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I. TRAVAUX POUR LA SEMAINE À VENIR 

JEUDI 10 MARS 2016 

à 9 h 30 (salle du CEC) : 

– Audition de M. Pascal Otheguy, directeur de cabinet du secrétaire d’État chargé de la réforme de 

l’État et de la simplification, Mme Laure Lechatellier, conseillère spéciale, et de M. Boris Jamet-

Fournier, conseiller numérique et gouvernement ouvert. 

à 10 h 30 (salle du protocole) : 

– Visioconférence avec M. Bertrand Langlet, directeur général des services de la ville d’Orléans, et 

M. Jean-Philippe Cornerotte, directeur général des services de la ville d’Olivet. 

 

II. TRAVAUX EFFECTUÉS 

– Déplacement à Nantes (2 avril 2015) : 

 Mme Sandrine Godfroid, secrétaire générale pour les affaires régionales ; Mme Koulm Dubus, 

chargée de mission pour les politiques territoriales, l’aménagement numérique, la politique de la 

ville, le logement et la coopération décentralisée 

 M. Jean-Christophe Bertrand, directeur départemental de la sécurité publique, et M. Yves 

Costard, commandant de police (EF), chef du service de commandement 

 M. Éric Dupont-Dutilloy, directeur interrégional des douanes ; Mme Karine Treille, adjointe au 

directeur régional des douanes des Pays de Loire et chef du pôle d’action économique 

 Mme Arlette Huiban, responsable du service vie des assemblées à la Ville de Nantes ; 

Mme Christine Corbou, directrice du centre des services partagés de Nantes Métropole/ 

Ville de Nantes ; Mme Géraldine Sourisseau, directrice de la direction Organisation 

& collaboration à Nantes Métropole/Ville de Nantes ; M. Christophe Forney, direction des 

assemblées et des moyens généraux, conseil régional des Pays de la Loire 

 M. Philippe Lesné, délégué général du MEDEF des Pays de la Loire ; Mme Anne Blanche, 

vice-présidente du MEDEF de Loire-Atlantique. 



– Déplacement à Rennes (4 mai 2015) : 

- Préfecture : 

 Mme Jocelyne Le Fol, bureau de la circulation routière ; M. Bruno Cheftel, bureau du séjour et de 

l’éloignement des étrangers ; Mme Marie-Françoise Le Paulic, bureau de l’administration générale 

et de l’utilité publique (élections et associations) ; M. Sébastien Lemercier, bureau de l’état 

civil - direction de la réglementation et des libertés publiques 

 M. Bernard Mariotto, directeur ; M. Joseph Bellamy, bureau du contrôle de légalité de 

l’urbanisme ; Mme Sylvie Bourcier, bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité ; 

Mme Françoise Audas, bureau des finances locales, du contrôle budgétaire et des affaires 

sociales - direction des collectivités locales 

 M. Bertrand Le Dû, chef de la plate-forme Chorus 

 M. Jean-Michel Conan, chargé de mission, et M. Patrice Calvez-Normand, référent 

qualité - cellule régionale de pilotage de la performance 

- DRFiP : 

 M. RémiVienot, directeur du pôle gestion publique 

 M. Philippe Le Dû, directeur du pôle gestion fiscale 

 M. Pascal Julou, inspecteur divisionnaire, responsable du Service des impôts des entreprises de 

Rennes Ouest 

 M. Alain Demenge, inspecteur divisionnaire, responsable du Service des impôts des entreprises 

de Vitré 

 M. Joël Lecourt, inspecteur divisionnaire, responsable du Service des impôts des particuliers de 

Fougères 

 Mme Martine Creac’h, inspecteur divisionnaire, responsable du Service des impôts des 

particuliers de Rennes Est 

 M. Pierrick Armand, inspecteur divisionnaire, responsable de la trésorerie de Bain de Bretagne 

 M. Jean-Michel Marme, responsable de la trésorerie du contrôle automatisé 

 M. Jean-Damien Pécot, chef de cabinet du DRFiP 

- Représentants syndicaux de la préfecture et des agents des impôts : 

 MM. Éric Baillon et Pierryck Loncle, CFDT 35 DGFiP 

 M. Christian Le Tallec, CFDT 56 DGFiP 

 M. Alain Gueguen, CFDT 35 Préfecture 

 M. Gilles Ramond, CGC 35 DGFiP 

 Mmes Angely Virginius, Christine Forquignon et Josiane Torillec, FO 35 Préfecture 

 Mmes Catherine Le Guennec, Florence Ruiz et M. Amaury Batard, FO 35 DGFiP. 

- Représentants des professionnels usagers des téléprocédures : 

 M. Philippe Closier, directeur du service économique et du CFE, et M. Didier Desfoux, 

élu - Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille et Vilaine 

 M. Ali Oughebbi, directeur du pôle Prospective et intelligence économique auquel est rattaché le 

CFE, et Mme Armelle Tréguer, responsable service Infoplus-CFE - CCI Rennes 

- Association de particuliers usagers des téléprocédures : 

 M. Philippe Morin, APASE (association pour l’action sociale et éducative en Ille et Vilaine), 

directeur de l’antenne rennaise protection juridique. 

 

– Table ronde sur la modernisation numérique de l’État au service des entreprises : « comment 

développer l’offre de services publics numériques à l’attention des entreprises ? », en présence de 

M. Frédéric Grivot, vice-président de la CGPME, accompagné de Mme Sandrine Bourgogne, secrétaire 

générale adjointe ; M. Christophe Lerebour, membre du bureau de la chambre d’agriculture d’Ile-de-

France ; M. Laurent Munerot, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, 

accompagné de de M. Jean-Charles Rosier, chargé de mission au département des relations 

institutionnelles ; M. Jean Saphores, vice-président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts 

comptables, en charge du secteur de l'Innovation au service des cabinets ; Mme Catherine Lemesle, 

chargée des projets liés à la fiscalité des professionnels à Cap Numérique ; M. Philippe Walter, directeur 



Développement et Innovation Microsoft France, Pilote de la task force Numérique et transformation de 

la sphère publique du MEDEF, accompagné de M. Jules Guillaud, chargé de mission à la direction des 

affaires publiques (11 février 2016). 

 

– Table ronde sur la gouvernance de la modernisation numérique de l’État : « comment dépasser 

l’ingénierie institutionnelle inutile ? », en présence de M. Laurent Hottiaux, directeur des systèmes 

d’information et de communication au Secrétariat général du ministère de l’Intérieur ; M. Jean-Baptiste 

Le Brun, délégué aux systèmes d’informations au Secrétariat général des ministères économiques et 

financiers ; M. Guillaume Poupard, directeur général de l’Agence nationale pour la sécurité des 

systèmes d’information (ANSSI) ; M. Xavier Brunetière, directeur de l’Agence nationale des titres 

sécurisés (ANTS) ; M. Henri Verdier, directeur interministériel du numérique et du système 

d’information et de communication de l’État, administrateur général des données au Secrétariat général 

pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) (18 février 2016). 

 

–  Table ronde sur les services publics numériques comme levier de modernisation de l’État : « quelle 

conduite du changement au sein de l’administration dans la perspective de la généralisation des 

téléprocédures ? », en présence de M. Xavier Albouy, chargé de mission auprès du directeur 

interministériel du numérique et du système d’information et de communication de l’État, et de 

Mme Virginie Madelin, directrice interministérielle pour l’accompagnement des transformations 

publiques de l’État au Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) ; 

M. Thierry Courtine, délégué à la modernisation au Secrétariat général des ministères économiques et 

financiers ; M. Jean-Baptiste Le Brun, délégué aux systèmes d’informations au Secrétariat général des 

ministères économiques et financiers (18 février 2016). 

 

– Audition de Mme Laure de la Bretèche, secrétaire générale pour la modernisation de l’action publique 

(SGMAP) (1er mars 2016). 

 

– Audition de M. Denis Robin, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, accompagné de 

Mme Magali Debatte, directrice de projet - Mission modernisation et simplification (2 mars 2016). 

 

– Audition de M. Laurent de Jekhowsky, secrétaire général des ministères économiques et financiers, et 

de M. Jean-Baptiste Le Brun, délégué aux systèmes d’information (2 mars 2016). 

 


