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JEAN-MICHEL FABRE ÉLU PRESIDENT DU SMEAG 

 
Les délégués membres du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement 
de la Garonne (SMEAG) ont élu, ce mardi 1

er
 octobre, Jean-Michel FABRE à la présidence 

de l’établissement. 

 
Après cinq années à la présidence du SMEAG, Hervé GILLÉ, vice Président du Conseil 
départemental de Gironde et 1

er
 adjoint au maire de Podensac, s’est vu tenu de céder sa place 

suite à son investiture au Sénat le 28 août dernier. 
 
Ce mardi 1er octobre, le Comité syndical du SMEAG s’est réuni en séance plénière pour 
procéder à l’élection de son président et de ses vice-présidents. Les 16 conseillers régionaux et 
départementaux représentant les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, et les départements 
de la Haute-Garonne, de Tarn-et-Garonne, de Lot-et-Garonne et de Gironde, ont désigné à la 
tête de cet exécutif Jean-Michel FABRE, Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-
Garonne, chargé des thématiques de logement, développement durable et du Plan Climat. 
 
Vétérinaire de formation, responsable associé d'une société de conseil en matière de sécurité 
alimentaire, Jean-Michel Fabre est Conseiller départemental depuis 2004 et élu délégué au 
SMEAG depuis 2015. Président du Comité de pilotage plénier du grand site Natura 2000 Garonne 
en Occitanie, il s’est particulièrement investi dans cette mission.  
 
Lors de son investiture il a garanti sa volonté de s’inscrire dans la continuité des travaux déjà 
réalisés par l’ancien Président.  
 
Aux côtés de Jean-Michel FABRE, deux vice-Présidents ont été élus : Mr Bernard BARRAL 
(Département de Lot-et-Garonne) et Mme Véronique COLOMBIÉ (département du Tarn-et-
Garonne). 
 
Le Bureau Syndical est constitué de Mme Maryse COMBRES (région Nouvelle-Aquitaine), Mr 
Patrice GARRIGUES (région Occitanie), Mr Guy MORENO (département de gironde) et Mr Hervé 
GILLÉ (département de Gironde). 
 
La solidarité amont-aval pourra ainsi s’exprimer. 
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