
Le Président de Centre Tarn 

souhaite ses vœux sur un ton  réaliste mais positif !

Vendredi dernier, le 18 janvier, le Président de la Communauté de Communes Centre Tarn
a souhaité ses vœux aux élus, invités, journalistes et personnels réunis dans la salle de
conférences, boulevard Carnot,

Pour  illustrer  la  dynamique en Centre  Tarn,  il  s’est  livré à un  exercice  d’analyse des
actions menées par l’intercommunalité, en lien avec les grandes orientations du Débat
National. 

De  façon  très  concrète,  son  discours  illustrait  la  manière  dont  les  décisions  locales,
menées sur le territoire Centre Tarn, répondaient aux sujets sur lesquels les Françaises et
les Français sont interrogés par l’Etat. 

Que  ce  soit  sur  le  plan  transition  écologique,  fiscalité,  démocratie  et  citoyenneté,
oragnisation  de  l’Etat  et  des  Services  Publics,  la  démonstration  a  été  faite  que  de
nombreuses actions sont d’ores et déjà menées depuis plusieurs années. 

Le  Président  a  rappelé  que  les  maires  sont  toujours  au  cœur  de  tous les  sujets  qui
préoccupent les Françaises et les Français. Il a également souligné que les Communautés
de Communes, de par les rôles et missions qui leurs sont confiés, agissent en faveur de la
population pour toujours favoriser le « bien-vivre » sur les territoires. C’est cette volonté
affichée par Centre Tarn qui guide les décisions des élus.

Au delà de ces éléments, Jean-Luc CANTALOUBE a mis l’accent sur le projet phare de
2018 qui se poursuit en 2019 et bien au delà, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
La démarche est en cours. Ce PLUi  s’inscrit en transversalité dans les préoccupations de
la  population  et  il  guidera  les  10  à  15  ans  à  venir  en  matière  d’urbanisme,  de
développement  local,  de  projets  touristiques,  de  maintien  du  secteur  agricole,  de
préservation du tissu artisanal et de la dynamique entière de Centre Tarn.

Egalement, le Président, dernièrement élu maire de la commune nouvelle a évoqué le
changement  de  physionomie  du  territoire  intercommunal  désormais  composé  de  11
communes et non plus de 16 puisque Terre-de-Bancalié rassemble 6 communes membres
de Centre Tarn.

Enfin, il a cité les deux prises de compétences (qui étaient à l’étude depuis quelques mois)
qui pourraient être retenues cette année, à savoir,  la voirie et l’enfance-jeunesse. Ces
transferts s’il devaient avoir lieu, auraient un impact majeur en terme organisationnel pour
l’ensemble du territoire Centre Tarn.



Il  a  terminé  en  évoquant  des  projets  à  lancer  en  lien  avec  les  compétences  de  la
Communauté de Communes :  réflexion sur les équipements et services ainsi  que les
opérations favorables à l’habitat, à l’économie  entre autre le développement de quelques
activités sur les zones et le travail engagé pour mettre en oeuvre la nouvelle compétence
"politique locale du commerce", l’agriculture et bien d’autres sujets, dans la continuité des
actions déjà menées.

Durant son allocution, il n’a pas manqué de remercier tous les partenaires, interlocuteurs,
financeurs  et  prescripteurs  qui  permettent  de  faire  avancer  les  projets  (le  DOJO
Départemental,  la  Maison  des  Assistantes  Maternelles  et  de  nombreuses  actions  ou
animations ont été citées).

Jean-Luc CANTALOUBE a souhaité ses vœux à l’assemblée, sur une note positive et
réaliste. Il a  témoigné, entouré de ses vice-présidents, de l’engagement des élus, de la
volonté  d’aller  toujours  dans le  sens  du respect  du  territoire,  de  ses racines,  de  ses
habitants, et de son avenir. 

Comme traditionnellement désormais, inspiré par une citation, il a repris Sénèque pour
dire que « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais
parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles » et a souhaité à chacun une année
pleine d’audaces, d’énergie et de projets !

Voir le texte intégrale du discours

http://www.centretarn.fr/wp-content/uploads/2019/01/Discours_President_Ceremonie_Voeux_2019.pdf

