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Le budget primitif de la communauté des communes des Terres d'Aurignac ne sera pas présenté au vote

des délégués. Hors délai, il aurait dû être voté avant le 15 avril, ce budget 2 016 a entraîné la saisine par

les services du préfet pour le faire examiner par la Chambre régionale des comptes. Cela prive la CCTA du

pouvoir de délibérer sur son budget qui est déjà sous surveillance, mais, son contenu mérite un examen de

la CRC, notamment pour certains choix portant sur la fiscalité et sur la fusion dans la future communauté

de communes.

Jean Michel Losego, le président de la CCTA et Thomas Faure, vice président chargé des finances, ont

voulu informer hier en expliquant cette procédure qui aura peut-être le mérite de prévenir d'un nouveau

dérapage des finances. «Ce n'est pas une sanction, la Chambre régionale a d‘ailleurs validé le compte

administratif 2 015. En collaboration avec les services de la préfecture nous avons sollicité un

accompagnement de la CRC pour deux questions. La première est de savoir si le prêt relais de 547 000 €

concernant le musée va être absorbé par le syndicat mixte que nous propose le Conseil départemental ou

s'il faut consolider ce prêt sur du long terme en accord avec le Crédit Agricole.

L'autre élément est que nous avons besoin d'un avis extérieur pour établir ce qui est le meilleur pour

Jean Michel Losego et Thomas Faure devront attendre le 18 juin pour l'avis de la Chambre régionale des

comptes./Photo DDm
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l'intégration dans la nouvelle communauté et l'équilibre à trouver entre un déficit élevé et une fiscalité basse

ou le contraire», a mentionné Jean Michel Losego. Sans préjuger de l'avis de la Chambre régionale des

Comptes, la CCTA a très peu de marge de manœuvre sur son budget primitif qui accuse un déficit

dépassant les 800 000 €, si ce n'est la tentation d'actionner la fiscalité. Ce qui pourrait avoir des effets

désastreux pour les contribuables, ces derniers étant suffisamment remontés après la hausse des 45 % de

l'année dernière.

Jean Monge
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