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GAT EElv Lavaur-Graulhet-Saint Sulpice

CCTA : ESPACE RESSOURCES OU HUIS CLOS BUNKERISÉ  ?
Avant d’écrire tout le mal que nous pensons du déroulé de ce mandat, nous commencerons par reconnaître que M. Bonhomme Jean Pierre n’a pas ménagé sa peine, n’hésitant pas à délaisser ses fonctions de 1er adjoint de Lavaur pour se consacrer  pleinement à ce qu’il croyaitêtre son rôle de Président. Concernant la vie publique au sein de la CCTA, nos critiques et autres amertumes ne manquent pas.La plus criante concerne l’apathie chronique des conseils communautaires. A l’exception de quelques rares conseillers1 qui osent exprimer des questions ou des doutes, les conseils se déroulent dans une consternante désertion des représentants élus. A l’évidence la plupart de ces élus vote par une docile soumission. Leur présence servile sera récompensée, pensent ils, par l’octroi de subventions qui assurera l’intérêt qu’ils se font de leurs communes.Autre habitude scandaleuse dont le conseil s’accommode : l’absentéisme record de M. Carayon, pourtant Vice Président et grand marionnettiste de cette assemblée. Sur les 43 séances communautaires depuis avril 2014, M. le Vice Président-maire de Lavaur n’a été présent que 18 fois : 8/20. Cette désinvolture pour les institutions communautaires participe du déclin de l’esprit républicain déploré par ailleurs publiquement.Sans doute « dans un esprit constructif fait d’écoute et de respect, en toute transparence et loin de toute vision partisane2 », la distribution des vices présidences a été orchestrée de façonparfaitement confraternelle. En 2014, la municipalité gauche plurielle de Saint Sulpice a été bannie, puis intégrée avec honneur en 2018 quand c’est le centre mou incarné par M. Bernardin qui a repris les rênes du second pôle urbain de la CCTA.L’organisation cadenassée des décisions, entre quelques membres du bureau communautaire, est un autre frein à une vie démocratique de cette assemblée. De ce que nous savons, les réunions de commission ne sont que pur formalisme. Ainsi pour le PLU de Lavaur3, la note de synthèse distribuée aux élus indiquait un avis favorable de la commission urbanisme alors même que cette commission n’avait rien décidé. En toute transparence donc.
1 Au rang des exceptions : les 2 élus saint sulpiciens d’opposition, les maires de Lugan, Teulat et les élus de 

Labastide Saint Georges.
2 Cf éditorial de M. Bonhomme du « lien Tarn Agoût » n° 24, août 2014
3 Conseil communautaire du 29 octobre 2018, la note de synthèse indique « avis favorable de la commission 

urbanisme/habitat en date du 22 octobre 19 »
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Toujours « dans un esprit constructif fait d’écoute et de respect, en toute transparence », le bureau restreint de la CCTA a géré par le conflit la sortie de la commune de Buzet. Ce dossier qui a plombé l’essentiel de ce mandat, a été conduit comme une épreuve de force. Le coût financier à court terme et les embrouilles relationnelles qui marqueront les futures années sont un handicap grave que devra gérer la prochaine assemblée communautaire et alourdira la fiscalité des habitants du territoire. Ironie de l’histoire, M. Bonhomme qui  évoquait un « territoire diversifié, qui compte aujourd’hui 22 communes, 30 000 habitants et forts d’important atouts, appelé à grandir4 », clôture ce mandat avec une communauté amputée d’une commune et privée de ses 2 700 habitants. Parmi les cicatrices qui ne se ferment pas, nous signalerons également les engagements non respectés. Le SCoT du vaurais a été sciemment construit de façon bancale avec un équilibre officiellement étayé par la présence de Buzet pôle relais. Ce document d’urbanisme n’a pas été revu, contrairement à ce qui avait été dit, une fois la commune haute garonnaise sortie du périmètre communautaire. Le non respect de l’accord de partenariat de 2015 concernant l’avenir de la ZAC Les Portes du Tarn est un autre exemple que nous évoquerons dans notre prochaine publication consacrée à la ZAC. « Dans un esprit constructif fait d’écoute et de respect », nous déplorerons la frilosité quasi maladive d’ouverture à l’expression citoyenne. La publication non systématique des dates et ordres du jour des conseils communautaires sur le site et le Facebook de la CCTA, le refus de donner la parole au public en conseil communautaire5 et l'absence de consultation publique initiée par la CCTA en sont des illustrations. Nous condamnerons également les  remarques insultantes proférées sans recadrage ou les répliques véhémentes et fallacieuses formulées en toute impunité6, les assertions mensongères de certains délégués non démenties7 et l'opacité complète entretenue sur certains dossiers sensibles8.Au final, la gestion de la vie communautaire sous ce mandat nous paraît marquée par l’ancragedes principaux responsables de cette assemblée dans des logiques et attitudes issues du siècledernier. Une pratique qui se veut bienveillante, paternaliste mais qui s’avère sclérosante, imperméable aux mutations sociales et à la volonté d'implication des citoyens. Pour autant, l’âge ne fait rien à l’affaire. Il est de jeunes loups, dents blanches bien visibles, qui s’imaginent calife à la place du calife grâce à un simple relooking.  Les enjeux à venir exigeront plus qu’un nouveau casting.
Fait à Lavaur, le 14 octobre 2019

4 Cf éditorial de M. Bonhomme du « lien Tarn Agoût » n° 24, août 2014 .
5 La séance en huis clos du 30 juillet 2016 fut particulièrement caricaturale : réunion convoquée exceptionnellement 

à la mairie de Lavaur qui était assiégée par les forains colère suite au projet de délocaliser la fête. Conséquence, il 
était pratiquement impossible au public d’assister à la réunion communautaire (les conseillers étant entrés par une 
discrète porte de service).

6 Référence en particulier aux saillies de M. Carayon dont la tristement ancrée dans nos mémoires « les prévisions 
sont faites pour être violées » proférée à propos du sur-coût lié aux travaux de la future piscine de Lavaur.

7 Cf « pâté d’alouette aux pommes » : notre communiqué de presse diffusé le 13 juin 2019 évoquant les contre vérités
assénées sur la production dite biologique des vergers de Lavaur. 

8 Référence aux non réponses aux questions sur le coût prévisionnel de la piscine vauréenne.
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