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La troisième réunion publique organisée par le collectif des contribuables des Terres d'Aurignac a

rassemblé une assistante nombreuse à Cassagnabère. Parmi elle, Jean-Luc Rivière, conseiller régional,

était venu apporter son soutien aux contribuables des Terres d'Aurignac.

Le collectif a fait le bilan des actions menées depuis la dernière réunion et notamment sa rencontre avec le

secrétaire général de la sous-préfecture qui a précisé aux membres du collectif que «la DETR de 150 000

€ pour la maison médicale ne sera pas attribuée et que le préfet a demandé à la chambre régionale des

comptes d'effectuer un contrôle de gestion de la communauté de communes des Terres d'Aurignac

(CCTA)».

Echec de la médiation

Au sujet des négociations menées au conseil communautaire afin de mettre en place une nouvelle

gouvernance, Michel Cabé a précisé que le processus de médiation entre les conseillers communautaires

sous l'autorité d'Henri de Lassus n'a pu aboutir, a annoncé l'échec du consensus de gouvernance et donc

le maintien, pour l'instant, du président Jean-Luc Guilhot. Devant les réactions négatives du public à cette

annonce, un conseiller municipal a pris la défense des élus, exprimé leur désarroi et proposé que le

collectif apporte un soutien aux frondeurs. «Concernant les derniers éléments relatifs à la situation

financière de l'intercommunalité, l'audit de l'agence technique départementale, présenté au bureau de la

CCTA conclurait à une situation financière très préoccupante et préconiserait une nouvelle augmentation

des taxes ménage en 2016 (+17 %) et en 2017 (+11 %) à rajouter à la hausse de 45 % que la CRC

Devant plus de 200 personnes, le collectif a fait le bilan des actions menées et a rapporté sa rencontre avec le

secrétaire général de la sous-préfecture./ Photo DDM
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AILLEURS SUR LE WEB A LIRE AUSSI

CHARTE DE MODÉRATION

Envoyer ce commentaireSuivre ce fil de discussion

préconisait de maintenir pendant 3 ans», a annoncé le collectif. Il a ensuite présenté aux participants le

dispositif mis en place pour manifester leur désapprobation à l'augmentation importante de la fiscalité, avec

la remise d'un mode opératoire et des lettres types. Un débat a permis de répondre aux questions et

interrogations et de proposer les futures actions du collectif. Ce débat très animé a incité les citoyens à

plus de participation à la vie publique (conseils municipaux et communautaires). Il s'agit bien pour le

collectif de se faire entendre et des actions concrètes ont été proposées.

Y.C.S.

CASSAGNABÈRE-TOURNAS VIE LOCALE
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