
 

Commission des lois 

 

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

des dernières lois de réforme territoriale 

Dans le Cantal et à Clermont-Ferrand 

 

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2016 

 

 

 

AURILLAC 

 

Jeudi 22 septembre 2016 
 

 

 

10h45 Entretien avec M. Richard VIGNON, préfet du Cantal 

 En présence de M. Jacques MÉZARD, sénateur, Mme Guyslaine CHARIER, 

directrice du développement local, et M. Gérard CLAUDE, chargé de mission 

coordination interministérielle et modernisation de l’action publique 

 

11h45 Table ronde sur le thème du développement économique avec Mme 

Martine CHIMBAULT, présidente du Medef du Cantal ; MM. Patrick 

ESCURE, vice-président de la FDSEA Cantal et représentant la FNSEA 

Auvergne ; Alain LACROIX, président de la CAPEB du Cantal 

 En présence de M. Jacques MÉZARD, sénateur 

 

12h45 Déjeuner de travail à l’invitation de M. Vincent DESCOEUR, président du 

conseil départemental du Cantal, avec MM. Richard VIGNON, préfet du 

Cantal ; Jacques MÉZARD et Bernard DELCROS, sénateurs ; Alain 

CALMETTE, député ; Pierre MATHONIER, maire d’Aurillac et Christian 

MONTIN, secrétaire général de l’AMF 15 

En présence de M. François-Xavier MONTIL, directeur de cabinet du président 

du conseil départemental du Cantal, et M. Jacques MÉZARD, sénateur  

 

14h00 Point presse 

 

14h30 Entretien avec des présidents d’intercommunalités et maires de communes 

nouvelles, avec M. Bruno FAURE, président de la communauté de communes 

du Pays de Salers et vice-président du conseil départemental ; MM. Marc 

MAISONNEUVE, président de la communauté de communes Sumène-

Artense ; Antoine GIMENEZ, président de la communauté de communes du 

Pays de Maurs ; Gilles COMBELLE, maire de la commune nouvelle Le 

Rouget-Pers, et Michel ROUSSY, rapporteur de la CDCI. 

 En présence de M. Jacques MÉZARD, sénateur 

 



 

15h30 Table ronde sur le thème de l’aménagement du territoire avec Mmes 

Janique SOULIÉ, maître de conférences - chef du département Gestion des 

Entreprises et des Administrations à l’I.U.T. d’Aurillac ; Geneviève GAGNE, 

maître de conférences - chef du département Génie-biologique à l’I.U.T. 

d’Aurillac ; MM. Stéphane SAUTAREL, directeur général des services du 

Département ; Serge DESTANNES, directeur général des services de la 

communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac (en charge de la ligne 

aérienne Aurillac/Paris) ; Pascal TARRISSON, directeur du centre hospitalier 

d’Aurillac ; Jean-Marc LABORIE, premier adjoint au maire de Calvinet, 

directeur de la société de transports Autocars Laborie et Jean-Marc 

LHERITIER, président de la société de transports LHERITIER. 

 En présence de M. Jacques MÉZARD, sénateur 

 

 

MURAT 

 

Jeudi 22 septembre 2016 
 

 

18h00  Visite de la Maison des services du pays de Murat par M. Bernard 

DELCROS, président de la communauté de communes du pays de Murat, 

sénateur du Cantal 

 En présence de M. Gilles CHABRIER, maire de Murat, et M. Jacques 

MÉZARD, sénateur 

 

 

CLERMONT-FERRAND 

 

Vendredi 23 septembre 2016 
 

 
 

08 h 30 Petit-déjeuner de travail à l’invitation de Mme Danièle POLVÉ-

MONTMASSON, préfète du Puy-de-Dôme, avec Mme Béatrice STEFFAN, 

secrétaire générale de la préfecture ; M. Nicolas DUFAUD, directeur de 

cabinet de Mme la préfète ; Mmes Christine BONNARD, sous-préfète 

d’Issoire, Patricia VALMA, sous-préfète d’Ambert ; MM. David ROCHE, 

sous-préfet de Thiers ; Patrice MOLLON et Mme Danielle BAFFALEUF du 

bureau du contrôle de légalité 

 

09 h 30 Entretien avec des responsables des services régionaux de l’État : 

 MM. Bernard VIU, directeur délégué DRAAF Auvergne Rhône-Alpes et 

Christophe MERLIN, chef UID 15-03-63 de la DREAL Auvergne Rhône-

Alpes, site de Clermont-Fd 

 



10 h 30 Entretien avec les organisations syndicales des services régionaux de 

l’État : 

 M. Francis SABIN (CGT-Alliance du trèfle DRAAF Auvergne) ; Mme 

Clotilde MEYRONNEINC (UNSA DRAAF Auvergne) ; MM. François-

Xavier ROBIN (CGT DREAL Auvergne) ; Sébastien JOUVE (FO DREAL 

Auvergne) et Mme Catherine GATIGNOL (UNSA DREAL Auvergne) 

 

11 h 30 Entretien avec M. Jean-Yves GOUTTEBEL, président du conseil 

départemental du Puy-de-Dôme 

 

12 h 30 Déjeuner de travail à l’invitation de Mme la préfète avec MM. Brice 

HORTEFEUX, vice-président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, 

député européen, ancien ministre ; Jean-Yves GOUTTEBEL, président du 

conseil départemental du Puy-de-Dôme ; Olivier BIANCHI, maire de 

Clermont-Ferrand, président de la communauté d’agglomération Clermont-

Communauté ; Mme Pierrette DAFFIX-RAY, vice-présidente du conseil 

départemental, présidente de l’association des maires du Puy-de-Dôme et maire 

de Youx ; MM. Sébastien GOUTTEBEL, président de l’association des 

maires ruraux, maire de Murol et Pierre GENESTE, adjoint au directeur des 

collectivités territoriales et de l’environnement, préfecture du Puy-de-Dôme 

 

14 h 30 Entretiens avec des présidents d’EPCI, le rapporteur général de la CDCI 

et des maires des communes nouvelles : 

 M. Gérard THEVIER, maire de la commune nouvelle d’Aulhat-Flat ; Mme 

Marie-Pierre LORIN, maire déléguée de la commune déléguée de La 

Moutade (commune nouvelle de Chambaron-sur-Morge) ; MM. Pierre 

RAVEL, maire de la commune nouvelle Nonette-Orsonnette ; Gérard 

GUILLAUME, maire de Montmorin, président de la communauté de 

communes de Billom St-Dier Vallée du Jauron, rapporteur général de la CDCI 

 

15 h 45 Visite de l’antenne du conseil régional à Clermont-Ferrand et entretien avec 

M. Bernard FIGUIER, directeur général des services adjoint du conseil 

régional Auvergne-Rhône-Alpes 
 


