Consensus pour la fusion avec le
Grand-Auch
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Michel Baylac s'adresse au personnel et aux élus./Photo DDM, G. C.

Le président de la communauté de communes Cœur de Gascogne a
reçu pour la traditionnelle cérémonie des vœux tous les élus, les
agents de la communauté de communes et du CIAS en présence du
sénateur-maire Franck Montaugé. Michel Baylac a dit : «Il s'agit sans
doute de la dernière cérémonie car, en 2017, nous nous retrouverons
dans une nouvelle configuration. Je tiens à remercier les 19 maires et
les 42 conseillers communautaires qui ont toujours travaillé dans un
esprit solidaire et constructif». Il a rappelé que la CC et le CIAS
comptent 76 agents : «En 2015, le service d'aide à domicile est
intervenu chez 200 bénéficiaires. Le SAD a vu la mise en place de la
télégestion. Le service enfance jeunesse a un second minibus financé
par la CAF.». Michel Baylac a salué la présence de Franck Montaugé,
président de l'agglomération du Grand-Auch : «Nos deux collectivités
vont fusionner, cela doit nous permettre d'affronter les années à
venir.». Michel Baylac a formulé des vœux pour 2016 de
rassemblement et de travail collectif.

F. Montaugé : «Une transition sur la voie de la
réussite»
Le sénateur-maire Franck Montaugé, lors de cette cérémonie, a tenu
à saluer «un bilan élogieux et remarquable», «le travail de tous,
répondant aux attentes de territoires très ruraux pour l'ensemble des
services nécessaires à la vie de la population. Ce qui a été réalisé,
considérons-le comme un acquis. Sous réserve de la décision que
prendra
la
commission
départementale
de
coopération
intercommunale, le 19 février, il faudra, si le projet de rassemblement
se confirme, préserver à tout prix ces acquis ! C'est le message que
nous avons apporté avec Michel Baylac auprès des conseils
municipaux rencontrés. Notre objectif est de faire en sorte que les
services rendus à nos deux territoires soient rendus avec la même
qualité aujourd'hui et, si possible, un peu mieux. La proximité doit
continuer à inspirer les décisions à prendre, mais il faudra rapprocher
les deux administrations et nous pourrons réussir cette transition».
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