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Intercommunalité : Alain Castel, élu sous haute tension

Alain Castel a souligné qu'il s'engageait sur un vrai travail partagé./photo DDM, Christine Tellier 
 

Vendredi soir à Cierp-Gaud, les manettes de la communauté de communes «Pyrénées Haut Garonnaises»
ont été confiées pour 3 ans à Alain Castel (notre édition de samedi). L'ex-président du territoire haut
commingeois a ainsi succédé à Joël Gros, ex-président de la communauté de communes de Saint-Béat qui
depuis  le  1er  janvier,  au  bénéfice  de  l'âge,  assurait  la  présidence  par  intérim  de  la  nouvelle
intercommunalité.  Le doyen de l'assemblée et  maire de Bachos, François Talazac,  a ouvert  la séance
dédiée à la mise en place de la gouvernance de cette grande structure au sein de laquelle siégeront 97
délégués communautaires. Tour à tour, les trois candidats, Alain Castel, Joël Gros et Jean-Louis Redonnet
se sont présentés, faisant chacun part de leur feuille de route s'ils étaient élus.

Coup monté contre Luchon ?
C'est  au  second  tour  du  scrutin  que  s'est  jouée  cette  élection  installant  Alain  Castel  au  fauteuil  de
président avec 59,79% des suffrages contre 40,21% en faveur de Jean-Louis Redonnet, ex-président de la
communauté de communes de Luchon, qui avait devancé ses deux adversaires. Au vu de son score au
premier tour, Joël Gros décidait de se retirer de la course. «Mes colistiers savent ce qu'ils ont à faire
maintenant», a-t-il déclaré. Atmosphère un peu plus pesante dans la salle après cette annonce inattendue,
avec des délégués qui parlaient d'un coup monté contre Jean-Louis Redonnet, contre Luchon... !

«C'est  avec beaucoup d'humilité  que je  prends conscience que la  majorité  a  choisi  de me confier  la
présidence. Je mettrai tout en œuvre pour respecter les engagements que j'ai pris. Dès lundi, je mettrai les
services exécutifs au travail pour définir les rôles de chacun», expliquait Alain Castel, lequel a proposé les
candidatures de Joël Gros et Jean-Louis Redonnet aux postes de 1er et 2e vice-présidents.

C'est en proposant d'élire 15 vice-présidents que le président fraîchement élu se retrouvait en position
minoritaire avec 46 voix pour et 51 contre ! José Castell, le maire de Chaum, puis Claude Puigdellosas, le
maire d'Huos, interpellaient d'emblée le président sur ce choix, lequel a demandé une interruption de
séance. Après tractations, à deux voix près, tout le monde tombait d'accord pour élire 12 vice-présidents.
Le manque de parité (aucune femme à la vice-présidence) suscitait là encore des remarques. Coup de
théâtre également avec le départ de la quasi totalité des délégués du Luchonnais ! Le déroulement des
élections  s'est  néanmoins  poursuivi.  A 1h30  du  matin,  les  vice-présidents  en  place,  Alain  Castel
demandait de suspendre la séance et de reprendre le vendredi 3 février à 14 heures, pour désigner le
bureau.

Les vice-présidents : Joël Gros ; Jean-Louis Redonnet; Pascal Beuvelot; Michel Ladevèze; Jean Sicart;
Yves Planas;  Alain  Ladevèze  ;  Jean-Paul  Ladrix;  Serge  Larqué;  Jean-Paul  Salvaticco;  Denis  Martin;
Charles Hormière.
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