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Le collectif des contribuables des Terres d'Aurignac réagit au lendemain de la réunion du conseil

communautaire.

«La situation financière est catastrophique et chaque jour qui passe génère des frais financiers

ahurissants. Le collectif des contribuables a su se mobiliser puisque près d'une cinquantaine d'entre nous

s'étaient déplacés pour assister (pensaient-ils ) à la démission du président, comme il s'y était engagé,

pour connaître la situation financière exacte et pour savoir de quelle façon le Conseil communautaire

proposerait de sortir de ce marasme. Ce point financier fumeux et ambigu n'a éclairé personne sur la

situation exacte, nous avons donc assisté à une longue litanie de points divers et secondaires Le président

a dit qu'il n'avait pas de réponse à la demande de D.E.T.R supplémentaire pour la maison médicale, alors

qu'il sait pertinemment qu'elle est négative. Il manque donc 150 000 € à la situation qu'il a présentée. On

sait aujourd'hui que le budget de fonctionnement de 2015 sera dépassé et que déjà des dépenses de 2015

sont reportées au budget 2016. Nous demandons donc de connaître l'état des dépenses de

fonctionnement de 2015, à ce jour et d'ajuster le montant du dépassement. Nous demandons que le

budget de fonctionnement de 2016 soit élaboré dès cette fin d'année pour permettre que les mesures

d'économie qui devront forcément être prises soient applicables dès le début de l'année. Nous demandons

que soient appliquées les recommandations de la Chambre régionale des comptes, en mettant en place

une comptabilité d'engagement, qui permettra enfin un vrai suivi comptable».
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Voilà ce que l'on ressent lorsqu'on est en train

de mourir

USA : elle meurt enfermée dans une cabine de

cryothérapie à -115 degrés

Tout Midi-Pyrénées en alerte aux orages et vents

violents

Foire de la Saint-Martin : de nombreux visiteurs
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Ingrid Chauvin raconte sa terrible expérience de

mort imminente
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