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Economie

Au moment où cinq intercommunalités se préparent à une fusion, (Saint Gaudinois, Boulonnais, Nebouzan-

Rivière-Verdun, Portes du Comminges et Terres d'Aurignac) le musée de la préhistoire pèse dans la

balance car dans l'esprit de nombreux élus il n'est pas question d'endosser les dettes du voisin. Sauf que

Georges Méric, le président du conseil départemental est venu rassurer les réticents en annonçant que le

département de la Haute Garonne allait reprendre dès cette année une grosse partie de la dette causée

par ce musée.

Il faut voir cette annonce comme une main tendue à une collectivité au bord du gouffre, le président venant

à son secours au nom de la solidarité. S'inscrivant dans une politique touristique qui doit profiter au

Comminges, cette aide du département va s'organiser autour de la création d'un syndicat mixte qui doit

absorber 80 % de ce que coûte ce musée.

En grande difficulté par un endettement qui ne se limite pas au seul musée, la communauté des

communes des terres d'Aurignac va donc voir sa dette fortement réduite.

D'aucuns reconnaissent qu'avec 4 300 habitants, la CCTA présentait des capacités structurelles et un profil

de remboursement insuffisants pour un tel projet.

Élu depuis peu président de la Communauté des Terres d'Aurignac, Jean Michel Losego a appris avec

Georges Meric et Carole Delga se sont mobilisés derrière Jean Michel Losego pour faire reconnaitre le seul musée

national en milieu rural./Photo DDM
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soulagement cette décision qui lui apporte une solution concrète pour se dépêtrer de cette crise financière.

«C'est une bonne chose pour le musée qui est aujourd'hui reconnu et qui j'espère va bénéficier de la

communication touristique du département. Cela valide le fait qu'il fallait faire ce musée et cette décision du

conseil départemental n'est pas pour éteindre le feu, car je peux vous dire que le président Meric a toujours

envisagé un tel destin à ce musée», commente Jean Michel Losego qui, grâce à cette aide financière va

retrouver de la marge de fonctionnement et d'investissements.

L'aide financière du conseil départemental de la Haute Garonne via un syndicat mixte, va se chiffrer à 80 %

des sommes dépensées chaque année pour ce musée de l'Aurignacien soit 170 000 €. Cela comprend un

déficit d'exploitation de 135 000 € (chiffres budgetisés pour 2016) ainsi que les annuités d'emprunts qui s

‘élèvent à 35 000 € par an et qui sont remboursés à parts égales par la CCTA et la commune d'Aurignac.

Le département déboursera 136 000 € par an tandis que la future communauté des communes gardera à

sa charge 34 000 €.

Jean Monge
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