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À la veille du conseil communautaire qui a lieu ce soir pour voter le budget, Jean Michel Losego et Thomas

Faure, président et vice président de la Communauté de communes des terres d'Aurignac ont organisé un

point presse hier matin. Ils y ont évoqué les finances de la collectivité, à la veille de la fusion des cinq

intercommunalités en janvier 2017.

La bonne nouvelle est que les impôts locaux ne vont pas bouger en fin d année. Le préfet l'a notifié début

août dans l'arrêté qui valide le budget 2016, présenté par la CCTA et étudié par la Chambre Régionale des

Comptes. Ce budget accuse un déficit de 312 000 € mais la collectivité devra appliquer les mêmes taux

qu'en 2015 (23, 88 % pour la taxe d'habitation, 10.64 % pour le foncier bâti, 54.82 % pour le foncier non

bâti). Rappelons qu'en 2015 ces taux avaient bondi de 45 % «Il était difficile d'admettre un recours à la

fiscalité. Nous avons donc établi un budget plus serré avec un minimum d'investissements et une baisse de

500 000 € dans le fonctionnement. Notre objectif depuis le départ est de rétablir les finances et d'encadrer

la dette. Dans ce but, nous avons obtenu une consolidation de nos emprunts» indique Jean Michel Losego.

Sur cette question épineuse, la CCTA a obtenu du Crédit Agricole que le prêt relais de 547 000 €

concernant le musée soit étalé sur du long terme. Ce prêt sera par ailleurs pris en charge par le syndicat

mixte départemental dès sa création, en novembre. S'agissant du prêt de 800 000 € concernant la maison

médicale et consenti par la Caisse d'Épargne il est aussi consolidé sur vingt-cinq ans.

« Nous voulons arriver au 31 décembre 2016 dans la nouvelle communauté, avec une situation financière

Thomas Faure et Jean Michel Losego ont réussi à surmonter les difficultés de trésorerie./ Photo DDM
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la plus claire possible. Cela me semble en bonne voie» ajoute le Président. « Je souhaite avoir surestimé

les dépenses et sous estimé les recettes. Je tiens à dire que malgré les difficultés la communauté a fait ce

qu'elle devait faire» fait remarquer Thomas Faure chargé des finances depuis janvier. D'après lui, la CCTA

commencerait à voir le bout du tunnel.
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