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Jeudi soir se tenait une réunion du conseil communautaire. En marge de la démission du président, Jean

Luc Guilhot, annoncée en fin de séance (voir La Dépêche d'hier) le débat a tourné autour de la fusion des

intercommunalités sur laquelle les délégués avaient à se prononcer. La présence dans la salle des

membres du collectif des contribuables, venus nombreux pour montrer leur mécontentement face à

l'augmentation des impôts, n'a pas été du goût de Jean Luc Guilhot, qui a fait voter le huis clos dès les

premiers applaudissements. Concernant le découpage des intercommunalités, les délégués de la CCTA se

sont prononcés favorablement (18 voix, 3 voix contre et 5 abstentions) pour l'échelle proposée par le

préfet. A savoir une fusion de cinq communautés (Saint Gaudinois, Boulonnais, Nebouzan Rivière Verdun,

Portes du Comminges et des terres d'Aurignac) soit 105 communes et 44 000 habitants qui seraient

réunies dès le premier janvier 2017.

Pour ce découpage, il s'agissait de prendre une position de principe car chacun sait qu'il appartiendra au

Préfet de trancher. Ce débat soulève bien des questions mais c'est déjà bien qu'il n'ait pas divisé les élus.

Jean Monge
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Les conseillers communautaires ont repris les échanges./Photo DDM
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