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L’an deux mille vingt, le jeudi 16 juillet, à dix-huit heures, le conseil communautaire dûment 
convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la salle polyvalente de la commune de 
l’ISLE-JOURDAIN, sous les présidences de MM. Gaëtan LONGO (doyen d’âge) et Francis 
IDRAC (réélu). 
 
Date d’envoi de la convocation : 10 juillet 2020  
 

Présents : Francis LARROQUE (AURADÉ), Frédéric PAQUIN (BEAUPUY), Julien DÉLIX 
(CASTILLON-SAVÈS), Gaëtan LONGO (CLERMONT-SAVÈS), Pascale TERRASSON 
(ENDOUFIELLE), Christophe TOUNTEVICH (FONTENILLES), Philippe DAGUES-BIÉ 
(FONTENILLES), Mohammed EL HAMMOUMI (FONTENILLES), Nadine FIERLEJ 
(FONTENILLES), Nicolas PANAVILLE (FONTENILLES), Lucien DOLAGBENU 
((FONTENILLES), Jocelyne TRIAES (FONTENILLES), Fabienne VITRICE (FONTENILLES), 
Jean-Claude DAROLLES (FRÉGOUVILLE), Francis IDRAC (ISLE-JOURDAIN),  Martine 
ROQUIGNY (ISLE-JOURDAIN), Jean-Luc DUPOUX (ISLE-JOURDAIN), Delphine COLLIN 
(ISLE-JOURDAIN), Yannick NINARD (ISLE-JOURDAIN), Régine SAINTE-LIVRADE (ISLE-
JOURDAIN), Jean-Marc VERDIÉ (ISLE-JOURDAIN), Marylin VIDAL (ISLE-JOURDAIN), 
Bernard TANCOGNE (ISLE-JOURDAIN), Claire NICOLAS (ISLE-JOURDAIN), Jacques 
BIGNEBAT (ISLE-JOURDAIN), Brigitte HECKMANN-RADEGONDE (ISLE-JOURDAIN), Éric 
BIZARD (ISLE-JOURDAIN), Dominique BONNET (ISLE-JOURDAIN), Denis PÉTRUS (ISLE-
JOURDAIN), Gérard PAUL ( LIAS), Claudine DANEZAN (MARESTAING), Josianne DELTEIL 
(MONFERRAN-SAVÈS), Muriel ABADIE (PUJAUDRAN), Janine BARIOULET-LAHIRLE 
(RAZENGUES) et Georges BELOU (SÉGOUFIELLE) 
 
PROCURATIONS :   

1- Mme Anne MAZAUDIER (FONTENILLES) a donné procuration à M. Philippe DAGUES-
BIÉ (FONTENILLES) 

2- M. Jean-Sébastien KLEIN-MEYER (PUJAUDRAN) a donné procuration à Mme Muriel 
ABADIE (PUJAUDRAN) 

 
Excusés : Anne MAZAUDIER et Jean-Sébastien KLEIN-MEYER 
 
 
A été nommé secrétaire : M. Frédéric PAQUIN 
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NOTICE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE 

1 FONCTIONNEMENT INTERNE 

Conformément à l’article L. 2122-8 du CGCT, le plus âgé des membres présents du conseil 
communautaire, M. LONGO, a pris la présidence de l’assemblée.   
 
M. LONGO a pris la parole : 
 
« Chers collègues nouvellement élus ou réélus, je dois à une circonstance bien involontaire 
de ma part- mon âge- le privilège de m'adresser à vous en cette séance d'installation du 
Conseil Communautaire pour la législature 2020 / 2026. N'ayant donc, pour occuper une 
pareille position, strictement aucun mérite particulier, lié à la qualité de ma personne. Celui-ci 
ne découle, en effet que de la stricte application de la réglementation prévoyant qu'il échoit 
au doyen (ou la doyenne) des élus de présider très provisoirement cette assemblée, 
résolument placée et c'est un paradoxe sous le signe du renouveau. 
 
Je ne vous délivrerai donc aucun message propre à justifier l'excellence de ce choix 
purement fortuit. C'est simplement le résultat d'une décision de mes parents décédés dont je 
salut ici la mémoire. Le poids des années, de l'expérience prédisposent à une forme de 
sagesse qu'il serait injuste de garder pour soi. Il n'est pas question ici de profiter du 
monopole de la parole, Cela n'est pas le propos de cette séance solennelle, les élections 
sont maintenant derrière nous. 
 
Au demeurant, le rituel mis en place pour cette séance fait d'elle une cérémonie 
d'intronisation et non pas une plénière ordinaire, ce dont il est permis de déduire l'absence 
de tout éventuel droit de réponse de votre part. Pour ce seul motif je me dois donc de 
n'abuser en rien d'une pareille situation ! Il ne sera pas non plus question pour moi d'évoquer 
la prochaine législature qui sera la nôtre durant les 6 ans à venir, ni de vous entretenir des 
problèmes irrésolus ou nouveaux dont nous aurons à débattre en matière institutionnelle, 
sanitaire, économique, sociale et financière etc… Nous devrons nous attacher à une gestion 
rigoureuse des deniers publics, pour vivre en sécurité, venir en aide et assurer la meilleure 
vie possible à nos habitants, 
 
Vous êtes des élus il ne m'appartient pas de vous dire ce que vous devez faire ; cela vous le 
savez mieux que moi, et, quel qu'il soit, votre engagement au service de la communauté et 
de l'intérêt général mérite un grand coup de chapeau car il traduit, à une époque où le 
civisme s'érode dangereusement, le respect que vous portez aux devoirs qui ne deviennent 
des droits que pour rendre possible l'exercice de la souveraineté populaire à laquelle, tous et 
toutes, nous sommes profondément attachés. Vous me permettrez cependant-avant de 
passer à l'essentiel de cette cérémonie- de vous présenter mes vœux sincères et très 
chaleureux pour le succès de votre activité au sein de ce conseil. 
 
Faisons en sorte que les décisions de celui-ci reflètent les aspirations de notre population 
dans son ensemble et servent pleinement les intérêts de notre territoire. 
 
Quelles que soient les difficultés rencontrées, n'oubliez pas que nous les partageons toutes 
d'une manière générale ou d'une autre, et que cette situation crée entre nous une solidarité 
certaine même si elle ne nous paraît pas toujours évidente à nos yeux, mais aussi et surtout 
à ceux des habitants de ce beau territoire, qui suivent nos travaux. 
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À y bien réfléchir j'appelle au consensus qui doit être le ciment même du dialogue 
démocratique qui nous permet d'accomplir notre mission dans le respect de nos différences, 
mais avec toujours en vue toute la recherche de l'intérêt général qui est te seul fondement de 
notre engagement, plus particulièrement au sortir de cette crise et les difficultés que nous 
aurons à affronter dans le domaine économique et le reste. 
 
En conclusion, c'est avec un immense honneur que j'accepte d'assurer de tout cœur et avec 
toute mon amitié cette charge dans te plus profond respect que je dois à chacun d'entre 
vous. Je vous souhaite un très bon mandat 2020 / 2026, et vive la CCGT ». 

 Installation du conseil communautaire dans ses fonctions 

Le président de séance a procédé à l’appel nominal des conseillers communautaires et 
les a déclaré installés dans leurs fonction.  
 
Il a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie1. 

 
M. Frédéric PAQUIN a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil 
communautaire (art. L. 2121-15 du CGCT). 

 Élection du président 

 Présidence de l’assemblée 

M. LONGO a ensuite invité le conseil communautaire à procéder à l’élection du Président. Il a 
rappelé, qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT rendus applicables aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le Président est élu au scrutin 
secret, uninominal et à la majorité absolue parmi les membres de l’assemblée délibérante. Si, 
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 Constitution du bureau de Vote 

Le conseil communautaire a désigné deux assesseurs (au moins) : 

1. M. Julien DÉLIX 

2. M. Georges BELOU 

 Déclaration de candidature 

Le président de séance a invité les membres à se déclarer candidat pour la présidence.  
 
Messieurs PAUL et IDRAC se sont déclarés candidats à l’élection du président. 
 
 
 
M. PAUL a demandé à prendre la parole. 
M. LONGO lui a répondu qu’il la lui donnerait ultérieurement. 
M. PAUL a indiqué qu’il souhaitait la prendre maintenant. 

 
1  Majorité des membres en exercice. 
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 M. PAUL a pris la parole et a prononcé le discours ci-après : 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
Suite aux élections du 15 mars et du 28 juin derniers, l'ensemble des 34 970 communes de 
France ont élu leur maire pour les 6 prochaines années.  
 
Pour ma part, c'est ma 6ème élection sur la commune de Lias.  
 
Pour certaines et certains, ce sont des élections sans mérite.  On m'avait prédit une défaite 
cuisante en 2014, et ça n’a pas été le cas !!!!!!! Et en 2020, le résultat est sans appel : 95 % 
des 55 % de votants.  
 
Aujourd'hui, nous devons élire le président de la communauté de communes, et oui, je suis 
candidat à cette élection et ce, pour plusieurs raisons.  
 
Mais avant de donner de plus amples explications, je souhaite vous préciser, que je n'ai 
aucune ambition personnelle, contrairement à ce qui a été écrit dans la presse locale de 
mercredi, il en est de même avec Francis Larroque.  
En 30 ans de vie publique, ma loyauté a toujours été sans failles.  
 
J'ai toujours respecté les femmes et les hommes qui ont géré avec moi les collectivités 
suivantes : SIVOM, Communauté de communes, syndicats intercommunaux et 
Département, avec qui nous avons partagé un certain nombre de difficultés. Je n'étais pas 
toujours du même avis que mes collèges, mais une fois la décision actée, je défendais le 
projet, sans aucune critique, sans aucune remarque désobligeante et sans colporter des 
mensonges à l'extérieur.   
En politique cela s'appelle de la loyauté.  
Par contre, lors de ce mandat mes oreilles ont bourdonné à plusieurs reprises (ce qui au 
passage m'a fait énormément plaisir… bien sur vous comprendrez que c'est ironique !!!!!!).  
Quand on entend qu'il faut virer PAUL du bureau de la CCGT !!!!!!!!   
Quand on est capable de laisser des messages sur certaines messageries de téléphone 
portable pour dire : « il faut sans débarrasser ».  
Quand on se laisse dire que le Drive de Monsieur DUTECH, n'a pas abouti par la faute de 
Gérard PAUL, alors que c’était une décision du bureau de la CCGT (Courage fuyons !!!!!). 
Oui, je suis monté à Paris et plus précisément au ministère des finances pour défendre les 
intérêts de la CCGT et tant d'autres choses de ce style à mon égard !!!!!!!!   
Alors la victime dans cette histoire ce n'est pas celui que l'on croit, ce n'est pas celui qui 
gémit le plus aussi, ce n'est pas non plus celui qui crie à la trahison, c'est celui qui est resté 
loyal pendant ces six dernières années.    
Alors oui, je me présente à la présidence de la communauté en accord avec un certain 
nombres d'élus et à la demande d'autres, comme Francis LARROQUE, en dehors de toutes 
connotations politiques, pour apporter mon savoir-faire et mon expérience en matière de 
relations humaines, mais également pour être plus proche des communes rurales qui 
connaissent certaines difficultés budgétaires et autre.  
 Je serai bien entendu aussi, au service du chef-lieu de canton : l'Isle Jourdain et de 
Fontenilles.  
Je préfère et de loin, être dans l'action et l’efficacité plutôt que d'être dans la lumière des 
appareils photos.  
Pour défendre la Communauté dans sa forme actuelle, j’accompagnerai aussi nos voisins de 
la Haute-Garonne et la commune de Fontenilles. Et je peux me permettre de dire cela car en 
1995, j'ai travaillé avec Christian JUMEL maire de Fontenilles et conseiller général de la 
Haute-Garonne et Alain TOURNÉ, à la création du Scot des Coteaux de Gascogne qui est 
devenu 5 ans plus tard, la communauté de la Gascogne Toulousaine. Lias était le trait 
d'union entre le Gers et la Haute-Garonne par les liens d'amitié qui existent entre nous.  
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Je suis prêt à soutenir l'ensemble des communes gersoises et la commune de Fontenilles 
auprès des départements.  
Je pense là aussi au déploiement de la fibre optique sur la commune de Fontenilles, arrêté 
sans raison, alors qu’elle fait toujours partie de notre communauté malgré la participation 
financière de ce projet auprès du conseil départemental du Gers.   
Je pense également au C2D pour l'extension de la maison de l'enfance sur Fontenilles, là 
aussi, arrêté sans raison.  
Je suis prêt à réfléchir à des salles de réunions sur le moulin de Marestaing.  
Je suis également prêt à faire un état des lieux, commune par commune, pour avoir une 
vision globale et équilibrée de l'aménagement du territoire.   
 
Mesdames, Messieurs, être président, c'est être l'élu de toutes les communes en lien direct 
avec les maires. Alors, le programme que je vous propose sera axé sur les points suivants :  
 
Aménagement du territoire  

Terminer en urgence le PLUIh, qui est attendu par de nombreuses communes de la 
communauté, avec une grande analyse de la situation actuelle suite à la crise du Covid-19 et 
à la crise économique qui arrive à grand pas,  

Défendre auprès du SCoT de Gascogne, notre Gascogne Toulousaine et faire comprendre 
que le développement de notre territoire profite à l’ensemble du département du Gers,  

Avoir une vision globale et partagée de la Gascogne Toulousaine.  
 
Économie  

Revoir les coûts d'investissement du Pont Peyrin III : 8 100 000 €, somme qui me semble 
exorbitante pour 112 925 m² d'aménagements, ce qui ramène le prix moyen du lot à 211 000 
€ à la vente. Il faut faire dans la mesure du possible, des zones équilibrées financièrement.   

Quelques exemples : quand nous avons terminé la zone de Rudelle avec les coteaux de 
Gascogne, nous avons eu un excédent d'investissement de 230 000 €, alors que pour la 
zone du Roulage à Pujaudran, la CCGT a un déficit de près de 2 millions €.  

Essayons d'avoir une vision à long terme de ce que pourrait être le développement 
économique de notre territoire, en discutant avec les acteurs locaux, les professionnels et les 
responsables de la région Occitanie, en veillant à maintenir l'équilibre commercial existant 
dans le cœur de nos villes et villages.  
  
Environnement  

Continuer d'œuvrer pour notre environnement, en ayant une politique volontariste en matière 
de transport et de déplacement urbain, déplacements entre toutes les communes de la 
Communauté. Je sais qu'un travail important a été réalisé par la commission Environnement. 
Je demande tout simplement que ce travail aboutisse dans l'intérêt de tous.  

D'avoir des objectifs ambitieux pour notre territoire en matière de bilan carbone, sur 
l'ensemble des projets urbains. Je le pratique dans le cadre du lotissement communal de 
Lias (Les jardins d'Espinassou), avec le soutien d'un bureau d'études spécialisé dans le bilan 
carbone. Oui à l'urbanisation, mais l'urbanisation la plus intelligente possible pour l'avenir de 
notre planète.  
Dans l'aménagement des bourgs, nous devons ramener la nature au cœur du village, avec 
de nombreuses plantations (toujours plus végétal et toujours moins minéral). Nous appelons 
cela des îlots de fraîcheur.  

Soutenir encore plus les initiatives des agriculteurs de la Gascogne Toulousaine avec une 
aide au couvert végétal, si important dans les communes des coteaux. Nous avons pu en 
voir l'efficacité, pendant les orages du mois de juin dernier.  
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Mutualisation  

Réfléchir à l'utilisation avec les élus de Monferran-Savès, à l'augmentation de la capacité de 
leur cuisine centrale, ou le cas échéant, à la création d'une nouvelle cuisine centrale pour 
l'ensemble de notre territoire.  

Réfléchir à une meilleure mutualisation qui profite à l'ensemble des communes et des 
habitants de la Gascogne Toulousaine. Oui à la mutualisation des services techniques, mais 
également, oui à la mutualisation des services supports.  

Création d'un service dédié aux groupements d'achats et des appels d'offres communs 
(travaux de voirie et contrats de service).  
  
Finances   

Mettre en place un pacte financier et fiscal. Dans un contexte de raréfaction de la ressource 
publique, nous nous devons de mieux connaître notre territoire du point de vue financier et 
fiscal, pour en analyser les capacités budgétaires, pour pouvoir réaliser des projets 
communaux et intercommunaux.  

Analyser en urgence l'impact économique et financier de la demande du retrait de la 
commune de Fontenilles pour les deux collectivités. Nous nous devons d'être vigilants tant 
pour Fontenilles que pour nous. Il faut cesser de dire : « s'ils veulent partir, qu'ils partent ».  
Il serait irresponsable d'acter ce départ sans avoir des données financières précises, il en va 
de la pérennité des deux collectivités.    

Sur l'aspect du fonctionnement de la communauté de communes et sur proposition de 
Francis LARROQUE, nous proposons 10 vice-présidences au lieu des 8 actuelles, tout en 
gardant la même enveloppe budgétaire que la strate de population des communautés, 
comprise entre 10 et 20 000 habitants afin que chaque élu soit responsable de 
compétences, qui puissent permettre à notre collectivité de se préparer à l'avenir.  
Avec une charte de l'élu local et un règlement intérieur modifié et beaucoup plus responsable 
sur les indemnités de fonction.  
Exemple : « En cas d'absences répétées et non justifiées, il s'appliquera un dégrèvement de 
l’indemnité ».  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Je termine mon propos en vous informant que si je suis le président de la Gascogne 
Toulousaine, je serai au service de toutes les communes et de leurs habitants.  Je suis prêt 
à défendre notre territoire auprès de la Région, du Département et du Scot de Gascogne. Je 
le ferai avec l'ensemble des élus de notre communauté, en toute objectivité et en toute 
clarté, sans dénigrement et sans coups bas.  
 
Pour moi, être président de la communauté de communes est un engagement personnel, 
sans faille, pour le bien et l'intérêt de la communauté et de notre territoire.  
Je vous demande de m'accorder votre confiance, pour qu'ensemble nous puissions 
construire l'avenir de la Gascogne Toulousaine.  
  
Je finis par une citation : « Nous avons beaucoup mieux à faire que de nous inquiéter de 
l'avenir, nous avons à le préparer » Merci beaucoup !!!!!!!!!!!! » 
 
 
Le président de séance, M. LONGO, a repris la parole et a indiqué qu’il pensait que les 
élections étaient « derrière nous » et qu’il fallait aller de l’avant. Il a précisé que visiblement ce 
n’était pas le cas. Il a ensuite donné la parole au second candidat à l’élection du président. 
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M. IDRAC a pris à son tour la parole : 
 
« Je suis candidat à la Présidence de la Communauté de Communes, d'abord pour continuer 
l'action entreprise durant ces 6 dernières années, puis pour mettre en place le projet de 
territoire 2020/2026 que nous avons élaboré ensemble en 2019. 
 
5 axes stratégiques ont été retenus : 

Cohésion et mixité sociale, 
Transition écologique et énergétique, 
Développement maîtrisé et équilibré, 
Dynamique économique, 
Gouvernance. 

 
En ce qui concerne la gouvernance, je m'attacherai à : 

Renforcer la coopération intercommunale, 
Définir les grands principes de coopération et de développement, 
Améliorer la lisibilité de l’action communautaire et associer les habitants, 
Adapter l'organisation des services et les partenariats à la mise en œuvre du projet. 

 
Enfin, je m'engage à prendre en compte les conséquences futures de la crise sanitaire que 
nous vivons, c'est-à-dire prendre en compte les difficultés de nos entreprises et commerces 
ainsi que celles de notre tissu associatif. 
 
Je ferai de l'aide au tissu associatif et au monde économique ma priorité ». 
 
 
M. LARROQUE a demandé à prendre la parole avant le vote. 
M. LONGO lui a répondu négativement en indiquant que seuls les deux candidats pouvaient 
la prendre. 
Il a fait procéder à l’élection du président. 

 Déroulement du scrutin 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. 
Il a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par l’EPCI. Le président a constaté, sans toucher l’enveloppe, que le conseiller 
communautaire l’a déposée lui-même dans l’urne. 
 
Après le vote du dernier conseiller communautaire, il a été immédiatement procédé au 
dépouillement des bulletins de vote. 

 Élection du président 

Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 37 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

0 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 0 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 37 

f) Majorité absolue 19 
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INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

M. Francis IDRAC 27 Vingt-sept 

M. Gérard PAUL 10 Dix 

 Proclamation de l’élection du Président 

M. Francis IDRAC a été proclamé président et a été immédiatement installé.  Il 
a adressé ses remerciements et a ajouté qu’il avait toujours travaillé dans 
l’intérêt du territoire.  

 Lecture de la Charte de l’élu local par le président 

M. IDRAC a pris la présidence de la séance et a lu aux membres présents la « charte de l’élu 
local » remise en séance et déclinée ci-après : 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion 
de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre 
intérêt particulier. 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. 
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe 
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat 
et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition 
pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui 
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son 
mandat et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances 
au sein desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la 
durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui 
il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

 Fixation du nombre de vice-présidents 

M. Francis IDRAC a été invité à procéder à l’élection des vice-présidents. Il a été rappelé que 
ces derniers sont élus selon les mêmes modalités que le président (CE 3 juin 2009 – 
Communauté d’agglomération du Drouais). 
 
Le nombre de vice-présidents est déterminé par le conseil communautaire sans que ce 
nombre ne puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total du conseil 
communautaire, soit 8 vice-Présidents. 
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Toutefois, si l’application de la règle des 20 % conduit à fixer à moins de 4 le nombre des 
vice-présidents, ce nombre peut être porté à 4. 
 
Le conseil communautaire peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de 
vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l’application des dispositions précitées, sans 
pouvoir toutefois excéder 30 % de son propre effectif, soit 11 vice-présidents. 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil communautaire a fixé à huit (8) le nombre des 
vice-présidents. 
 
Résultats du scrutin pour fixer le nombre à 8 vice-présidents 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 37 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

2 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 2 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 33 

f) Majorité absolue 17 

g) Votes POUR 26 

h) Votes CONTRE 7 

 Élection des vice-présidents 

 Déroulement de chaque tour de scrutin pour l’élection des vice-
présidents 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. 
Il a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par l’EPCI. Le président a constaté, sans toucher l’enveloppe, que le conseiller 
communautaire l’a déposée lui-même dans l’urne. 
 
Après le vote du dernier conseiller communautaire, il a été immédiatement procédé au 
dépouillement des bulletins de vote. 

 Élection du premier vice-président en charge de l’Aménagement 
du territoire 

M. IDRAC a invité les membres à se déclarer candidat pour l’élection du 1er vice-président. 
M. LONGO s’est déclaré candidat à l’élection. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 37 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

7 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 0 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 26 

f) Majorité absolue 14 
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INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

M. Gaëtan LONGO 25  Vingt-cinq  

 
M. Éric BIZARD, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 

Proclamation de l’élection du premier vice-président 

M. Gaëtan LONGO a été proclamé premier vice-président et immédiatement installé. 

 Élection du deuxième vice-président en charge des Finances 

M.IDRAC a invité les membres à se déclarer candidat pour l’élection du 2ème vice-président. 
Monsieur BELOU s’est déclaré candidat à l’élection. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 37 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

2 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 4 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 31 

f) Majorité absolue 16 

 

INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

M. Georges BELOU 26   Vingt-six 

 
M. Éric BIZARD, candidat non déclaré, a obtenu 4 voix. 
M. Francis LARROQUE, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 

Proclamation de l’élection du deuxième vice-président 

M. Georges BELOU a été proclamé deuxième vice-président et immédiatement installé. 

 Élection du troisième vice-président en charge du 
Développement durable et mobilité 

M.IDRAC a invité les membres à se déclarer candidat pour l’élection du 3ème vice-président. 
Mme DELTEIL s’est déclarée candidate à l’élection. 
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Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 37 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

 1 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 6 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 30 

f) Majorité absolue 16 

 

INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

Mme Josianne DELTEIL  28 Vingt-huit  

 
M. Éric BIZARD, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
M. Denis PÉTRUS, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 

Proclamation de l’élection du troisième vice-président 

Mme Josianne DELTEIL a été proclamée troisième vice-président et immédiatement installé. 

 Élection du quatrième vice-président Développement 
économique 

M.IDRAC a invité les membres à se déclarer candidat pour l’élection du 4ème vice-président. 
M. BIZARD et M. TOUNTEVICH se sont déclarés candidats à l’élection. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 37 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

0 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 0 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 37 

f) Majorité absolue 19 

 

INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

M. Éric BIZARD  11 Onze  

M. Christophe TOUNTEVICH 26 Vingt-six 

Proclamation de l’élection du quatrième vice-président 

M. Christophe TOUNTEVICH a été proclamé quatrième vice-président et immédiatement 
installé. 
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 Élection du cinquième vice-président en charge de la Petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse 

M.IDRAC a invité les membres à se déclarer candidat pour l’élection du 5ème vice-président. 
M. DAROLLES s’est déclaré candidat à l’élection. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 1 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 36 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

0 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 5 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 31 

f) Majorité absolue 16 

 

INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

M. Jean-Claude DAROLLES 29   Vingt-neuf 

 
Mme Dominique BONNET, candidate non déclarée, a obtenu 1 voix. 
Mme Pascale TERRASSON, candidate non déclarée, a obtenu 1 voix. 

Proclamation de l’élection du cinquième vice-président 

M. Jean-Claude DAROLLES a été proclamé cinquième vice-président et immédiatement 
installé. 

 Élection du sixième vice-président en charge de la Culture et du 
sport  

M.IDRAC a invité les membres à se déclarer candidat pour l’élection du 6ème vice-président. 
M. PAQUIN s’est déclaré candidat à l’élection. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 1 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 36 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

2 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 8 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 26 

f) Majorité absolue 14 

 

INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

 M. Frédéric PAQUIN  23  Vingt-trois 
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M. Gaëtan LONGO, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
M. Denis PÉTRUS, candidat non déclaré, a obtenu 2 voix. 

Proclamation de l’élection du sixième vice-président 

M. Frédéric PAQUIN a été proclamé cinquième vice-président et immédiatement installé. 

 Élection du septième vice-président en charge de l’Action sociale 

M.IDRAC a invité les membres à se déclarer candidat pour l’élection du 7ème vice-président. 
Mmes BONNET et COLLIN se sont déclarées candidates à l’élection. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 1 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 36 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

0 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 3 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 33 

f) Majorité absolue 17 

 

INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

Mme Dominique BONNET  9 Neuf  

Mme Delphine COLLIN 22 Vingt-deux 

 
Mme Muriel ABADIE, candidate non déclarée, a obtenu 2 voix. 

Proclamation de l’élection du septième vice-président 

Mme Delphine COLLIN a été proclamée septième vice-présidente et immédiatement 
installée. 

 Élection du huitième vice-président en charge de la 
Communication et du tourisme 

M.IDRAC a invité les membres à se déclarer candidat pour l’élection du 8ème vice-président. 
Mmes ABADIE, NICOLAS et TERRASSON se sont déclarées candidates à l’élection. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 1 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 36 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

0 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 2 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 34 

f) Majorité absolue 18 
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INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

Mme Muriel ABADIE 11 Onze 

Mme Claire NICOLAS 8 Huit 

Mme Pascale TERRASSON 15 Quinze 

 
Résultats du deuxième tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 1 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) 36 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

0 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral) 2 

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d] 35 

f) Majorité absolue 18 

 

INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

Mme Muriel ABADIE 13 Treize 

Mme Claire NICOLAS 9 Neuf 

Mme Pascale TERRASSON 13 Treize 

 
 Résultats du troisième tour de scrutin 

a) Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  

b) Nombre de votants (enveloppes déposées)  

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code 
électoral) 

 

d) Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral)  

e) Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]  

f) Majorité absolue  

 

INDIQUER LES NOMS ET PRÉNOMS DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toute lettres 

Mme Muriel ABADIE 14 Quatorze 

Mme Claire NICOLAS 6 Six 

Mme Pascale TERRASSON 15 Quinze 

Proclamation de l’élection du huitième vice-président 

Mme Pascale TERRASSON a été proclamée huitième vice-présidente et immédiatement 
installée. 
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 Détermination des membres du bureau communautaire et élection 

Le président a rappelé qu’en application de l’article L.5211-10 du CGCT, le bureau de 
l’établissement public de coopération intercommunale (ou du syndicat mixte) est composé du 
président, d’un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres 
membres.  
 
Le président a proposé à l’assemblée de désigner les membres du bureau communautaire à 
main levée. 
 

Sur proposition du président, l’assemblée a décidé, à l’unanimité, de procéder à la 
désignation des membres du bureau à main levée. 
 
 
Le président a ensuite proposé que le bureau communautaire soit composé des 
vice-présidents et des maires de la Gascogne Toulousaine. 
 
Il a fait procéder au vote. 
 
Résultat du vote pour la composition proposée : 

 Voix pour : 30 (trente) 

 Voix contre : 3 (trois) Mmes BONNET, DELTEIL et M. BIZARD, 

 Abstentions : 3 (trois) MM. LARROQUE, PAUL et PÉTRUS 
  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, a décidé de fixer le nombre des 
membres du bureau communautaire à 15. 

 Informations complémentaires 

M. IDRAC a précisé à l’assemblée que la chemise remise en séance contenait les documents 
suivants : 

- la charte de l’élu local, 

- l’organigramme de la CCGT, 

- le Plan Climat Air Énergie territorial (PCAET), 

- le projet de territoire, 

- le schéma de développement économique  

- et la Convention Territoriale Globale (CTG). 
 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 23 juillet 2020, à 18 h, à 
l’ISLE-JOURDAIN (salle polyvalente). 
 
La séance est levée à 21 h 30. 
 
Le secrétaire de séance, Le Président, 
Frédéric PAQUIN Francis IDRAC  


