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Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales  

dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations  

Programme des auditions conduites  

par Mme Elodie Jacquier-Laforge, rapporteure 

ouvertes à l’ensemble des membres de la commission des Lois 

 

Lundi 13 novembre 2017 – Salle 6550 – 2
e
 étage du Palais Bourbon  

9h30 Ministère de l'Intérieur - Direction générale des collectivités 

locales - Sous-direction des compétences et des institutions 

locales 

 M. Frédéric Papet, directeur  

 Mme Cécile Raquin, directrice, adjointe au directeur 

général  

 Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, chef de bureau des services 

publics locaux  

 M. Sébastien Romani, attaché juridique 

Ministère de la transition écologique et solidaire  

Direction de la prévention des risques 

 Mme Laure Tourjansky, cheffe de service prévention des 

risques naturels et hydrauliques  

 M. Jean-Marc Kahan, chef du service technique de 

l'énergie électrique, des grands barrages et de 

l'hydraulique (DGPR/SRNH) 

Direction de l’eau et de la biodiversité 

 Mme Anaïs Bailly, chef du bureau politique de l’eau 



—  2  — 

10h45 Assemblée des départements de France (ADF)  

 M. Lionel Quillet, vice-président du département de la 

Charente-Maritime  

 M. Benjamin Eloire, conseiller environnement, 

développement durable et SDIS  

 Mme Ann-Gaëlle Werner-Bernard, conseillère relations 

avec le Parlement 

Mardi 14 novembre 2017 – Salle 6566 – 2
e
 étage du Palais Bourbon  

9h30-11h  Table ronde 

Centre européen de la prévention des inondations (CEPRI) 

 Mme Stéphanie Bidault, directrice  

 Mme Anne-Laure Moreau, chargée de mission 

Association française des établissements publics 

territoriaux de bassin (AFEPTB) 

— M. Frédéric Molossi, président  

— Mme Catherine Grémillet, directrice 

Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien 

des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO) 

— M. Daniel Level, président  

— M. Hugues des Ligneris, directeur général  

— Mme Céline Amilien, directrice générale adjointe  

Agence de l’eau bassin Loire et Bretagne  

 M. Martin Gutton, directeur général 

Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 

 Noms des représentants à confirmer 

 

 

 


