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Hier soir la séance du conseil communautaire a été marquée par la démission de Jean Luc Guilhot qui

quitte son poste après seize ans de présidence. Annoncé depuis des mois, ce dernier épisode s'est noué

après une multiplication de conflits et, mis en minorité à tout bout de champ, le Président a préféré laisser

sa place.

Votre décision de démissionner était liée à la recherche d'un consensus. Est-ce le cas aujourd'hui ?

J'envoie ma démission aujourd'hui dans l'intérêt général. Nous connaissons une phase difficile et pour que

la CCTA puisse avancer je me retire. Nous avons trouvé un terrain d'entente, un accord je dirais qui fait

que Jean Michel Losego est appelé à me succéder à la présidence.

Après seize ans à la tête de la communauté avez-vous eu

le sentiment de ne plus être suivi ou d'avoir fait des erreurs ?

J'ai été le premier à pousser les feux. C'est sûr, raisonnablement nous n'aurions pas dû réaliser la maison

de santé, mais aujourd'hui il serait peut-être trop tard. Et cette situation de cumul et de dette a été causée

par un retard d'un an du musée. Mais je répète, pour rassurer tout le monde que la dette sera quasiment

épurée fin 2016.

Allez vous continuer à siéger à la communauté en tant que délégué de la commune d'Alan ?

Bien sûr, je vais rester délégué d'Alan et espère apporter mon expérience à la CCTA pour tout ce qui

concerne la mutualisation. J'estime aussi avoir suffisamment de connaissance des dossiers pour continuer

à siéger à l'Association des communautés de France.

Dans la prochaine fusion

Jean Luc Guilhot se retire après seize ans de présidence./Photo DDM
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AILLEURS SUR LE WEB A LIRE AUSSI

CHARTE DE MODÉRATION

Envoyer ce commentaireSuivre ce fil de discussion

des intercommunalités quelle serait la meilleure formule qui peut mettre tout le monde d'accord ?

J'étais partisan d'une fusion à onze avec toutes les communautés du Comminges, mais on n'en prend pas

le chemin. À cinq (N.D.L.R. Saint Gaudens, Montrejeau, Boulogne L'Isle-en-dodon et Aurignac), nous

dépasserons les 20 000 habitants , ce qui va nous permettre de faire partie de la CTAP (conférence

territoriale de l'action publique) avec la grande région et la Métropole.

Quid de la commune nouvelle que vous aviez envisagée ?

Le climat n'était pas favorable pour se lancer mais le sujet va prendre tout son sens avec la nouvelle

intercommunalité qui ne va pas reprendre toutes les compétences. Elles reviendront forcément aux

communes et les plus petites ne pourront pas les supporter.

J.M.

AURIGNAC VIE LOCALE

Recommandé par

VOTRE COMMENTAIRE :

Vivement dimanche : Véronique Jannot

mordue à la main par la chienne de Michel…
(Télé Loisirs)

Une vidéo gênante pour Marion Maréchal Le Pen

refait surface (Buzger)

Laury Thilleman très gênée par une photo de

Splash dans Touche pas à mon sport (Télé

Loisirs)

34 photos qui prouvent que la connerie a de

beaux jours devant elle ! (Tribunal Du Net)

La plus belle bastide de France (Maison & Travaux)

Landes : un chauffeur de camion meurt sous

sa cargaison de pommes

Choqués par le score du FN, Cyril Hanouna et

Yann Barthès s'en prennent aux…

Les agents en colère hier devant le centre des

finances

Sondage Ifop-La Dépêche Midi Libre : Carole

Delga creuse l'écart face au FN

Les Saoudiennes se dévoilent devant la caméra

de la journaliste toulousaine…
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