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Mardi soir, le conseil communautaire a délibéré sur le compte de gestion et le compte administratif qui

retracent l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année 2015. Contrairement à l'année dernière, 

délégués ont approuvé les comptes (vingt voix pour, cinq absentions et quatre voix contre). Et, comme

a été annoncé lors de la dernière réunion, ce bilan montre que les difficultés financières de la commun

de communes subsistent dans une boucle infernale d'endettement. La CCTA a en effet dépassé le déf

permis par la chambre régionale des comptes (654 000 €). En 2015, il n'y a donc pas eu de frein à

l'endettement puisque ce déficit s'élève à 748 000 €, en dépit de 550 000 € de nouvelles rentrées fisca

(+47 % d'impôts) et de 81 000 € d'économies pertinentes réalisées sur le fonctionnement. «Ce qui nou

pénalise c'est que les recettes ont fortement baissé, de l'ordre de 269 000 € pour des subventions non

perçues ou des fonds d'amorçage que les communes doivent reverser à la CCTA», a justifié Thomas F

vice président chargé des finances. Dans ce contexte critique, le bureau de la CCTA prépare le budget

manière rigoureuse avec la nécessité qu'il soit indolore pour les contribuables, ce qui va donner lieu à 

débat d'orientation budgétaire. Les élus devront prendre en compte que le syndicat mixte proposé par 

conseil départemental pour la gestion du musée de la Préhistoire sera en place le 1er novembre a info

Les conseillers communautaires vont se pencher sur le budget, contraints par la conjoncture./Photo DDM
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le président, Jean Michel Losego, ce qui devrait faciliter un reflux de l'endettement, si ce n'est en 2016

moins en 2017.

Pour sa quatrième réunion publique récemment à Saint-André, le collectif des contribuables des Terres

d'Aurignac a présenté à sa manière l'état financier dans lequel se trouve la CCTA : «Le déficit global de

2015 s'élève à près de 750 000 €, et ce malgré la hausse de fiscalité qui a engendré 550 000 € de ren

fiscale supplémentaire. La dette se monte au 31 décembre 2015 à 4 197 768,90 €, soit 1 000 € par

habitant, 2 330 € par foyer fiscal. En quinze ans, les charges de personnel ont été multipliées par six, l

charges financières par treize, les impôts et taxes par neuf. Les services de la petite enfance (ALAE) d

le budget atteint 712 000 € (environ 2 000 € par enfant et par an), emploie 36 personnes. Si le musée 

coûté 2 773 515 €, il manque 362 832 € de financement. La maison médicale a coûté 1 587 708 €, là a

il manque 243 742 €. Tout se passe dans une cavalerie continue cautionnée par le bureau de la

communauté. Le collectif a voté à l'unanimité des présents, soit plus du tiers des adhérents, tout pouvo

président du collectif des contribuables pour qu'il dépose une plainte contre le bureau dirigeant la CCT

pour détournement d'argent public», dénonce le collectif des contribuables. Cette plainte a été adressé

semaine dernière à la Procureure de la République auprès du Tribunal d'Instance de Saint-Gaudens a

confirmé Françis Dignat le président de ce collectif.
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