
LE MOT DU MAIRE  

En ce début de nouveau mandat, je tiens tout d’abord à 
vous remercier, au nom de l’ensemble du Conseil Muni-
cipal, Seissannaises et Seissannais, qui avez massive-
ment approuvé notre gestion passée et notre projet fu-
tur. 

Nous continuerons notre action dans ce nouveau man-
dat, dans l’ouverture, la transparence et l’intérêt géné-
ral. Le nouveau scrutin municipal a vu l’élection de 
l’ensemble de la liste que j’ai présentée, avec pour la 
1ère fois, la parité homme-femme, le vote par liste en-
tière sans panachage, le scrutin unique sur les 2 bu-
reaux de vote de Seissan et d’Artiguedieu-Garrané, 
et la désignation par les électeurs, de vos représentants 
communaux à la Communauté de Communes Val de 
Gers. 

La réforme territoriale que nous vivons va impacter en 
profondeur les structures du bloc communal. 

Le seuil de 20 000 habitants, soit un doublement de la 
Communauté de Communes Val de Gers, sera-t-il vali-
dé en zone rurale ? Dans l’affirmative nous aurions 
dans le Gers des territoires communautaires de 80 com-
munes avec plus d’une centaine de délégués, ce qui 
obligerait une gouvernance très lourde et éloignée du 
terrain.  

Ce qui est sûr c’est que les compétences des commu-
nautés des communes vont s’accroître, notamment 
dans les domaines du social et de l’urbanisme, et donc 
que la relation communes – communautés doit être défi-
nie précisément : c’est le travail mené actuellement par 
les élus de Val de Gers, que j’ai l’honneur et la respon-
sabilité de présider pour définir le projet communautaire 
2014-2020 autour de 4 axes de réflexion : l’attractivité et 
le développement du territoire, les services à la popula-
tion (personnes âgées et enfance-jeunesse) et la coo-
pération communes-communautés. 

Ainsi, tous ensemble nous avançons. 

 

                             

 

 

                                  Bien à vous, 

Budget Primitif 2014 

INVESTISSEMENTS 
MONTANT 

TTC 

1ère tranche place Carnot 511 000 

2ème tranche place Carnot 490 000 

Eclairage public 110 000 

P.L.U. 10 000 

Toitures judo, salle des fêtes 25 000 

Etudes Lotissement Picadé 30 000 

Voirie communale 42 000 

TOTAL  1 218 000 



P.L.U.  VOIRIE  

PLACE CARNOT  

L’arrêt du projet de plan local d’urbanisme de la com-

mune de Seissan a été adressé le 20 Mars 2014 aux divers 

organismes consultés pour avis (Région Midi-Pyrénées, 

Conseil Général, Chambre d’Agriculture, CRPF, …). 
La Commission Départementale de Consommation des 

Espaces Agricoles a donné un avis favorable au projet lors 

de son examen le 30/04/2014. 

L’enquête publique va être ordonnée prochainement et un 
commissaire enquêteur recevra les avis de la population et 

des tiers. L’approbation du PLU peut être envisagée pour 
janvier 2015. 

Le programme de réfection de la voirie communale a été 

réalisé en juin, pour un montant de 42 000€, par le Syndi-
cat Mixte des 3 Vallées. Le Chemin du Hourcot reliant la 

RD 929 à la Bernisse a été reprofilé. A Bordeneuve, la voie 

communale d’Artiguedieu a été refaite, ainsi que le chemin 
du Seignan. Les virages du Château, au Garrané, et du 

carrefour du Garousset et de la RD 285 à Artiguedieu ont 

été busés pour améliorer la sécurité. 

Le revêtement de la Place de Gascogne côtés Nord et Est 

a également été traité en bicouche par point à temps.  

Les travaux de la Place Carnot sont à ce jour pratiquement achevés. 

La 1ère tranche est terminée : reprofilage de la RD 929, parvis du monument aux morts, enrobés grenaillés côté Ouest de 

la place, mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public.  

Le génie civil de la 2ème tranche est également terminé : revêtement en enrobé végétal, parvis du kiosque à musique et 

de la fontaine, sol de la halle aux veaux, pose du mobilier urbain. 

Le grenaillage de l’enrobé côté Est de la place se fera en septembre, ainsi que le marquage au sol des places de parking, 
et du fléchage du sens unique et des passages piétons.  

La plantation du massif végétal autour du kiosque va se faire début Août, et les 44 platanes type PLATANOR seront mis en 

place fin novembre 2014 par les Ets BATBIE. 

Félicitations aux Entreprises COLAS Sud-Ouest, CORJON, VICENTINI, LESCURE et aux maîtres d’œuvre BET-INGC et 

CASALS pour leur réalisation. 



CASTAFIORAMA 

CAP SEISSAN  ECONOMIE -  SERVICES  

ARTIGUEDIEU 

Cet été à SEISSAN... 

Bienvenue à : 

 Monsieur Sébastien NUYTTEN, vétérinaire, installé 
place de l’ancienne mairie  

 Monsieur et Madame DUPRAT, nouveaux proprié-
taires du tabac presse, place Carnot 

 Mademoiselle Flavie FORGET, institut de beauté 
« Détente & Beauty » esthéticienne, installée rue du 
marché 

 Monsieur Jean-Michel CARCY, ferronnier d’art, a ins-
tallé son atelier avenue des Pyrénées 

 Monsieur Julien FAGOT à repris la carrosserie Martet, 
avenue du Général de Gaulle 

L’entreprise ARP de Jérôme DUBARRY vient de réaliser une couverture 
de tuiles romanes neuves, ainsi que la zinguerie, sur le toit de la mairie 

annexe d’Artiguedieu Garrané. Une isolation thermique a été posée dans 
les combles. 

La rénovation de l’intérieur va être poursuivie par les services techniques 
de la ville. 

L’accès à la culture pour tous en milieu rural est un objectif que s’est 
fixé le conseil municipal de Seissan. 

La construction du théâtre de verdure du Soleil d’Or, décidé en collabora-
tion avec les partenaires du Pays d’Auch (EUROPE, ETAT, REGION, 
DEPARTEMENT) est la preuve de cette volonté municipale. 

C’est ainsi qu’un partenariat a été établi entre « Les Chants de Garonne » 
de Jean-François Gardel, « Les nuits musicales en Armagnac », la Lyre 
Seissannaise et la mairie de Seissan pour présenter un spectacle lyrique 
de qualité professionnelle, dans un cadre unique. 

Castafiorama, créé par Jean-François Gardeil est un voyage dans le 
monde de l’opéra – vingt cinq solistes et choristes sont accompagnés 
par un ensemble instrumental. 

De l’Opéra de Lully à la comédie musicale de Bollywood, en passant par 
l’Opéra de Wagner ou chinois, Castafiorama éduque l’oreille du specta-
teur béotien, avec fantaisie et facilité. L’approche est même ludique grâce 
à une mise en scène enlevée, joyeuse et colorée. 

Castafiorama reçoit sa plus grande récompense par l’accueil enthou-
siaste qui lui est fait par les connaisseurs … et les néophytes. 

Créée en 1965, l’association des commerçants a vu son appellation 
changer en 2013 pour devenir CAP SEISSAN (association de Com-

merce et Artisanat de Proximité de Seissan en Val de Gers). 

2014 a été une année de changement avec le renouvellement du bureau 

et l’arrivée de nouveaux membres venant s’ajouter à la quarantaine 
déjà membres de l’association : la presse reprise par Mr et Mme DU-

PRAT, le salon d’esthétique Détente and Beauty repris par Flavie FOR-
GET, la carrosserie Martet reprise par Julien FAGOT et l’installation du 
ferronnier d’art Jean-Michel CARCY. 

Cette année encore, CAP SEISSAN organise des manifestations locales 

telles que des brocantes, des vides-armoires, des animations en fin d’an-
née sans oublier Lou Marcat, le marché à l’ancienne pour lequel le bu-
reau travaille actuellement avec ferveur pour en assurer le succès. 

Pour plus d’information, vous pouvez retrouver la liste complète des 
commerçants et artisans de Seissan et ses environs sur le site de la 

mairie de Seissan : www.seissan.webshopcreation.com 

8 juin 

Concert 

à l'église de Seissan, avec 110 choristes et la 

participation de la chorale Méli Mélo 

20 juin 

feu de la St Jean 

fête de la musique avec la Lyre Seissannaise 

et feu de la St Jean 

27 juin 

diaporama 

sur écran géant au Théâtre de Verdure du 

Soleil d'Or, organisé par le Photo Club de 

Seissan 

5 juillet 

soirée lyrique 

au Théâtre de Verdure du Soleil d'Or, soirée 

Lyrique spectacle opéra "Castafiorama" par 

la Compagnie des chants de Garonne 

18 juillet 

Course landaise 

au Théâtre de Verdure du Soleil d'Or, course 

landaise mixte et jeux pour amateurs. 

1er août 

Lou Marcat 

Lou Marcat de Bet Tems A, marché à l'an-

cienne toute la journée. Nouveauté : mariage 

à l'ancienne. Animation des Sapeurs-

Pompiers, concert par la Lyre Seissannaise, 

bal gascon et repas au théâtre de verdure le 

2 août 

Quintescence 

concert du quintet vocal Quintescence au 

théâtre de verdure à 21h. 12€/adultes et gra-
tuit pour les - 14 ans 

22 août 

cinéma 

en plein 

air 

Belle et Sébastien 

Cinéma en plein air au théâtre de verdure 

avec restauration rapide à partir de 20h, 

Entrée 5€ 

6 septembre 

fête locale 

fête locale. Vaches Landaises au théâtre de 

verdure, encierro dans les rues de Seissan - 

repas - bodega 

7 septembre 

fête locale 

Chuletada rue de la Coustète -encierro 

Festival taurin au arènes du Théâtre de Ver-

dure du Soleil d'Or 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Seissan 

Mr François RIVIERE  Maire 

Mr Gilles AMARGER  1er Maire Adjoint 

Mme Isabelle DALLAS  2ème Maire Adjoint 

Mr Jean-Pierre SAINTE-MARIE  3ème Maire Adjoint 

Mr Yves DAREUX  4ème Maire Adjoint 

 Maire délégué  

 d’Artiguedieu-Garrané 

Mme Edith LABERENNE  Conseiller municipal 

Mme Hélène PAVIA  Conseiller municipal 

Mr Guillaume SABATHIER  Conseiller municipal 

Mme Virginie PIROVANO-GARANDEL  Conseiller municipal 

Mr Michel DEBAT  Conseiller municipal 

Mme Aurélie GABRIEL  Conseiller municipal 

Mme Josette BERTHELOT  Conseiller municipal 

Mr Henri DATAS  Conseiller municipal 

Mme Régine ABADIE  Conseiller municipal 

Mr Gérald BOURGARIT  Conseiller municipal 

 

Commission consultative d’Artiguedieu Garrné 

Mr Patrice MARTET  

Mr Serge FRISON  

Mr Jean-Luc LACARCE  

Commission d’Urbanisme 

Mr François RIVIERE, Mr Gilles AMARGER, Mme Isabelle DALLAS,                            
Mr Jean-Pierre SAINTE-MARIE, Mme Edith LABERENNE, Mme Hélène PAVIA,       
Mr Guillaume SABATHIER, Mme Virginie PIROVANO-GARANDEL,                            
Mr Michel DEBAT, Mme Aurélie GABRIEL, Mme Josette BERTHELOT,                      
Mr Henri DATAS, Mme Régine ABADIE, Mr Gérald BOURGARIT,                                
Mr Patrice MARTET, Mr Serge FRISON, Mr Jean-Luc LACARCE. 

Commission Voirie 

Mr Gilles AMARGER, Mr Yves DAREUX, Mr Guillaume SABATHIER,                          
Mr Gérald BOURGARIT. 

Commission des Marchés Public 

Mr François RIVIERE, Mr Gilles AMARGER, Jean-Pierre SAINTE-MARIE,                  
Mr Michel DEBAT, Mr Henri DATAS. 

Commission Culture - Vie Scolaire - Associations 

Mme Isabelle DALLAS, Mme Virginie PIROVANO-GARANDEL,                               
Mme Aurélie GABRIEL, Mme Edith LABERENNE, Mr Gérald BOURGARIT. 

Commission Fêtes et Cérémonies 

Mme Josette BERTHELOT, Mme Régine ABADIE, Mr Gérald BOURGARIT. 

Commission Maisons fleuries 

Mme Josette BERTHELOT, Mr Yves DAREUX, Mme Régine ABADIE. 

Correspondant Défense 

Mr Gilles AMARGER. 

Référent ERDF Tempête 

Seissan : Mr Gilles AMARGER. 

Artiguedieu-Garrané : Mr Yves DAREUX. 

Référent Station d’épuration 

Mr Jean-Pierre SAINTE-MARIE 

Référent Plan communal de Sauvegarde 

Mr Gilles AMARGER. 
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