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Un groupe d'opposition 
se crée au conseil 

Dès sa première prise de 
parole, Patrick Boube a 
annoncé à l'ensemble 

des élus son intervention et celle 
de quatre autres frondeurs au
près du Sous-préfet à Saint 
Gaudens (la Gazette :i:J. 0 382 du 
8 avril) : «Le 4 avril a marqué 
profondément les esprits des 
élus et de la population. Au
jolird'hui se crée un groupe for
tement opposé à la politique en
gagée par la gouvernance de la 

· Communauté de communes des 
Terres d' Aurignac. Ce groupe est 
sans connotation politique et a 
pour but de travailler pour la dé
mocratie, la transparence et la 
moralité. Il se met en place pro
gressivement et j'invite tous 
ceux qui le souhaitent à nous re
joindre». Thomas Faure (Térre
basse) ajoutequ'il«souhaiteun 
d~bat constructif et non polé
miste». 

Les délibérations 
Maison médicale : Validation 
d'unprêtrelaisde800.000€con
tracté auprès de la Caisse 
d'Epargne de Midi-Pyrénées en 

attente de subventions. Prêt 
d'une durée ùe 24 mois. Mon
sieur Viguié fait remarquer que 
la nécessité de ce prêt relais re
lance le débat sur la trésorerie 
de la CCTA. Dix élus se sont abs
tenus. 
Engagement del' affectation des 
subventions du musée au rem
boursement du prêt relais con -
senti par le CréditAgricole : par 
déiibéré en date du 23 mars, la 
Chambre régionale des comp
tes a considéré comme receva -
ble la saisine de la banque verte 
à propos du prêt-relais d'un mil
lion d'euros ainsi que l'avance 
de trésorerie de cinq cent cin -
quante mille euro arrivés à 
échéance le 5 décembre 2014. 
Le Crédit agricole souhaite une 
délibération où il sera men
tionné que la collectivité s'en -
gage à ce que les subventions 
qui restent à percevoir pour le 
musée (600.000 €) soient inté
gralement versées à la banque. 
Dans ces conditions, le Crédit 
Agricole accepterait un étale
ment des 400.000 €restant dus 
sur le prêt-relais, mais demande 

~~··::: 
Une partie de l'assemblée et des visiteurs 
aussi à ce que le prêt de trésore
rie soit repris par une autre ban
que. Thomas Faure dira que 
«transformer un prêt relais en 
prêt à long ter~e c'est faire de . 
là de la cavalerie. Il faut désor
mais s'assurer que les subven
tions sbient bien affectées au 
projet pour lequel elles ont été 
demandées» . Patrick Boube 
s'insurge : «Je vis cela comme 
une humiliation et refuse de 
participer à ce vote.C'est le Cré
dit Agricole qui nous dicte la 
marche à suivre et nous remet 
dans le droit chemin !» (Délibé
ration votée, deux voix refusent 
d'y prendre part). 

Les autres délibérations, de
mande de subvention complé
mentaire pour dégâts d'orage, 
création d'une régie de recette 
pour le musée-forum sont adop
tées à l'unanimité. 
Le prochain conseil aura lieu le 
15 avril et celui-ci devra délibé
rer sur le compte administratif 
2014 ainsi que le budget primi
tif 2015 .A la question posée par 
un membre del' assemblée, le . 
président dit ne pas connaître à 
ce jour les résultats del' audit 
d'ATD31 «mais que cet audit 
sera déterminant pour élaborer 
les budgets à venir». 

Philippe ]ouret 

ACCORD-CADRE 
ENTRE MUSÉE 
ET COLLÈGE 
Joëlle Arches (photo) a présenté aux 
élus les diverses manifestations qui 
aùront lieu avant et après l'inaugu
ration officielle du musée-forum le 
18 avril prochaio. Outre «Abri, ma 
cabane», d'autres projets d'anima
tions de vacances scolaires, des ma
nifestations nationales, l'attachée de 
conservation du patrimoine annonce 
la signafure officielle d'une conven
tion de jumelage de trois ans entre 
le musée et le collège d'Aurignac. 
«La signature ·de cet accord cadre 
aura lieu symboliquement le jour de 
l'inauguration du musée. Dans leur 
cursus scolaire, les enfants de la 
sixième à la troisième ont aujourd'hui 
l'obligation d'avoir travaillé en mi
lieu culturel. A cet effet, il se déve
loppe un partenariat dynamique avec 
l'éducation nafü:male. Dès septem
bre prochain, les enfants et adoles
cents viendront régulièrement s'im
prégner de culture aurignacienne 
afin de développer les origines de 
l'homme jusqu'au citoyen d'au
jourd'hui.» Ph.]. 


