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Communauté de Communes Carmausin-Ségala  

Installation du nouveau Conseil Communautaire 

06/08/2020 

Les élections municipales de mars et juin 2020 ont renouvelé les conseils municipaux et ont enclenché le renouvellement 

du conseil communautaire dont la séance d’installation s’est tenue le 16 juillet à Carmaux, salle François Mitterrand d’une 

taille suffisante permettant la distanciation physique nécessaire.  

Issus de toutes les communes du territoire, les nouveaux élus de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala se sont réu-

nis pour la première fois et ont élu, parmi leurs membres, le Président et les Vice-Président.es. La réunion a également per-

mis de désigner les membres du CIAS et des régies Eau et Assainissement. Le Conseil Communautaire suivant, le 30 juillet, a 

permis de finaliser la désignation des représentants de la 3CS à divers organismes et de traiter les premières questions. 

Si le Conseil Communautaire est l’organe délibérant qui prend les décisions, une nouvelle instance vient compléter l’espace 

de débat : la Conférence des maires. Cette assemblée composée des maires des 32 communes du Carmausin-Ségala se réu-

nira régulièrement pour prendre la mesure de l’avancement des actions et en proposer les orientations.   

Les instances communautaires en place, la collectivité est en ordre de marche pour assurer l’exercice des compétences 

relevant de la Communauté de Communes. Les délégations dévolues aux vice-président.es ont été créées pour permettre 

un développement équilibré du territoire, au service de la population et des communes et répondant aux enjeux actuels.  

MANDAT 2020/2026 

Président : Didier SOMEN (Maire de Taïx) 

1er Vice-président : Jean-Louis BOUSQUET (Maire de Carmaux) 

Vice-président.e.s : 

Alain ASTIÉ (Maire de Rosières) - Finances et Budget  

Jean-Marc BALARAN (Maire de Sainte-Croix) - Administration générale et Ressources Humaines 

Jean-François KOWALIK (Maire de Blaye-les-Mines) - Culture 

Thierry SAN ANDRÈS (Maire de Saint-Benoît-de-Carmaux) - Petite enfance—Enfance—Jeunesse 

Christian VEDEL (Maire du Garric) - Patrimoine 

Christian BORDOLL (Conseiller municipal de Carmaux) - Tourisme 

Patrice NORKOWSKI (Maire de Cagnac-les-Mines) - Aménagement du territoire 

Denis MARTY (Maire de Monestiés) - Eau & Assainissement 

Nicole ROMERO (Conseillère municipale de Carmaux) - Politique de la ville 

Thierry DOUZAL (Maire de Salles-sur-Cérou) - Services techniques & Voirie 

Jean-Claude CLERGUE (Maire de Sainte-Gemme) - Collecte des ordures ménagères 

Thierry MALIET (Maire de Saint-Christophe) - Plan Climat & Énergie & Transport 

Sonia RICHARD-MUNOZ (Maire de Mirandol-Bourgnounac) - Urbanisme & OPAH 

Nadine LAURIÉ (Conseillère municipale de Carmaux) - Action sociale & CIAS 

Conseiller délégué : Christian PUECH (Maire de Moularès) - Agriculture et Environnement 

Le Carmausin-Ségala a aujourd’hui d’importants défis à relever, notamment sur la transition écologique et sur le plan éco-

nomique. Les enjeux environnementaux seront au cœur du projet de territoire que vont écrire les élu.es communautaires : 

transition énergétique et production d’énergie verte, Plan Climat, actions en faveur de la Biodiversité… avec l’ambition de 

devenir un territoire à énergie positive. 

Le développement économique du territoire fait aussi l’objet d’une attention particulière et relève désormais, au sein de 

la 3CS, directement du Président et du 1er Vice-Président. Le service va prochainement être renforcé afin de rester à 

l’écoute du tissu économique local que ce soit au niveau de l’industrie, de l’artisanat ou du commerce. Il est d’ailleurs 

pleinement mobilisé sur l’accompagnement des professionnels impactés par la crise sanitaire. La 3CS a notamment décidé 

d’abonder le Fonds d’urgence L’OCCAL de la Région Occitanie pour soutenir les secteurs du tourisme, du commerce de 

proximité et de l’artisanat. 

En savoir plus sur la Communauté de Communes Carmausin-Ségala : www.carmausin-segala.fr 

Consulter les délibérations du Conseil : www.carmausin-segala.fr/deliberations 
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