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CCTA : FIN DE MANDAT, QUEL BILAN ?
À  la fin mars 2020, les citoyens éliront  les nouveaux conseillers municipaux et aussi communautaires. Parce qu’ils pourraient être les oubliés des batailles municipales à venir, il nous semble important de braquer les projecteurs sur les enjeux de la nouvelle CCTA.  Nous proposons donc une série de contributions portant sur les bilans de cette communauté ainsi qu’un inventaire de projets que nous aimerions pour notre territoire. A peine installé à la présidence de la Communauté des Communes Tarn Agoût, M. Bonhomme fixait son cap : « Le temps du travail et de l’action, dans l’intérêt général et au service de tous nos concitoyens, se poursuit maintenant activement depuis début avril dans un esprit constructif fait d’écoute et de respect, en toute transparence et loin de toute vision partisane…. Notre territoire diversifié, qui compte aujourd’hui 22 communes, 30 000 habitants et forts d’important atouts, est appelé à grandir1». Sans vouloir être trop cruel, nous pensons qu’au final le compte n’y est pas. Pour mener ce diagnostic de fin de mandat, nous ciblerons 3 axes  : les pratiques démocratiques, les enjeux environnementaux et les aspects financiers. Chacun de ces axes sera décliné sous 2 angles : la CCTA dans son ensemble et la  ZAC des Portes du Tarn en particulier. Le diagnostic établi, nous reprendrons la même méthode pour cette fois être force de propositions.Dès la semaine prochaine, nous commencerons ces chroniques par un bilan de la vitalité des pratiques démocratiques  au sein de cette organisation fédérant une diversité de communes.

Lavaur, le 10 octobre 2019

1 Extrait de l’éditorial du n°24 du « Lien Tarn Agout » (août 2014). L’utilisation de caractères gras est de notre propre
initiative, peut être comprenez vous pourquoi ? A défaut, nos prochaines publications devraient vous éclairer.
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