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11h00 Entretien avec des présidents d’EPCI, le rapporteur général de la CDCI, le 

président de l’association départementale des maires et des maires de commune 

nouvelle : MM. Loïc LEROUX de BRETAGNE, président de la communauté 

de communes Coeur et Côteaux du Comminges ; François ARCANGELI, 

président de la communauté de communes Cagire, Garonne Salat ; André 

MANDEMENT, président de la communauté d’agglomération Le Muretain 

Agglo ; Denis TURREL, président de la communauté de communes 

Volvestre ; Christian PORTET, président de la communauté de communes 

Terres du Lauragais, et représentant M. Jean-Louis PUISSEGUR, président de 

l’association départementale des maires 

En présence de MM. François BONHOMME, Philippe KALTENBACH, 

Jean-Pierre VIAL et Alain CHATILLON, sénateurs 

12h30 Déjeuner à l’invitation de M. Pascal MAILHOS, préfet, avec 

MM. Georges MÉRIC, président du conseil départemental de la 

Haute-Garonne ; Marc CHAPPUIS, secrétaire général pour les affaires 

régionales ; Frédéric ROSE, directeur de cabinet du préfet 

En présence de MM. François BONHOMME, Philippe KALTENBACH, 

Jean-Pierre VIAL et Alain CHATILLON, sénateurs 

14h15 Entretien avec M. Jean-Luc MOUDENC, maire de Toulouse, président de 

Toulouse Métropole, Mme Brigitte MICOULEAU, sénatrice, adjointe au 

maire, conseillère de Toulouse Métropole, MM. Sacha BRIAND, adjoint au 

maire, vice-président de Toulouse Métropole, et André THOMAS, directeur 

général des services. 

En présence de MM. François BONHOMME, Philippe KALTENBACH, 

Jean-Pierre VIAL et Alain CHATILLON, sénateurs 

15h00 Entretien avec les responsables des directions régionales de l’État : 

MM. Christophe LEROUGE, directeur régional des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; 

Cyril PORTALEZ, directeur adjoint ; Yannick AUPETIT, directeur régional 

adjoint ; Bruno LION, directeur adjoint site de Toulouse ; Laurent 

ROTURIER, directeur régional des affaires culturelles (DRAC) 

En présence de MM., Philippe KALTENBACH, Jean-Pierre VIAL et Alain 

CHATILLON, sénateurs 

16h00 Entretien avec Mme Carole DELGA, présidente de la région Occitanie  

En présence de M. Simon MUNSCH, directeur général des services de la 

région, Mmes Anne BASSINET, chargée de mission décentralisation et 

territorialisation de l’action régionale, Bénédicte DUPRÉ, conseillère au 

cabinet de la présidente, et Clémence CROCHET, conseillère technique auprès 

du directeur général des services 

En présence de MM. Philippe KALTENBACH et Alain CHATILLON, sénateurs 


