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– Table ronde de représentants des associations d’élus locaux 

sur la territorialisation du plan de relance, avec la 

participation de M. Olivier Richefou, président du conseil 

départemental de la Mayenne, représentant de l’Assemblée 

des départements de France, de M. Ludovic Rochette, maire 

de Brognon, président de l’Association des maires de la Côte 
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Mme Agnès Langevine, vice-présidente du conseil régional 

d’Occitanie, représentant Régions de France, de Mme Virginie 

Carolo, présidente de la communauté Caux Vallée de Seine 

(Normandie), vice-présidente de l’Assemblée des 

Communautés de France, de M. Sébastien Eugène, maire de 

Château-Thierry, membre du Bureau de l’Association des 

petites villes de France, et de M. Dominique Dhumeaux, maire 

de Fercé sur Sarthe, vice-président de l’Association des maires 
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La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a 

auditionné, en table ronde, des représentants des associations d’élus locaux sur la 

territorialisation du plan de relance, avec la participation de M. Olivier Richefou, président du 

conseil départemental de la Mayenne, représentant de l’Assemblée des départements de 

France, de M. Ludovic Rochette, maire de Brognon, président de l’Association des maires de 

la Côte d’Or, représentant l’Association des maires de France, de Mme Agnès Langevine, 

vice-présidente du conseil régional d’Occitanie, représentant Régions de France, de 

Mme Virginie Carolo, présidente de la communauté Caux Vallée de Seine (Normandie), 

vice-présidente de l’Assemblée des Communautés de France, de M. Sébastien Eugène, maire 

de Château-Thierry, membre du Bureau de l’Association des petites villes de France, et de 

M. Dominique Dhumeaux, maire de Fercé sur Sarthe, vice-président de l’Association des 

maires ruraux de France. 

 

Ce point de l’ordre du jour ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats 

sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :  

 

http://assnat.fr/Ixe7TS  
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