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"Il est peu de dire que l’année qui vient de s’écouler aura été une période particulière, la crise sanitaire a, comme 
toute crise, joué un rôle de révélateur. Si elle a fragilisé des entreprises et certains de nos concitoyens, elle a aussi 
permis de renforcer les solidarités, d’améliorer certains fonctionnements. Elle aura souligné l’importance des services 
publics, ceux de l’hôpital, et plus largement des soignants des secteurs privés et publics, leur excellente coordination 
sur notre territoire, mais aussi des agents territoriaux qui, au plus fort de l’épidémie ont réaffirmé leur engagement en 
accueillant les enfants des soignants, en apportant les aides au domicile des personnes âgées, en assurant la 
continuité des services au public ... 

Dans ce contexte nous avons continué à travailler pour l’avenir de notre bassin de vie, en construisant un projet de 
territoire qui réponde aux attentes des habitants de nos 43 communes, aux enjeux de demain, pour projeter notre 
territoire vers l’avenir, en renforcer l’attractivité, et améliorer le cadre de vie. La renégociation des contrats de 
délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement, démontre la force du collectif. En effet, parce que 
nous avons décidé de porter cette compétence à l’échelon intercommunal nous avons renforcé les régies, et mené 
une négociation forte. Elle a abouti à une baisse des prix sur les communes concernées par les contrats arrivant à 
terme en 2021. Ainsi en 2022, 75 % des usagers de l’eau bénéficieront d’une baisse de tarifs ! 

C’est dans cet état d’esprit d’un travail collectif au service de notre territoire, de ses habitants et de l’ensemble de ses 
forces vives que nous abordons cette nouvelle année. 

Elle sera combattive, solidaire, et engagée. 

Combatifs, nous continuerons à l’être pour attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois, défendre notre 
agriculture, développer le tourisme, accompagner nos professionnels de santé, et le centre hospitalier pour améliorer 
l’accès aux soins, et à la santé. 

Solidaires nous le serons, avec l’ouverture, après celle de Salles sur l’Hers, de la Maison France Service de 
Castelnaudary, pour faciliter l’accès aux services, et avec notre service d’Aide à Domicile qui améliore la qualité de 
vie les personnes âgées dépendantes. 

Engagés, nous le serons pour la transition écologique à travers le Plan Alimentaire Territorial, Natura 2000 et le 
développement de la Ganguise avec les acteurs locaux. Nous le serons pour nos jeunes, en développant leur 
engagement citoyen, par la création d’un conseil communautaire des jeunes, et en facilitant leur accès à l’emploi. 
Nous le serons pour l’égalité des sexes, avec la feuille de route issue de notre première quinzaine dédiée à 
l’engagement au féminin. 

C’est fort de cette combattivité, de cet engagement pour notre territoire, et confiant en l’avenir que j’adresse, en mon 
nom et celui de l’ensemble des agents et des élus communautaires, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année 2022. 
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