
 

 

Déplacement de la mission sénatoriale de contrôle et de suivi 

de la réforme territoriale 

 

à Sète et Montpellier 

 

Jeudi 24 novembre 2016 

 

 

9 h 00 Table ronde consacrée à la communauté d’agglomération deThau Agglo et de 

la communauté de communes du nord de l’étang de Thau avec MM. François 

COMMEINHES, président de Thau agglo, maire de Sète, sénateur, 

M. Antoine DE RINALDO, vice-président de Thau agglo, Pierre 

BOULDOIRE, maire de Frontignan, Mme Éliane ROSAY, maire de 

Bouzigues, M. Alain VIDAL, maire de Loupian, Mme Geneviève 

FEUILLASSIER, adjointe au maire de Balaruc-les-Bains, MM. Norbert 

CHAPLIN, maire de Balaruc-le-Vieux, Francis VEAUTE, maire de Gigean 

M. Yves MICHEL, maire de Marseillan, Mme Magali FERRIER, maire de 

Vic-la-Gardiole, MM. Christophe DURAND, maire de Mireval et Jacques 

ADGÉ, maire de Poussan  

 

En présence de MM. Henri CABANEL et Robert NAVARRO, sénateurs 

 

10h00 Entretien avec MM. Gérard MARCOUIRE, maire d’Olonzac et Michel 

MAIQUE, président de la communauté de communes de la région Lézignan 

Corbières-Minervois 

 

En présence de MM. Henri CABANEL, François COMMEINHES et Robert 

NAVARRO, sénateurs 

 

11 h 00  Entretien les présidents d’intercommunalités : MM. Christian BILHAC, 

rapporteur de la CDCI, président de l’ADM 34,  Gilbert PASTOR, assesseur 

et maire de Castries, Pierre SOUJOL, assesseur et adjoint au maire de Lunel 

 

En présence de MM. Henri CABANEL, François COMMEINHES, sénateurs et 

Arthur DEHAENE, stagiaire ENA 

 

12 h 15 Déjeuner de travail à l’invitation de M. Kléber MESQUIDA, président du 

conseil départemental de l’Hérault 

 

En présence de M. François COMMEINHES, sénateur 

 

14 h 15 Entretien avec M. Pierre POUËSSEL, préfet de l’Hérault  

 

En présence de MM. Nicolas TINIÉ, directeur des relations avec les 

collectivités locales et Arthur DEHAENE, stagiaire ENA 

 



15 h 15 Entretien avec les directeurs des services régionaux de l’État implantés à 

Montpellier : MM. Philippe ROESCH, Secrétaire général adjoint, chargé du 

Pôle Modernisation et moyens, Paul GOSSARD, secrétaire général de la 

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi (DIRECCTE), Richard LIGER, Chef de l’UD 

DIRECCTE de l’Hérault, Mmes Élisabeth SEVENIER-MULLER, directrice 

adjointe de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale (DRJSCS), Catherine MONNET, secrétaire général adjoint de la 

direction régionale des affaires culturelles (DRAC), Marie-Pierre DRIGET, 

directrice de l'appui mutualisé à la direction Régionale et Interdépartementale 

de l'Environnement et de l'Énergie (DREAL), MM. Xavier VANT, directeur 

régional adjoint à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de 

la forêt (DRAAF) et Christophe GAY, chef de la mission de coordination 

territoriale des politiques publiques 

En présence de M. Arthur DEHAENE, stagiaire ENA 


