
 

 

 

 

Commission des lois 

 

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

des dernières lois de réforme territoriale 

à Besançon et Dijon 

 

 

Jeudi 21 janvier 2016 

Besançon 

 

17h45  Entretien avec MM. Raphaël BARTOLT, préfet du Doubs et Jean-Philippe 

SETBON, secrétaire général de la préfecture 

 

18h30 Entretien avec les membres du comité directeur (Codir) de la direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) : 

 
Participants DREAL : MM. Thierry VATIN directeur régional, Hugues 
DOLLAT, directeur régional adjoint, Mme Isabelle LOMBARD, chef du 
service Pilotage régional des moyens , MM. Arnaud BOURDOIS, chef 
du service Développement durable et Aménagement, Antoine SION, 
adjoint au chef de service Prévention des risques et Mme Marie-Pierre 
COLLIN HUET, directrice de cabinet  

Participants DIRECCTE : M. Jean RIBEIL, directeur régional, Mme 
Agnès GONIN, secrétaire générale et M. Pascal FORNAGE, chef du 
pôle Entreprises, emploi, économie 

 

19h30 Entretien avec les maires des communes nouvelles : MM. Serge 

RUTKOWSKI, maire des Auxons, Pierre DAGON-LARTOT, maire d’Osselle-

Routelle et Pierre-François BERNARD, maire des Premiers-Sapins 

 

20h15 Dîner à l’invitation du préfet avec Mme Christine BOUQUIN, 
présidente du conseil départemental du Doubs, MM. Gabriel 
BEAULIEU, premier vice-président de la communauté d’agglomération 
du grand Besançon (CAGB), représentant le maire de Besançon, Daniel 
CASSARD, rapporteur général de la commission départementale de la 
coopération intercommunale (CDCI) et président de l’association des 
maires ruraux du Doubs, Rémy NAPPEY, maire de l’Isle-sur-le-Doubs, 
Michel LAB, maire de Ollans, tous deux assesseurs de la CDCI et 
Philippe MARÉCHAL, président de la communauté de communes 
Amancey Loue Lison 

 



 

 

Vendredi 22 janvier 2016 

Besançon 

 

8h45-9h45 Petit déjeuner de travail avec Mme Christiane BARRET, préfète de la région 

Bourgogne-Franche-Comté et M. Raphaël BARTOLT, préfet du Doubs 

 

 

Dijon 

 

11h15-12h00  Entretien avec M. Nicolas HESSE,  directeur général des services par intérim 

du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

 

12h00-12h45 Entretien avec M. Michel NEUGNOT, premier vice-président du conseil 

régional de Bourgogne-Franche-Comté 

 

13h00-14h30 Déjeuner avec M. Ludovic ROCHETTE, président de l’association 

départementale des maires de Côte-d’Or, Mmes Catherine LOUIS, présidente 

de la communauté de communes Forêts, Seine et Suzon et Mme Marie-Hélène 

VALENTE, secrétaire générale de la préfecture de Côte d’Or, en présence de 

Mme Anne-Catherine LOISIER, sénatrice, maire de Saulieu et présidente de la 

communauté de communes de Saulieu 

 

14h45-16h15 Entretien avec les organisations syndicales du conseil régional : MM. Patrick 

KUBLER et Frédéric VUILLAUME (FO), MM. Stéphane MATTHEY et 

Olivier SAGE (UNSA), M. Thierry ARNAUD et Mme Catherine 

SALVADORI (CGT), M. Claude BALLET et Mme Dominique AUBRY-

FRELIN (CFDT) 


