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TERRES D~URIGNAC 

. 

l!•lùlüllJ~t!!lijl Un collectif de citoyens 
et d'élus est en voie de se constituer sur les 
Terres d~urignac. Par voie de communiqué, 
ces contribuables déclarent.qu'ils <<ne veulent 
:i>as payer les inconséquences, voire l'incurie 
1'.les élus de l'intercommunalité>> . 
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'<< Face aux informations parues 
~· dans la presse qui annonce une 

tribuables.terresdauri
gnac@gmail.com. Notre communi
qué stipule bien que nous sommes 
exclusivement des citoyens contri
buables des Terres d'Aurignac, op
posés à toute allégeance polttique qui . 
souhattent que les élus tiennent dans 
les prochains jours une réunion d'in
formation publique». 

augmentation monstrueuse des im
j)ôts locaux, les contribuables des 
Terres d'Aurignac, légitimement in
quiets, se mobilisent», voici les pre
mières phrases du communiqué de 
ce collectif qui se baptise provisoire
ment « Légitime défense». Ils expli
quent qae pour le moment étant 
donné qu' «aucune voix officielle ne Du côté des élus 
s'étant fait entendre à ce jour», les Du côté des élus, seize sont mobili-
contribuables se sont chacun tourné sés depuis plusieurs semaines, huit 
vers leurs maires respectifs vers les- d'entre eux ayant déjà réuni leurs con-
quels ils ont demandé «des comptes seils municipaux qui ont chacun voté 
et précisions sur leur future feuille à l'unanimtté une délibération deman-
d'imposition. L'opacité, les rumeurs, dant d'abord la démission du prési-
l'absence de comptes rendus sur la dent Jean-Luc Guilhot mais aussi de 
situation, amplifient les soupçons, l'ensemble du bureau exécutif de la 
largement partagés, d'incurie et de CCTA, ainsi qu'un état précis des fi-
dilapidation des fonds publics nances sur la base d'une étude de 
( ... ).Tous ceux qui se reconnaissent !'Agence technique départementale, 
danscettedémarchecitoyenne sont enfin un contrôle approfondi de la 
invttés dès maintenant à se man if es- gestion des finances de la CCTA par 
ter auprès de leurs élus et, bientôt, à· la Chambre Régionale des Comptes. 
nous rejoindre ( ... )». La Gazette a recueilli auprès du maire 
L'un des membres de ce collectif, F. de Terrebasse, Thomas Faure les der-
Dignat a contacté la Gazette : «Nous niers échanges qu'ont pu avoir les 
avons mis en place une adresse mail camps opposés : «Nous faisons no-
afin que chaque contribuable mécon- tre possible pour que les deux parties 
tent puisse s'exprimer et laisser ses du conseil gardent le lien et deux dé-
coordorlQ_ées afin d_e venir gro56ir le légations se sont déjà rencontrées 
flot de méêontenlS: Il s'agit de~ con-.... ,. plusieurs fois pourtroùver one issue 
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Les citoyens des Terres 
d' Aurignac s'inquiètent pour 
leurs impôts. 
à la crise. Des pistes consensuelles 
sont explorées, reste à se mettre d'ac
cord sur le nom de celui qui animera 
le travail. Nous avons aussi eu des . 
contacts à l'extérieur du territoire car 
même si personne ne peut s'ingérer 
dans les problèmes de la CCTA, la si
tuation ne laisse pas indifférent». 
Aujourd'hui l'opposition fait bloc et 
propose la candidature de Thomas 
Faure. Celui-ci souhaite «trouver un 
consensus global autour d'une nou
velle équipe qui puisse incarner et 
mettre en place les changements né
cessaires à la CCTA. Il s'agit de réno
ver la gouvernance et l'organisation, 
de remettre en ordre les finances, et 
d'ouvrir le débat en vue de la fusion 
avec des communautés de commu
nes voisines, prévue dès 2017». 

Philippe ]ouret 


