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Aurignac (31)

Il y a dix ans, le 27 décembre 1999, un soir de tempête, naissait la communauté de communes du canton

d'Aurignac. Pour fêter l'anniversaire de la collectivité qu'il préside depuis sa création, Jean-Luc Guilhot

avait réuni environ deux cents personnes, des représentants des communes, des présidents des

intercommunalités voisines, le député Jean-Louis Idiart, et plusieurs conseillers généraux. En dix ans, la

CCCA a acquis sa légitimité et dans les discours tous s'accordèrent à reconnaître que l'intercommunalité

était pertinente.

Dans l'intervalle, l'intérêt communautaire a pris le dessus et les axes d'interventions sont désormais définis.

Jean-Luc Guilhot a eu d'ailleurs l'occasion de rappeler brièvement les grands changements qui ont eu lieu

durant cette décennie : organisation du tri et construction de la déchetterie, réhabilitation de la piscine,

fiscalisation du pool routier, création de l'office de tourisme, restauration de bâtiments communaux,

élaboration d'un PLU intercommunal, créations d'une micro crèche et d'une surface commerciale, et

construction du musée de la préhistoire. Cette liste a permis de juger du chemin parcouru et a servi de

support à une discussion sur les évolutions que pourraient connaître cette collectivité. L'avenir peut susciter

quelques inquiétudes mais Jean-Luc Guilhot a fait appel à son imagination pour se projeter en 2 020 :

« Le conseil communautaire sera réduit à 37 membres, mais emploiera 60 agents après la mutualisation

des services communaux. Des centrales photovoltaïques et des éoliennes apporteront des ressources

conséquentes, comme la CET (contribution économique territoriale) qui sera renforcée par l'extension de la

zone commerciale. Le musée de la préhistoire drainera 15 000 visiteurs par an. Viendra le Scot du pays du

Comminges avec une réflexion qui s'engagera pour fusionner les intercommunalités et mettre en place le

plan d'adaptation au réchauffement climatique. La croissance de la population exigera la création d'une

seconde micro-crèche dans un autre lieu du canton… C'est de la fiction, vous l'aurez compris, mais il est

permis de rêver.

J. M.
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Deux cents personnes pour souffler les dix bougies de l'ACCA.
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