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Intercommunalité : Alain Castel élu président

 
Alain Castel, élu hier soir./photo DDM, archives CT. 

 

La première réunion de la nouvelle communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises a eu lieu
hier soir. Pour mémoire, cette nouvelle collectivité est née de la fusion de la communauté de communes
du canton de Saint-Béat, de la communauté de communes du Haut Comminges et de la communauté de
communes du Pays de Luchon. Elle regroupe près de 16 000 habitants,  issus des 77 communes des
anciens cantons de Barbazan, Bagnères-de-Luchon et Saint-Béat.

Le but de cette première ? élire le nouveau président et les vice-présidents. Dans un climat tendu, trois
candidats, tous présidents des anciennes communautés, briguaient le principal fauteuil  :  Alain Castel,
maire  de  Pointis-de-Rivière,  Joël  Gros,  maire  de  Cierp-Gaud,  et  Jean-Louis  Redonnet,  conseiller
municipal de Luchon.

Dans un climat tendu, ce dernier est arrivé en tête du premier tour, avec 38,14% des voix, devant Alain
Castel, 35,05% et Joël Gros, 26,80%. Au deuxième tour, Joël Gros s'est désisté en faveur d'Alain Castel
(1), qui l'a emporté avec 59,79%. Dans son discours d'intronisation, Alain Castel a évoqué les finances de
la nouvelle collectivité, soulignant un «bas de laine d'1,2 million d'€» provenant de la communauté de
communes du Haut Comminges. Commentaire acerbe des élus du Luchonnais, et notamment de Louis
Ferré, maire : «Nous, on n'a pas de bas de laine, on investit pour avancer». C'est dans cette ambiance
particulière que s'est  poursuivie l'élection des vice-présidents.  Nous reviendrons sur cette soirée dans
notre prochaine édition.

(1) Alain Castel a 58 ans. Sapeur-pompier retraité, conseiller municipal de Pointis de Rivière depuis 1995,
maire en 2001, il est président de la Communauté de Communes du Haut Comminges depuis 2008. Il est
vice-président au SiCASMIR de Saint-Gaudens et vice-président au Pays Comminges
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