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Le collectif des contribuables des Terres d'Aurignac, qui rassemble 150 adhérents, plus déterminés que

jamais, réagit après le huis clos imposé lors du dernier conseil communautaire auquel étaient venus

assister une trentaine de ses membres .

«Le spectacle auquel nous avons assisté au cours du dernier conseil communautaire des Terres était

grotesque par la crise d'autoritarisme de Jean Luc Guilhot et pitoyable dans l'incapacité d'entendre des

contribuables saignés à blanc, estiment-ils. À l'avenir, le huis clos pourrait devenir une pratique régulière du

conseil communautaire, tant ce conseil reste incapable de résoudre la contestation grandissante de sa

gestion. Dans les coulisses, le collectif apprend que le président aurait démissionné. Si c'est confirmé,

quelle est la suite ? Pour les contribuables, cette démission ne change rien à la situation financière. Voici

pourquoi : Nous savons que les reports budgétaires de 2015 sur 2016, seront très importants. Les

prévisions proposées par la chambre régionale des comptes seront largement dépassées. Le

plafonnement budgétaire imposé auquel s'ajoute le manque de trésorerie et les conclusions de l'audit de

l'agence technique départementale, laissent prévoir une augmentation très supérieure aux prévisions déjà

programmées de 62 % (45 % + 17 %). Cette prévision ne tient d'ailleurs pas compte des reliquats de 2015.

M.Guilhot déclare, dans la presse, que la dette sera épongée en 2016, confondant déficit et dette. Dans la

mesure où aucune économie substantielle n'a encore été décidée, que toutes les échéances de

remboursement de prêts-relais n'ont pas été prises en compte, on peut prévoir un budget 2016

déséquilibré et inévitablement retoqué par la cour des comptes. Les rentrées d'argent évoquées par le

Président ne sont que pure illusion de sa part puisqu'elles n'arriveront jamais».

À la recherche d'un nouveau type de relations

«Le pire est à venir si rien ne change, craint l'association. Certains élus n'ont pas compris qu'ils ont perdu

la confiance de leurs électeurs et que les paroles convenues et lénifiantes ne suffiront plus. Le programme

annoncé par Jean Luc Guilhot,la nomination de Jean Michel Losego à la présidence, montre que les

mêmes cartes seront redistribuées avec les mêmes joueurs. À la fin de la partie publique du conseil,

Thomas Faure, vice-président, a été interpellé par un membre du collectif et a déclaré qu'il entend la colère

des contribuables mais que le conseil n'est pas le lieu pour l'exprimer ; il lui fut rétorqué qu'il n'y a jamais de

lieu ni de moment propice de votre part. Nous rappelons au citoyen Faure, comme à beaucoup d'autres,

qu'ils sont responsables de la situation financière dans laquelle ils ont plongé les contribuables de la CCTA

et qu'à ce titre ils doivent des comptes, au-delà même des seules échéances électorales. Les élus ne sont

pas une caste à part et il est grand temps qu'ils acceptent la participation des citoyens à la vie publique,

tout au long de leur mandat. Dans cette perspective, le collectif proposera à tous ses adhérents et à tous

les élus, une rencontre publique inédite pour tenter de construire un nouveau type de relations» estime ce

collectif.
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