER, 

responsable des relations sociales à la direction des relations et ressources 

humaines de la région 

   

15h30 Entretien avec M. Guillaume BOUDY, directeur général des services de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes 

En présence de M. Jean-Pierre VIAL, sénateur, et Mme Karine DEBEAUNE, 

chargée de mission auprès du directeur général des services 

 

 


