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ÉDITO
Servir notre

département
Nous sommes au service des Tarn-et-Garonnaises et des Tarn-et-Garonnais. La
nouvelle majorité départementale, issue des urnes, dispose d’un mandat clair
qu’elle entend assumer sans faiblir.
Nous sommes au service des Tarn-et-Garonnais et cela a un sens. Nous sommes
là jusqu’en 2028 pour porter les projets que nous avons présentés aux citoyens
de notre département.
C’est un honneur et une fierté d’avoir les clés de ce beau camion durant cette
période décisive pour notre territoire.
Élus juste avant l’été, nous avons dû organiser les équipes, rencontrer les services.
Nous avons mis en route les principaux chantiers qui nous attendent sans tarder.
Nous avons défini une méthode de travail simple et efficace basée sur l’écoute,
le dialogue et le sens des responsabilités.
Piloter un département, c’est gérer les urgences mais c’est aussi réfléchir aux
grandes inflexions à apporter. C’est le sens du plan de relance que nous présenterons prochainement en espérant laisser la pandémie, qui a bouleversé nos vies,
derrière nous.
Nous apporterons le plus grand soin aux relations avec les communes, poumon
de nos territoires, aux associations, aux forces vives, aux acteurs économiques et
sociaux et aux agriculteurs.
Nous présenterons un plan ambitieux pour moderniser nos collèges, nos bâtiments et la voirie départementale.
À celles et ceux qui font vivre notre territoire. Ils savent déjà que nous serons à
leurs côtés pour étudier et les aider à développer leurs actions.
Inlassablement, avec passion et méthode.
Servir, toujours, tout le temps, le Tarn-et-Garonne.

Michel WEILL
Président du Conseil départemental
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ACTUALITÉS

PENTE D'EAU DE MONTECH

UN SITE UNIQUE À (RE)DÉCOUVRIR
Vendredi 17 septembre, le président du Conseil départemental, Michel Weill,
a inauguré le site de la Pente d’eau de Montech en présence de Chantal Mauchet,
préfète du Tarn-et-Garonne, Sylvia Pinel, députée de Tarn-et-Garonne,
Jacques Moignard, maire de Montech, Isabelle Laveron, conseillère régionale,
Marie-Claude Nègre, présidente de la Communauté de communes Grand Sud
Tarn-et-Garonne, Thierry Guimbaud, directeur des Voies navigables de France
et de nombreux conseillers départementaux dont Dominique Sardeing, conseillère
départementale du canton de Montech.
Pour le président Weill, l’inauguration d’un tel équipement est une chance et un honneur. Il salue la
persévérance de Dominique Sardeing et de Sylvia
Pinel qui a permis de concrétiser ce véritable projet de territoire. L’ancienne ministre avait débloqué
300 000 euros de sa réserve ministérielle pour faire
avancer le dossier : « Ce site de la Pente d’eau met
en scène un patrimoine unique autour du tourisme
fluvial et de ses trésors industriels, le long du canal
latéral à la Garonne », a indiqué Michel Weill. En partenariat avec le Conseil départemental, la Communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne,
la Ville de Montech et les Voies Navigables de
France, le domaine public fluvial se renouvelle pour
constituer un nouveau site touristique d’exception
sur le canal latéral à la Garonne. Un investissement
croisé de presque 4 millions d’euros dans lequel le
Département a participé à hauteur de 8 %.
La scénographie choisie pour le site de la Pente
d’eau apporte une identité graphique inspirée de
l’univers des transports, de la signalisation ferroviaire et fluviale, ainsi que du mouvement artistique
Memphis. Ce style apporte une image résolument
moderne et audacieuse à ce lieu unique. Cette
réalisation est une porte d’entrée touristique pour
le territoire, qui bénéficiera au canton de Montech
mais aussi à l’ensemble du département.
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Michel Weill a tenu à rappeler que « nous devons
être fiers collectivement d’avoir pu mener ce projet
à bon port. Cette Pente d’eau, ce sont des couleurs,
un patrimoine et de la vie. Un espoir et une belle
promesse à investir dans le beau ».

Scannez ce QR-code
et retrouvez toute
l'actualité de la pente
d'eau de Montech sur
son site internet dédié
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UN NOUVEAU BÂTIMENT
POUR L'INSTITUT DE FORMATION
AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et Michel Weill
lors de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'IFMS en
présence de Chantal Mauchet, préfète, Sylvia Pinel, députée,
Jean-Michel Baylet, conseiller départemental et de nombreux
élus.

Jeudi 16 septembre, le président du Conseil
départemental, Michel Weill, a inauguré
le bâtiment flambant neuf de l’Institut
de formation aux métiers de la santé
(IFMS), situé au Centre Universitaire à
Montauban en présence de Carole Delga,
présidente de la Région Occitanie, Sébastien
Massip, directeur du Centre hospitalier de
Montauban, Sophie Cappiello, directrice de
l’IFMS, ainsi que de nombreux conseillers
départementaux.

Comme le rappelle le président Weill, l’inauguration
de ce nouvel équipement est « l’aboutissement d’un
long cheminement pour offrir à nos futurs soignants,
les conditions d’un apprentissage confortable ».
Soignants, dont la crise sanitaire actuelle nous
rappelle combien leur rôle est majeur dans notre
société, et « méritent ainsi attention et soins » de
notre part. Le Conseil départemental est un acteur
incontournable de l’enseignement supérieur pour
les Tarn-et-Garonnais. Le Centre Universitaire
de Montauban, offre depuis plus de 25 ans, les
voies nécessaires à la jeunesse pour poursuivre des
études de qualité. Motivé par cette ambition, une
restructuration globale de celui-ci est en cours et
doit prendre fin en avril 2022, avec un investissement
total de près de 12 millions d’euros. C’est ainsi le
fruit d’un long travail mené en partenariat avec la
Région, principal financeur avec 4,6 M€ devant le
Département (2,8 M€), l’État (1,1 M€) et le Feder
(plus de 500 000 €). Plus spécifiquement, pour
le bâtiment IFMS, construit sur un terrain cédé

gracieusement par le Département, c’est plus de
1,3 millions d’euros investis, dont 410 000 € par
le Conseil départemental. C’est aussi plusieurs
avantages à disposition des étudiants :
• mise à disposition de places de stationnement
pour les étudiants de l'IFSI-IFAS sur le parking
Tescou,
• des locaux dédiés à l'IFMS en complément
(pavillon informatique, médiathèque, salles de
cours...),
• un accès au restaurant du Centre Universitaire.
Michel Weill tient à rappeler que « plus que jamais,
nous devons faire grand et beau pour éviter de
revenir sur nos bâtiments. Nous avons aujourd’hui
plus de 1 100 étudiants sur le site, dont près de
300 étudiants à l’IFMS, avec une vie étudiante
attractive que nous devons consolider. Notre
nouvelle majorité ne s’interdit surtout pas de grossir
l’affluence des étudiants avec notamment des
formations en adéquation avec les besoins de notre
territoire ».

AMÉNAGEMENT

MONTAUBAN : INAUGURATION
DU PARKING ROOSEVELT
Le président du Conseil départemental s’est rendu,
mercredi 15 septembre, à l’inauguration du parking
Roosevelt, nouvel outil au service du développement
du centre-ville de Montauban.
Michel Weill, venu « en collègue
du Grand Montauban », a été
accueilli par Axel de Labriolle,
maire de Montauban, Thierry
Deville, président du Grand Montauban, et Marc Grasset, directeur
de la société Interparking, gestionnaire du parking. Ce projet
évalué à 13 millions d’euros a
été lancé par Brigitte Barèges,
à laquelle Michel Weill a rendu
hommage. Dans son discours,

très applaudi, le président du
Conseil départemental a « salué
la prouesse technique qui a permis à la société Interparking de
réaliser cet équipement qui aidera
à renforcer l’attractivité du centreville de Montauban. Il faut un
centre-ville fort à côté des zones
commerciales afin d’éviter toute
vampirisation
catastrophique,
synonyme de déséquilibre économique ». Michel Weill a également

Axel de Labriolle, maire de Montauban, Michel Weill,
président du Conseil départemental, Thierry Deville,
président du Grand Montauban et Marc Grasset,
directeur d'Interparking.

confirmé que le Conseil départemental « prendra toute sa part
» au financement de l’aménagement du parvis au-dessus du parking. Une annonce très appréciée.
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ACTUALITÉS
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

INAUGURATION DU PREMIER PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE TARN-ET-GARONNE
Jeudi 9 septembre, le président du Conseil départemental s’est rendu sur la
commune de Montbartier pour inaugurer le 1er parc photovoltaïque installé
par VALOREM en Tarn-et-Garonne. De nombreux élus et acteurs locaux étaient
présents, ainsi que la députée Sylvia Pinel, le sénateur Pierre-Antoine Levi, les conseillers
départementaux Dominique Sardeing, Marie-Claude Nègre et Alain Belloc.
Ce projet soutenu par le Département, répond totalement aux enjeux actuels de transition énergétique
et d’action sociale et revêt une dimension économique, environnementale et sociale au bénéfice du
territoire Tarn-et-Garonnais. La revalorisation de
cet ancien site de dépôt de carburant de l’armée,
a nécessité 2 500 heures de travail par des salariés en insertion, ce qui a permis à ces personnes
éloignées de l’emploi de retrouver le chemin du
travail. Aussi, Michel Weill souligne « la participation
citoyenne à ce parc. L’opération de financement
participatif a permis de récolter 435 000 euros
donnés par 195 habitants du Tarn-et-Garonne et des
départements limitrophes ». À savoir que la production énergétique en photovoltaïque en Tarnet-Garonne, énergie verte et locale, représente
109 Gigawattheure et que la production envisagée pour 2050 serait de 660 Gigawattheure. Le
parc de Montbartier est donc la première pierre à
l’édifice de l’autonomie énergétique voulue par le
Conseil départemental, afin de devenir un territoire à énergie positive d’ici 2040. Michel Weill
a également souligné « qu’au-delà de la prouesse
technique, ce parc répond parfaitement aux enjeux
du moment. D’abord parce que dans sa conception
même, l’installation et la revalorisation de cet ancien
site militaire permet un double usage des terres et

répond à la fois aux enjeux de la transition énergétique avec une production d’énergie verte et de la
filière agricole ». Dans son discours, le président
Weill rappelle que « le Conseil départemental est
présent sur ce sujet d’énergie verte » et qu’il soutient aussi d’autres énergies renouvelables, comme
la filière bois énergie et « finance également le guichet rénov’occitanie, basé au CAUE, à hauteur de
75 580 euros par an, où on y renseigne les particuliers sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables ».

EN BREF...

Le Conseil d'administration de Tarn-et-Garonne
Habitat s'est réuni le mardi 14 septembre, avec
à l'ordre du jour l'élection de son nouveau président. José Gonzalez, 4ème vice-président du
Conseil départemental, a été élu à la présidence
de Tarn-et-Garonne Habitat.
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Le mercredi 15 septembre, le Conseil syndical
de Tarn-et-Garonne Numérique s'est réuni afin
d'élire son nouveau président et ses vice-présidents parmi les conseillers départementaux.
C’est Jean-Michel Baylet qui a été élu à la présidence de Tarn-et-Garonne Numérique. Notons
aussi que Marie-Claude Nègre et Catherine
Bourdoncle, 1ère et 5ème vice-présidentes du
Conseil départemental ont été élues vice-présidentes de TGN.
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ACTUALITÉS
LIGNE À GRANDE VITESSE BORDEAUX-TOULOUSE
Le président du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne a pris note avec
satisfaction des avancées concernant le dossier de la Ligne à Grande Vitesse entre
Bordeaux et Toulouse.
Michel Weill partage la volonté
exprimée par Carole Delga et
Jean-Luc Moudenc d’accélérer
le traitement de ce dossier dans
les meilleurs délais. Il prend acte,
avec satisfaction, de la nomination
du préfet d’Occitanie, Etienne
Guyot, en qualité de pilote en

chef du projet. « La réalisation de
cet équipement et d’une gare LGV
à Bressols, au sud de Montauban,
constitue un impératif pour le
territoire. Il s’agit désormais de
créer les conditions irréversibles
pour acter le financement et se
mettre en ordre de marche. Le

département de Tarn-et-Garonne
y est prêt », indique Michel Weill.
Le président du Conseil départemental se tient donc disponible
pour mettre le dossier LGV sur les
bons rails avec les interlocuteurs
concernés.

➤➤ Dernière minute
Michel Weill a rencontré ces derniers jours le préfet de région,
Étienne Guyot, qui pilote le dossier et la présidente de la Région
Occitanie, Carole Delga pour les
premiers calages. Des réunions
auxquelles étaient associées les
autres présidents des conseils
départementaux. De nouvelles
avancées sur le plan de financement seront calées ces prochaines semaines.

SIGNATURE DU DISPOSITIF « PETITES VILLES DE DEMAIN »
Le président du Conseil départemental Michel Weill a signé, mardi 14 septembre,
à la préfecture à Montauban le dispositif « Petites villes de demain ».
Accueilli par la préfète Chantal Mauchet et en présence notamment de Marie Castro, vice-présidente
de la Région Occitanie et de Christiane Le Corre,
vice-présidente du Département, mais aussi d'Yves
Le Breton, directeur général de l'Agence nationale
de la cohésion des territoires (ANCT), Michel Weill a
paraphé les conventions des huit lauréats de l'appel
à projets. Le dispositif « Petites villes de demain »
vise à donner aux communes de moins de 20 000
habitants les moyens de concrétiser leurs projets
de territoires afin de répondre « à l'émergence des
nouvelles problématiques sociales et économiques
et de participer à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de
développement ». Michel Weill s'inscrit dans cette
dynamique : « je viens aujourd’hui, réaffirmer ma
volonté de participer à l’effort de relance et d’accompagnement des transitions écologiques de nos
territoires. Je ne peux que louer ce nouveau mode
de collaboration de projet entre l’État et les collectivités territoriales, qui s’illustre par une approche
transversale permettant de prendre en compte les
particularités de chaque projet de territoire ; et le

Conseil départemental de Tarn-et-Garonne est
pleinement mobilisé pour soutenir les études et les
investissements des communes et des intercommunalités qui, par leurs actions, renforcent l’attractivité
et le dynamisme de nos territoires ».
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ÉDUCATION

RENTRÉE RÉUSSIE

!

Jeudi 2 septembre, jour de rentrée des classes, Michel Weill, président du Conseil
départemental, s'est rendu dans plusieurs collèges du département, en présence de
Valérie Rabault, députée de la 1ère circonscription de Tarn-et-Garonne, Sylvia Pinel,
députée de la 2ème circonscription, Pierre-Antoine Levi, sénateur du Tarn-et-Garonne,
des conseillers départementaux des cantons concernés et des agents du Conseil
départemental en charge des établissements scolaires et sportifs.
Cette nouvelle rentrée scolaire est toujours sous le
signe de la crise sanitaire, avec un niveau 2 applicable
(sur 4), ce qui a permis l’accueil en présentiel de tous
les élèves, dans le respect des gestes barrières habituels appliqués en permanence. Dans ce contexte,
le Département a prévu de doter les collégiens du
public et du privé de masques à raison de 2 par
jour et des dispositions vont être prises pour renforcer les équipes d’agents techniques territoriaux
avec des agents contractuels recrutés en fonction
des besoins et demandes des établissements.

À savoir que pour cette rentrée 2021-2022, les prévisions d’effectifs sont en hausse de 91 élèves par
rapport à l’année dernière, avec 11 417 élèves. Augmentation constante depuis ces 3 dernières années.
Le président Michel Weill a ainsi pu se rendre compte
du déroulement de cette rentrée, tant du côté des
élèves que de celui des personnels, en particulier les
agents du Conseil départemental. C’était aussi l’occasion de constater les différents travaux en cours et
en projet, financés par le Département.

VISITE DES COLLÈGES PUBLICS...
La 1ère étape était le collège
Pierre Darasse à Caussade où ont
été investis près de 2,5 millions
d’euros dans le bâtiment de la
demi-pension entre 2020 et 2021.
Pour la fin d’année 2021, ce sont
les travaux de la cuisine qui seront
effectués, après la phase de travaux de réfection du réfectoire
qui a eu lieu cet été. Pendant
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cette période de travaux, un système de livraison de repas est mis
en place pour les élèves. En 2022,
les élèves pourront ainsi profiter
d’un bâtiment flambant neuf, aux
dernières normes d’hygiène, avec
des repas confectionnés sur place
par les agents de restauration
départementaux. La 2ème étape
était le collège Pierre Flamens
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à Castelsarrasin, où le président
a pu observer la nouvelle cour
récemment restaurée, ainsi que
des salles de classe totalement
refaites pour le plus grand plaisir
des élèves et des enseignants.
La 3ème étape était le collège
Vercingétorix à Montech. Suite
à l’augmentation constante des
effectifs, un projet d’extension du

ÉDUCATION

18 collèges publics
7 collèges privés
11 417 élèves
247 agents

bâtiment scolaire est actuellement à l’étude, avec
un début de chantier pour le 1er trimestre 2024. En
attendant, des classes provisoires ont été aménagées dans des préfabriqués à l’abord du collège.
Lors de cette visite, Michel Weill a explicité que
« c’est un plaisir pour le Conseil départemental de
décider des agrandissements tels que ceux envisagés pour le collège de Montech car cela permet
d’embellir encore d’avantage un établissement déjà
magnifique. Le souhait serait que tous les collèges
Tarn-et-Garonnais soient aussi beaux que celui-ci ».
Et la dernière étape était le collège Jean-Jacques
Rousseau à Labastide-Saint-Pierre. Ce dernier
connait la même problématique de capacité d’accueil des élèves que le collège de Montech. Un
projet d’extension est là aussi à l’étude. Pendant
l’été 2021, le Département a investi 350 000 euros
pour la réfection d’une grande partie de la toiture de
l’établissement.

départementaux

...ET DES COLLÈGES PRIVÉS
Après la visite des collèges publics, le président
du Conseil départemental, s'est rendu dans les
collèges privés Saint-Théodard et l’Institut Familial
à Montauban pour constater comment se passait
cette nouvelle rentrée scolaire. Michel Weill était
accompagné de Pierre-Antoine Levi, sénateur du
Tarn-et-Garonne, des conseillers départementaux
des cantons concernés et d'agents du conseil
départemental en charge des collèges.
Le Conseil départemental verse chaque année une
dotation de fonctionnement aux collèges privés,
qui se compose d’un forfait matériel et personnel.
L’actuelle convention établit une dotation de 543 €
par élève et par an, ce qui représente pour 2021
un montant de 1 391 166 € pour l'ensemble des
collèges privés du Tarn-et-Garonne. Une nouvelle
convention triennale 2022-2024 est actuellement en
cours de négociation. Plus spécifiquement, concernant les deux collèges visités, le montant global
des dotations pour 2021 s'élève à 242 502 € pour
Saint-Théodard et 385 119 € pour l’Institut Familial, pour respectivement 424 élèves et 687 élèves
attendus. Il est à noter que le Département a aussi
élaboré un programme d'équipement des collèges
en ordinateurs portables, un programme d’apprentissage de la nage avec 10 séances/an, ainsi que
certaines aides spécifiques telles que l'aide aux
collégiens complémentaire à la bourse d'Etat et les
aides aux classes de découverte.

ORDINATEURS, BON À SAVOIR
Après les vacances de Toussaint, les collèges
seront équipés par le Département d'ordinateurs portables permettant de compléter leur
dotation actuelle de matériel informatique de
façon à faciliter l'accès des élèves aux outils
numériques. Ces ordinateurs seront remis aux
établissements scolaires qui les déploieront dans
leurs locaux en fonction des besoins pédagogiques identifiés ou, s'ils l'estiment nécessaire,
pourront les mettre à disposition des collégiens
pour une utilisation à domicile, pour des cours
en distanciel par exemple.

UNE RENTRÉE SPORTIVE
Cette rentrée des classes est
aussi une rentrée sportive avec
notamment l’organisation de
journées d’intégration des
6èmes. Ces journées de cohésion
autour des ateliers sportifs pour
les 6èmes des collèges publics ont

lieu à la base de loisirs du Tarn
et de la Garonne à Saint-Nicolasde-la-Grave et sont financées
par le Conseil départemental.
Démarrées le 6 septembre, elles
dureront plus d'un mois et demi.
La rentrée sportive, c'est aussi la

reprise des sections sportives,
du sport scolaire avec l'UNSS,
l'apprentissage de la natation
dont le transport et l'accès
aux structures aquatiques sont
financés par le Conseil départemental.
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Mathieu
ALBUGUES

Sophie
DELBREIL

VALENCE

PAYS DE SERRES
SUD-QUERCY

MOISSAC
Jean-Michel
BAYLET
Christiane
LE CORRE
Any
DELCHER

Marie-José
MAURIÈGE

Romain
LOPEZ

CASTELSARRASIN

Jean-Philippe Véronique
BÉSIERS
COLOMBIÉ

MONTECH

Christian
ASTRUC

GARONNE
LOMAGNE
BRULHOIS
Dominique
SARDEING

Anne
IUS

Jean-Luc
DEPRINCE

BEAUMONTDE-LOMAGNE
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Michel
WEILL

Alain
BELLOC
Marie-Claude
VERDUNNÈGRE
SUR-GARONNE

VOS 30 CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
2021▶2028

Emmanuel
CROS
Élisabeth
CASTAGNÉ

QUERCY-ROUERGUE

Nadine
SINOPOLI

Jean-Claude
BERTELLI

QUERCYAVEYRON

Cédric
VAISSIÈRES
Valérie
RABAULT

AVEYRON-LÈRE

TARN-TESCOU
QUERCY VERT

MONTAUBAN 2

MONTAUBAN 1
Patricia
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INTERVIEW

« NOUS SOMMES
EN MISSION »
MICHEL WEILL

Président du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne
depuis le 1er juillet dernier, l’ancien maire de Montbeton,
conseiller départemental de Montech,
dévoile ses pistes de travail.

BIOGRAPHIE
Date et lieu de naissance
25 décembre 1946 à Montbeton
Activité professionnelle
Chef d’entreprise retraité
Mandats électifs
et autres fonctions
• Président du Conseil
départemental depuis
le 1er juillet 2021
• 2ème Vice-président de la
Communauté d’Agglomération
du Grand Montauban depuis
2020 (Vice-président
depuis 2008)
• Conseiller municipal de
Montbeton depuis juillet 2021
• Maire de Montbeton
de 2008 à 2021
• Conseiller départemental
de 2015 à 2021
• Président du Syndicat
départemental des déchets
depuis 2015
• 1er Vice-président du Syndicat
Mixte de Traitement des
Ordures Ménagères et Autres
Déchets (SIRTOMAD) depuis
juillet 2008
• Président du Syndicat des Eaux
de Montbeton - Lacourt-SaintPierre - Montauban Rive Gauche
de 2008 à 2019
• Président de diverses
associations professionnelles
et culturelles
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❚ Vous avez été élu président,
c’est une mission prenante qui
exige une forte implication.
Comment l’envisagez-vous ?
Michel Weill : « Je suis viscéralement attaché au département
que j’ai parcouru de long en large
durant mon activité professionnelle. Je suis engagé dans la vie
publique, dans la commune de
Montbeton, où j’ai été élu maire
en 2008 jusqu’en 2021. Je suis et
je reste un homme de terrain, très
proche des gens. Je ne vais pas
changer même si la charge de ma
mission est lourde. Mais elle est
passionnante. Enfin, le pouvoir ne
me changera pas. Je suis issu d’un
milieu modeste et je sais la valeur
du travail. »
❚ Quelle est votre méthode de
travail ?
M.W. : « Je suis ouvert à la discussion et au dialogue, chacun le
sait. Je suis un homme de consensus mais je sais aussi trancher.
Cela fait partie de la panoplie
d’un président de Département.
C’est la méthode que j’emploie
avec tous les élus et les services
du Conseil départemental. J’ai
rencontré des agents très impliqués qui ont l’amour du maillot.
Cela parle au passionné de rugby
que je suis, fidèle de Sapiac. J’ai
dit et je maintiens que je respecte
les 30 conseillers départementaux
élus. Enfin, je suis le chef de la
majorité en laquelle j’ai entière
confiance. »
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❚ Le début de mandat s’est-il
bien passé ?
M.W. : « C’est sans doute la
première fois qu’une assemblée
départementale est élue juste
avant les congés estivaux. Ce
n’est pas évident de relancer la
machine. Il a fallu installer toutes
les commissions, désigner les
représentants dans les organismes extérieurs et déterminer
la feuille de route, Je n’ai donc
pas pris beaucoup de vacances
cet été mais je n’ai pas l’habitude d’en prendre beaucoup !
D’abord pour établir un état des
lieux, constituer mon équipe, puis
préparer la rentrée, notamment
dans nos collèges. Je me suis
beaucoup déplacé sur le terrain
et je vais continuer. C’est indispensable et toujours un plaisir
de rencontrer les forces vives de
notre territoire. »
❚ Quelles sont vos priorités ?
M.W. : « Elles sont nombreuses.
Nous nous sommes d’abord
occupés de nos compétences
obligatoires. Les collèges, le
social, la voirie. Nous avons
parfois dû parer au plus pressé,
comme sur la cantine du collège
de Caussade. L’idée est toujours
de rendre le meilleur service en
trouvant les meilleures solutions.
J’entends ainsi travailler main dans
la main avec les communes dans
une relation basée sur la confiance
et le dialogue permanent sur
leurs attentes et leurs projets.

Mais au-delà des urgences, nous
avons aussi une vision à long
terme. La majorité travaille à un
ambitieux plan de relance, préparé et rédigé par Jean-Michel
Baylet, en liaison notamment avec
les services de l’État et la préfète,
Madame Chantal Mauchet mais
aussi avec Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie.
Nous avons engagé de nombreuses réunions et le plan est en
train d’être bouclé. Nous avons
ainsi relancé le dossier structurant de la Ligne à Grande Vitesse
(LGV) entre Bordeaux et Toulouse
avec la gare à Bressols. Le Département ne tapera pas en touche
et sera à la hauteur des attentes.
Cela tranche avec les six dernières
années d'immobilisme. »
❚ Comment avez-vous vécu la
crise sanitaire ?
M.W. : « Comme chacun d’entre

nous, avec résignation et sens
des responsabilités. Nous avons
souffert des confinements, des
mesures qui ont restreint nos
déplacements. Ce n’était évidemment pas facile à vivre pour
personne. Mais les citoyens de
nos communes ont vécu cette
période avec résignation et dans
le calme. Ils ont été, le mot est à la
mode, résilients. Il fallait en passer
par là. Je souhaite que désormais
l’essentiel de cette crise inédite
soit derrière nous. Je me réjouis
que la vie sociale reprenne ses
droits. Nous avons besoin de nous
retrouver, d’échanger, de chérir
ces moments de convivialité. »
❚ Le département a-t-il été à la
hauteur de vos attentes ?
M.W. : « Nous avons su être réactifs avec de nombreuses mesures
concrètes. Il y a eu la mise à disposition de professionnels : des

infirmières et médecins du service
Prévention Adulte et de la PMI
(Protection maternelle infantile)
interviennent dans le cadre de la
campagne de vaccination. C'est
ainsi qu'une trentaine d'agents
sont intervenus auprès du centre
de vaccination du Centre Hospitalier de Montauban et continuent
à intervenir auprès des centres
de vaccination gérés par le SDIS
(Service départemental d’incendie et de secours). Les agents
de la collectivité sont également
intervenus sur la mise en place
d'une opération flash "aller vers"
en organisant une campagne
de vaccination auprès du grand
public les 3 et 4 août 2021 sur les
sites de Saint-Antonin-Noble-Val
et de Monclar-de-Quercy. Enfin,
de façon plus générale, les professionnels de PMI sont mobilisés
pour informer et valoriser la vaccination auprès des publics reçus. »
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

VOS NOUVEAUX
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Les 30 conseillers départementaux élus les 20 et 27 juin derniers ont pris leurs
fonctions le 1er juillet 2021 lors de la séance d'installation de la nouvelle Assemblée
départementale.

AVEYRON-LÈRE
Cédric VAISSIÈRES - Directeur commercial
- Membre de la commission permanente
- Président de la commission d'étude "mobilités, infrastructures, routes"
- Secrétaire de la commission d'étude "éducation, enseignement supérieur, sport"
- Secrétaire de la commission d'étude "transition écologique, eau, déchets"
- Membre de la commission de gestion du "Laboratoire vétérinaire départemental"
- Membre du conseil d'exploitation de la régie du service "Tarn-et-Garonne conseils
collectivités"
- Suppléant du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"
- Membre de la "Maison départementale des personnes handicapées
de Tarn-et-Garonne" (Comex)

Valérie RABAULT
- Présidente de la commission d'étude "finances, personnel, affaires générales"
- Membre de la commission d'étude "agriculture, agroalimentaire, irrigation,
circuits courts"
- Membre de la commission d'étude "culture, patrimoine, langue occitane"
- Membre de la "commission départementale de coopération intercommunale"
- Suppléante du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"
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BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Jean-Luc DEPRINCE - Exploitant agricole retraité

- 2ème Vice-Président du Conseil départemental
- Membre de la commission permanente
- Vice-Président de la commission d'étude "mobilités, infrastructures, routes"
- Secrétaire de la commission d'étude "agriculture, agroalimentaire, irrigation,
circuits courts"
- Membre de la commission d'étude "transition écologique, eau, déchets"
- Membre de la commission d'étude "économie, emploi, insertion, tourisme"
- Membre du comité de gestion du "service d'assistance au traitement des effluents
et au suivi des eaux"
- Suppléant de la commission de surveillance de "l'Institut médico-éducatif
et professionnel de Tarn-et-Garonne"
- Membre de la "commission d'appel d'offres"
- Membre de la "commission de délégation de service public"
- Membre de la "commission de délégation des services publics locaux" (suppléant)
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"
- Membre de la "commission départementale de coopération intercommunale"

Anne IUS - Fonctionnaire territorial

- Présidente de la commission d'étude "économie, emploi, insertion, tourisme"
- Membre de la commission d'étude "éducation, enseignement supérieur, sport"
- Membre de la commission d'étude "agriculture, agroalimentaire, irrigation,
circuits courts"
- Membre du conseil de gestion du "restaurant universitaire"
- Membre de la "commission de délégation des services publics locaux"
- Suppléante du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"

CASTELSARRASIN
Jean-Philippe BÉSIERS - Gérant de société

- Membre de la commission permanente
- Membre de la commission d'étude "mobilités, infrastructures, routes"
- Membre de la commision d'étude "aménagement, innovation, numérique, ruralité,
contractualisation"
- Membre de la commission d'étude "culture, patrimoine, langue occitane"
- Membre de la "commission d'appel d'offres" (suppléant)
- Suppléant du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"

Véronique COLOMBIÉ - Salariée agricole

- Membre de la commission d'étude "agriculture, agroalimentaire, irrigation,
circuits courts"
- Membre de la commission d'étude "transition écologique, eau, déchets"
- Membre de la commission d'étude "économie, emploi, insertion, tourisme"
- Membre de la commission de gestion du "Laboratoire vétérinaire départemental"
- Suppléante du "groupement d'intérêt Public-labos"
- Suppléante du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"
VOTRE DÉPARTEMENT MAG TARN-ET-GARONNE / Octobre 2021 / N°103
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GARONNE-LOMAGNE-BRULHOIS
Christian ASTRUC - Retraité du secteur agricole
- Membre de la commission d'étude "finances, personnel, affaires générales"
- Membre de la commission d'étude "agriculture, agroalimentaire, irrigation,
circuits courts"
- Membre de la commission d'étude "transition écologique, eau, déchets"
- Membre de la commission de surveillance de "l'Institut médico-éducatif
et professionnel de Tarn-et-Garonne"
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"

Marie-José MAURIÈGE - Professeur des écoles retraitée

- Membre de la commission permanente
- Membre de la commission d'étude "éducation, enseignement supérieur, sport"
- Membre de la commission d'étude "solidarité, santé, habitat"
- Membre de la commission d'étude "culture, patrimoine, langue occitane"
- Membre de la commission d'étude "économie, emploi, insertion, tourisme"
- Suppléante de la commission de surveillance de "l'Institut médico-éducatif
et professionnel de Tarn-et-Garonne"
- Membre au conseil de gestion de la "Base de plein air et de loisirs
du Tarn et de la Garonne"
- Membre du conseil de gestion du "restaurant universitaire"
- Membre de la "commission de délégation des services publics locaux"
- Membre de la "Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne"
- Suppléante du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"

MOISSAC
Romain LOPEZ
- Membre de la commission permanente
- Membre de la commission d'étude "finances, personnel, affaires générales"
- Membre de la commission d'étude "solidarité, santé, habitat"

Any DELCHER - Assistante juridique
- Membre de la commission d'étude "mobilités, infrastructures, routes"
- Membre de la commission d'étude "économie, emploi, insertion, tourisme"
- Suppléante de la "commission de délégation des services publics locaux"
- Suppléante du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"
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MONTAUBAN 1
Ghislain DESCAZEAUX - Professeur de collège
- Membre de la commission permanente
- Membre de la commission d'étude "éducation, enseignement supérieur, sport"
- Membre de la commission d'étude "culture, patrimoine, langue occitane"

Liliane MORVAN - Juriste salariée en entreprise

- Présidente de la commission d'étude "agriculture, agroalimentaire, irrigation,
circuits courts"
- Membre de la commision d'étude "aménagement, innovation, numérique, ruralité,
contractualisation"
- Membre de la commission d'étude "transition écologique, eau, déchets"
- Suppléante du "groupement d'intérêt Public-labos"
- Suppléante du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"

MONTAUBAN 2
José GONZALEZ - Retraité de la Caisse primaire d'assurance maladie

- 4ème Vice-Président du Conseil départemental
- Membre de la commission permanente
- Vice-Président de la commission d'étude "solidarité, santé, habitat"
- Membre de la commission d'étude "finances, personnel, affaires générales"
- Membre de la commission d'étude "économie, emploi, insertion, tourisme"
- Suppléant de la "commission d'appel d'offres"
- Président de la "commision de surveillance du Centre départemental de l'enfance
et de la famille"
- Président de la commission de surveillance de "l'Institut médico-éducatif
et professionnel de Tarn-et-Garonne"
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"
- Président de Tarn-et-Garonne Habitat
- Président de la "Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne" (Comex)

Catherine BOURDONCLE - Chargée d'opération

- 5ème Vice-Présidente du Conseil départemental
- Membre de la commission permanente
- Vice-Présidente de la commision d'étude "aménagement, innovation, numérique,
ruralité, contractualisation"
- Membre de la commission d'étude "mobilités, infrastructures, routes"
- Secrétaire de la commission d'étude "solidarité, santé, habitat"
- Membre de la commission d'étude "transition écologique, eau, déchets"
- Membre de la commission d'étude "culture, patrimoine, langue occitane"
- Suppléante de la "commission d'appel d'offres"
- Membre de la commission de surveillance de "l'Institut médico-éducatif
et professionnel de Tarn-et-Garonne"
- Membre au conseil de gestion de la "Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne"
- Suppléante de la "commission de délégation des services publics locaux"
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"
- Membre de la "Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne" (Comex)
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MONTAUBAN 3
Bernard PÉCOU - Dirigeant d'entreprise

- Président de la commission d'étude "éducation, enseignement supérieur, sport"
- Membre de la commission d'étude "culture, patrimoine, langue occitane"
- Suppléant de la "commission de délégation des services publics locaux"
- Suppléant du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"

Clarisse HEULLAND - Déléguée médicale
- Membre de la commission permanente
- Membre de la commission d'étude "solidarité, santé, habitat"
- Membre de la commission d'étude "transition écologique, eau, déchets"
- Membre de la commission d'étude "économie, emploi, insertion, tourisme"
- Membre de la "commission d'appel d'offres"
- Membre de la "commision de surveillance du Centre départemental de l'enfance
et de la famille"
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"

MONTECH
Michel WEILL - Dirigeant d'entreprise retraité

- Président du Conseil départemental
- Président de la commission permanente
- Président de la commission d'étude "transition écologique, eau, déchets"
- Président es-qualité de la "commission d'appel d'offres"
- Président es-qualité de la "commission consultative des services publics locaux"
- Président es-qualité du conseil d'administration du "Service départemental
d'incendie et de secours"

Dominique SARDEING - Fonctionnaire territoriale

- 3ème Vice-Présidente du Conseil départemental
- Membre de la commission permanente
- Vice-Présidente de la commission d'étude "éducation, enseignement supérieur,
sport"
- Secrétaire de la commission d'étude "culture, patrimoine, langue occitane"
- Membre de la commission d'étude "finances, personnel, affaires générales"
- Membre de la commission d'étude "mobilités, infrastructures, routes"
- Membre de la "commission d'appel d'offres"
- Présidente du comité de gestion du "service d'assistance au traitement
des effluents et au suivi des eaux"
- Présidente de la commission de gestion du "Laboratoire vétérinaire départemental"
- Présidente du conseil de gestion du "restaurant universitaire"
- Membre de la "commission de délégation des services publics "
- Suppléante du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"
- Membre de la "commission départementale de coopération intercommunale"
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PAYS DE SERRES SUD-QUERCY
Mathieu ALBUGUES - Artisan gérant de société

- Membre de la commission permanente
- Secrétaire de la commission d'étude "mobilités, infrastructures, routes"
- Membre de la commission d'étude "finances, personnel, affaires générales"
- Membre de la "commission de délégation des services publics "
- Membre de la "commission consultative des services publics locaux"
- Suppléant du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"
- Membre de la "commission départementale de coopération intercommunale"

Sophie DELBREIL - Directrice d'une entreprise
- Présidente de la commision d'étude "aménagement, innovation, numérique,
ruralité, contractualisation"
- Membre de la commission d'étude "agriculture, agroalimentaire, irrigation,
circuits courts"
- Suppléante de la "commission d'appel d'offres"
- Membre du conseil d'exploitation de la régie du service "Tarn-et-Garonne conseils
collectivités"
- Suppléante du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"

QUERCY-AVEYRON
Jean-Claude BERTELLI - Vétérinaire retraité
- Membre de la commission permanente
- Membre de la commission d'étude "éducation, enseignement supérieur, sport"
- Membre de la commission d'étude "mobilités, infrastructures, routes"
- Membre de la commision d'étude "aménagement, innovation, numérique, ruralité,
contractualisation"
- Membre de la "commission d'appel d'offres"
- Membre du comité de gestion du "service d'assistance au traitement des effluents
et au suivi des eaux"
- Membre de la commission de gestion du "Laboratoire vétérinaire départemental"
- Membre de la "commission de délégation des services publics "
- Suppléant du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"
- Membre du "groupement d'intérêt Public-labos"

Élisabeth CASTAGNÉ - Fonctionnaire territoriale
- Secrétaire de la commission d'étude "finances, personnel, affaires générales"
- Membre de la commission d'étude "solidarité, santé, habitat"
- Suppléante de la "commission de délégation des services publics "
- Suppléante de la "commission consultative des services publics locaux"
- Suppléant du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"
- Suppléante du "groupement d'intérêt Public-labos"
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QUERCY-ROUERGUE
Emmanuel CROS - Gestionnaire de bâtiments

- 6ème Vice-Président du Conseil départemental
- Membre de la commission permanente
- Vice-Président de la commission d'étude "économie, emploi, insertion, tourisme"
- Secrétaire de la commision d'étude "aménagement, innovation, numérique,
ruralité, contractualisation"
- Membre du comité de gestion du "service d'assistance au traitement des effluents
et au suivi des eaux"
- Membre de la commission de gestion du "Laboratoire vétérinaire départemental"
- Membre de la "commission consultative des services publics locaux"
- 1er Vice-Président du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"
- Membre du "groupement d'intérêt Public-labos"

Nadine SINOPOLI - Cadre retraitée du secteur associatif

- Membre de la commission permanente
- Présidente de la commission d'étude "solidarité, santé, habitat"
- Secrétaire de la commission d'étude "économie, emploi, insertion, tourisme"
- Membre de la commission d'étude "éducation, enseignement supérieur, sport"
- Membre de la "commision de surveillance du Centre départemental de l'enfance
et de la famille"
- Membre de la commission de surveillance de "l'Institut médico-éducatif
et professionnel de Tarn-et-Garonne"
- Membre du conseil d'exploitation de la régie du service "Tarn-et-Garonne conseils
collectivités"
- Suppléante de la "commission consultative des services publics locaux"
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"
- Membre de la "Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne" (Comex)

TARN-TESCOU-QUERCY VERT
Jérôme BEQ - Chargé d'affaires

- 9ème Vice-Président du Conseil départemental
- Membre de la commission permanente
- Membre de la commission d'étude "mobilités, infrastructures, routes"
- Vice-Président de la commission d'étude "agriculture, agroalimentaire, irrigation,
circuits courts"
- Suppléant de la "commission d'appel d'offres"
- Suppléant de la "commission de délégation des services publics "
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"

Patricia DUCASSÉ - Aide soignante
- Membre de la commission d'étude "solidarité, santé, habitat"
- Présidente de la commission d'étude "culture, patrimoine, langue occitane"
- Membre de la "commision de surveillance du Centre départemental de l'enfance
et de la famille"
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie
et de secours"
- Membre de la "Maison départementale des personnes handicapées
de Tarn-et-Garonne" (Comex)
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VALENCE
Jean-Michel BAYLET - PDG du Groupe La Dépêche

- Membre de la commission d'étude "finances, personnel, affaires générales"
- Membre de la commision d'étude "aménagement, innovation, numérique, ruralité,
contractualisation"
- Président de Tarn-et-Garonne Numérique
- Membre du conseil de gestion de la "Base de plein air et de loisirs
du Tarn et de la Garonne"
- 2ème Vice-Président du conseil d'administration du "Service départemental
d'incendie et de secours"

Christiane LE CORRE - Commerçante retraitée

- 7ème Vice-Présidente du Conseil départemental
- Membre de la commission permanente
- Vice-Présidente de la commission d'étude "culture, patrimoine, langue occitane"
- Membre de la commision d'étude "aménagement, innovation, numérique, ruralité,
contractualisation"
- Membre de la commission de surveillance de "l'Institut médico-éducatif
et professionnel de Tarn-et-Garonne"
- Membre du conseil de gestion de la "Base de plein air et de loisirs
du Tarn et de la Garonne"
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"

VERDUN-SUR-GARONNE
Alain BELLOC - Retraité

- 8ème Vice-Président du Conseil départemental
- Membre de la commission permanente
- Vice-Président de la commission d'étude "transition écologique, eau,
déchets"
- Membre de la commision d'étude "aménagement, innovation, numérique, ruralité,
contractualisation"
- Président de la "commission d'appel d'offres"
- Membre du comité de gestion du "service d'assistance au traitement des effluents
et au suivi des eaux"
- Membre de la commission de gestion du "Laboratoire vétérinaire départemental"
- Membre du conseil d'exploitation de la régie du service "Tarn-et-Garonne conseils collectivités"
- Suppléant de la "commission de délégation des services publics "
- Suppléant de la "commission consultative des services publics locaux"
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"
- Membre du "groupement d'intérêt Public-labos"

Marie-Claude NÈGRE - Retraitée de l'inspection du travail

- 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
- Membre de la commission permanente
- Vice-Présidente de la commission d'étude "finances, personnel, affaires générales"
- Membre de la commission d'étude "éducation, enseignement supérieur, sport"
- Membre de la commission d'étude "solidarité, santé, habitat"
- Membre de la commission d'étude "agriculture, agroalimentaire, irrigation,
circuits courts"
- Membre de la "commission d'appel d'offres"
- Présidente du conseil de gestion de la "Base de plein air et de loisirs
du Tarn et de la Garonne"
- Suppléante de la commission de surveillance de "l'Institut médico-éducatif
et professionnel de Tarn-et-Garonne"
- Membre du conseil d'exploitation de la régie du service "Tarn-et-Garonne conseils collectivités"
- Membre de la "commission de délégation des services publics "
- Membre de la "commission consultative des services publics locaux"
- Membre du conseil d'administration du "Service départemental d'incendie et de secours"
- Membre de la "Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne" (Comex)
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

LES COMMISSIONS
DE VOTRE NOUVELLE ASSEMBLÉE
Dans le cadre des compétences du Département et afin de mettre en place ses
politiques, l'Assemblée départementale se structure en différentes commissions
institutionnelles et commissions d'étude.

la commission permanente

la commission d'appel d'offres

Le Président du Conseil départemental préside la
commission permanente. Celle-ci est composée de
9 Vice-Présidents et de 9 autres membres. Elle règle
les affaires courantes du Département, dans le cadre
des délégations d’attributions qui lui sont consenties par l’Assemblée départementale.

Le code général des collectivités territoriales stipule
que pour les marchés passés selon une procédure
formalisée excédant le seuil européen mentionné
au code de la commande publique, le titulaire est
choisi par une commission d’appel d’offres.
Ainsi, la CAO est composée par l’autorité habilitée
à signer le marché (Président) ou son représentant
et par 5 membres de l’assemblée délibérante. Il est
procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection
des suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires.

Président : Michel WEILL
Vice-Présidents :
Marie-Claude NÈGRE : 1ère Vice-Présidente
Jean-Luc DEPRINCE : 2ème Vice-Président
Dominique SARDEING : 3ème Vice-Présidente
José GONZALEZ : 4ème Vice-Président
Catherine BOURDONCLE : 5ème Vice-Présidente
Emmanuel CROS : 6ème Vice-Président
Christiane LE CORRE : 7ème Vice-Présidente
Alain BELLOC : 8ème Vice-Président
Jérôme BEQ : 9ème Vice-Président
Autres Membres :
Nadine SINOPOLI
Mathieu ALBUGUES
Clarisse HEULLAND
Cédric VAISSIÈRES
Jean-Philippe BÉSIERS
Marie-José MAURIÈGE
Jean-Claude BERTELLI
Romain LOPEZ
Ghislain DESCAZEAUX
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Président : le président du Conseil départemental
es-qualité ou son représentant Alain BELLOC
5 titulaires :
Jean-Luc DEPRINCE
Marie-Claude NÈGRE
Dominique SARDEING
Jean-Claude BERTELLI
Clarisse HEULLAND
5 suppléants :
José GONZALEZ
Catherine BOURDONCLE
Jérôme BEQ
Jean-Philippe BÉSIERS
Sophie DELBREIL
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la commission consultative
des services publics locaux

les commissions d'étude

La CCSPL se réunit pour donner des avis préalables
à toute décision de lancement d’une délégation
de service public, d’un partenariat public-privé, de
création d’une régie dotée de l’autonomie financière.
Elle examine les rapports établis par les délégataires
de services publics et les cocontractants des contrats
de partenariat, ainsi que les bilans d’activités des
services exploités en régie dotée de l’autonomie
financière.
Président : le président du Conseil départemental
es-qualité ou son représentant
5 titulaires :
Marie-Claude NÈGRE
Anne IUS
Emmanuel CROS
Marie-José MAURIÈGE
Mathieu ALBUGUES

5 suppléants :
Alain BELLOC
Jean-Luc DEPRINCE
Nadine SINOPOLI
Élisabeth CASTAGNÉ
Any DELCHER

la commission départementale
de coopération intercommunale
Cette commission présidée par le Préfet représente
les collectivités territoriales. Elle rend notamment un
avis sur tout projet de création, de modification de
périmètre ou de fusion d'un établissement public
de coopération intercommunale ainsi que sur toutes
demandes de retrait d'une commune, d'un syndicat
de communes, d'une communauté de communes
ou d'une communauté d'agglomération.
4 titulaires :
Valérie RABAULT
Jean-Luc DEPRINCE
Mathieu ALBUGUES
Dominique SARDEING

Avant chaque réunion de l’Assemblée départementale ou pour examiner les dossiers relevant de thématiques en lien avec les compétences du Département, les conseillers départementaux travaillent
en commission. Les commissions, au nombre de
9, étudient les dossiers présentés par le Président,
émettent des avis et font des propositions.

1ère Commission :
Finances, personnel, affaires générales
Présidente : Valérie RABAULT
Vice-Présidente : Marie-Claude NÈGRE
Secrétaire : Élisabeth CASTAGNÉ
Membres :
Mathieu ALBUGUES
Christian ASTRUC
Jean-Michel BAYLET
José GONZALEZ
Romain LOPEZ
Dominique SARDEING

2ème Commission :
Éducation, enseignement supérieur,
sport
Président : Bernard PÉCOU
Vice-Présidente : Dominique SARDEING
Secrétaire : Cédric VAISSIÈRES
Membres :
Jean-Claude BERTELLI
Ghislain DESCAZEAUX
Anne IUS
Marie-José MAURIÈGE
Marie-Claude NÈGRE
Nadine SINOPOLI
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6ème Commission :
Agriculture, agroalimentaire,
irrigation, circuits courts
Présidente : Liliane MORVAN
Vice-Président : Jérôme BEQ
Secrétaire : Jean-Luc DEPRINCE
Membres :
Christian ASTRUC
Véronique COLOMBIÉ
Sophie DELBREIL
Anne IUS
Marie-Claude NÈGRE
Valérie RABAULT

3ème Commission :
Mobilités, infrastructures, routes

7ème Commission :
Transition écologique, eau, déchets

Président : Cédric VAISSIÈRES
Vice-Président : Jean-Luc DEPRINCE
Secrétaire : Mathieu ALBUGUES
Membres :
Jérôme BEQ
Jean-Claude BERTELLI
Jean-Philippe BÉSIERS
Catherine BOURDONCLE
Any DELCHER
Dominique SARDEING

Président : Michel WEILL
Vice-Président : Alain BELLOC
Secrétaire : Cédric VAISSIÈRES
Membres :
Christian ASTRUC
Catherine BOURDONCLE
Véronique COLOMBIÉ
Jean-Luc DEPRINCE
Clarisse HEULLAND
Liliane MORVAN

4ème Commission :
Solidarité, santé, habitat

8ème Commission :
Culture, patrimoine, langue occitane

Présidente : Nadine SINOPOLI
Vice-Président : José GONZALEZ
Secrétaire : Catherine BOURDONCLE
Membres :
Élisabeth CASTAGNÉ
Patricia DUCASSÉ
Clarisse HEULLAND
Romain LOPEZ
Marie-José MAURIÈGE
Marie-Claude NÈGRE

Présidente : Patricia DUCASSÉ
Vice-Présidente : Christiane LE CORRE
Secrétaire : Dominique SARDEING
Membres :
Jean-Philippe BÉSIERS
Catherine BOURDONCLE
Ghislain DESCAZEAUX
Marie-José MAURIÈGE
Bernard PÉCOU
Valérie RABAULT

5ème Commission :
Aménagement, innovation, numérique,
ruralité, contractualisation

9ème Commission :
Économie, emploi, insertion, tourisme

Présidente : Sophie DELBREIL
Vice-Présidente : Catherine BOURDONCLE
Secrétaire : Emmanuel CROS
Membres :
Jean-Michel BAYLET
Alain BELLOC
Jean-Claude BERTELLI
Jean-Philippe BÉSIERS
Christiane LE CORRE
Liliane MORVAN
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Présidente : Anne IUS
Vice-Président : Emmanuel CROS
Secrétaire : Nadine SINOPOLI
Membres :
Véronique COLOMBIÉ
Any DELCHER
Jean-Luc DEPRINCE
José GONZALEZ
Clarisse HEULLAND
Marie-José MAURIÈGE
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© Emmanuel Delandre

AGENDA

À DÉCOUVRIR,
À VOIR, À PARTAGER...

« Empreintes industrielles
en Tarn-et-Garonne »
Exposition de photographies
par Emmanuel Delandre.

...À L'ESPACE DES AUGUSTINS
Nouvelle saison culturelle à l’espace des Augustins ! Théâtre, danse, musique,
spectacles jeune public, cinéma et expositions seront au rendez-vous.

NOVEMBRE
Jusqu'au 17 décembre
Exposition de photographies
« Empreintes industrielles
en Tarn & Garonne »
Emmanuel Delandre
Mercredi 3 novembre / 18h30
Conférence « Jean Dubuffet »
avec l'association culturelle
de l’abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue

JANVIER

Mardi 7 décembre / 20h30
Cinéma documentaire
« Brassens par Brassens »
de Philippe Kholy
Vendredi 10 décembre / 20h30
Concert
Rocío Márquez
« Visto en el jueves »

Mardi 8 février / 20h30
Cinéma documentaire
« Abbas by Abbas »
de Kamy Pakdel

Mercredi 10 novembre / 20h30
Théâtre
« L’Olympe des infortunes »
d’après Yasmina Khadra
© A. Cayetano

Du 15 au 28 novembre
Festival littéraire
« Lettres d'Automne »
Invité d’honneur : Mathias Enard

Jeudi 2 décembre / 20h30
Théâtre
« Un monde fou »
avec Éric Métayer

Jeudi 27 janvier / 20h30
Concert « 1914 »
Festival éclats de musique 2022
Orchestre de la cité d'Ingres

FÉVRIER

Samedi 6 novembre / 20h30
Mois du doc
« À tes côtés »
de Bertrand Hagenmüller

DÉCEMBRE

Mardi 18 janvier / 20h30
Cinéma documentaire
« Botero »
de Don Milar

Jeudi 16 décembre / 20h30
Danse
Patricia Guerrero
« Flamenco »

Espace des Augustins
27 rue des Augustins
à Montauban
05 63 93 90 86
www.espacedesaugustins.fr
espacedesaugustins
@DesAugustins
espace_des_augustins

stins !

À bientôt à l'espace des Augu
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EXPRESSIONS
Le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, dans le cadre de la loi sur la démocratie de proximité, donne
la parole aux différents groupes de l’Assemblée départementale. Ces groupes politiques s’expriment
librement. Les textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs (art. 72 du règlement intérieur).

Groupe
Radical et Apparentés

Groupe
Tarn-et-Garonne en Commun

Clarté et transparence

Tarn-et-Garonne en commun :
le construire avec vous

La nouvelle majorité choisie par les Tarn-etGaronnais s’est mise au travail sans tarder depuis
le 1er juillet.
Le groupe radical et apparentés, avec ses 11
conseillers, prend toute sa part dans la refondation
d’un pacte de gouvernance marqué par la clarté
et la transparence.
Clarté d’abord avec une majorité, non d’intérêts
partisans mais fondée sur la volonté d’agir pour
l’intérêt général.
Plan de relance, lutte contre la pandémie, volonté
de rénover les collèges, accompagnement social
des plus démunis, amélioration de nos bâtiments
et de nos routes : les chantiers sont importants.
Transparence ensuite. Notre première décision a
été de modifier la règle édictée lors du précédent
mandat et d’ouvrir en grand les conditions
d’attribution des marchés publics. C’est une
rupture avec la précédente mandature.
Cette mesure s’avère essentielle pour favoriser
la meilleure information des entreprises et leur
permettre de candidater à des marchés. Nul
doute qu’elle participera à la relance et fera du
bien aux artisans et aux entreprises de notre
département. Tout comme le plan de relance qui
sera bientôt présenté.
La politique et le soutien aux communes figurent
également au centre de nos priorités. Les
communes seront aidées sur leurs projets. Nous
serons à leurs côtés.

Ce mandat s’ouvre au cœur d’une crise sanitaire
sans précédent, et à l’issue d’élections départementales pour lesquelles l’abstention a été massive : c’est donc avec humilité et volontarisme
que nous l’abordons.
Notre groupe s’inscrit dans la dynamique de l’Occitanie en commun, portée par la présidente de la
région Occitanie, Carole Delga, avec une même
motivation : aller de l’avant et agir sur le réel. Il
est composé d’élus sans étiquette, socialistes, et
divers gauche.
Il s’inscrit aussi dans la majorité départementale
autour de son président Michel Weill, pour stopper l’immobilisme qui au cours des 6 dernières
années a fait prendre tant de retard à notre
département.
Depuis notre prise de fonction, nous avons été
à l’œuvre sur le terrain, pour répondre à des
urgences (par exemple, problème de la cantine
du collège de Caussade suite à des travaux mal
engagés avant notre arrivée) et contribuer au lancement de chantiers essentiels pour notre département, au travers du plan de la relance pour le
Tarn-et-Garonne porté par la majorité : les extensions indispensables dans plusieurs collèges, un
plan voirie, la relance de la ressource en eau, la
lutte prioritaire contre la désertification médicale,
etc.
Vous pouvez compter sur notre engagement !
Nous suivre sur : https://www.facebook.com/TarnEtGaronneEnCommun ou @Tarn-et-Garonne en
commun

Nous sommes donc en mouvement dans le
respect de chacun, sans faiblir, jusqu’en 2028.
Au service des Tarn-et-Garonnaises et des Tarnet-Garonnais.
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EXPRESSIONS

Groupe
Tarn-et-Garonne d’Abord

Groupe
Engagés pour le Tarn-et-Garonne

Depuis le 1er juillet dernier, une nouvelle équipe
s’est mise en place au Conseil Départemental.
Michel WEILL a été élu Président du Conseil
Départemental. Présenté à ce poste par son ami
Jean-Michel BAYLET, une gestion bicéphale allait
rapidement se mettre en place. Ce duo présidentiel n’a pas manqué de réintroduire un fonctionnement qui avait cours lorsque Mr BAYLET était
aux affaires. De notre côté, nous avons constitué
un groupe de 6 élus, issus de l’ancienne majorité départementale. Bien entendu, nous serons
vigilants sur ce nouveau fonctionnement, sur la
continuité des dossiers initiés et engagés lors de
la précédente mandature. L’examen du compte
administratif 2020 a mis en évidence le fort niveau
d’investissement et l’engagement du Département sur le dernier mandat (265 M€) et 45 M€ de
trésorerie laissés dans les caisses. En cette rentrée,
rappelons que nous avions voté la fourniture sur
4 ans d’un ordinateur à chaque élève de 6ème au
collège, soit 15.000 unités (2,2 M€). De plus, une
étude réalisée par un cabinet sur l’évolution des
effectifs des collèges et leur capacité d’accueil
avait été réalisée. Gageons que ce programme
soit poursuivi par la majorité actuelle !

Ce nouveau mandat doit être celui de la réalisation des grands projets dont le département a
cruellement besoin et que nous réclamons depuis
plusieurs années, notamment :
- Un vaste plan d’investissements pour la modernisation et/ou l’extension des collèges ;
- La participation à la construction du boulevard
urbain ouest de Montauban pour désengorger la
ville et désenclaver l’ouest du département ;
- Une nouvelle politique de traitement des
déchets pour en finir avec l’enfouissement et ainsi
éviter une hausse des taxes pour les Tarn-et-garonnais ;
- Le déploiement de la fibre optique dans toutes
les maisons avant mi-2023 ;
- Une gestion plus sévère de l’accueil des mineurs
étrangers non accompagnés en lien avec l’Etat.
D’un point de vue politique la Droite a gardé son
honneur et son indépendance au lendemain des
élections en présentant un candidat à la présidence du Conseil départemental. Nous serons
des élus intelligents mais vigilants, nous savons
que Michel Weill est un homme de terrain et
pragmatique.
Mais nous connaissons l’omniprésence de
Jean-Michel Baylet dans les décisions et auprès
des services. La nomination du rédacteur en chef
de La Dépêche-du-Midi au poste de directeur
de Cabinet du Conseil départemental ne trompe
personne.
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