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Sauvegarde de l’abattoir d’Auch :
Une nouvelle étape est franchie
La communauté d’agglomération du Grand Auch salue la naissance
d’Alliance abattoir Auch-Gers, société par actions simplifiée (SAS)
composée de tous les acteurs locaux de la filière bovine. Une étape
importante dans la sauvegarde de l’abattoir d’Auch vient d’être franchie.

La constitution d’une société d’exploitation dans laquelle figureraient
tous les acteurs de la filière bovine locale utilisateurs de l’équipement
était l’une des conditions de l’engagement de Grand Auch Agglomération
dans le projet de reprise de l’abattoir d’Auch.
Pour sauver l’abattoir, Grand Auch Agglomération s’est prononcée fin
2014 pour le principe d’une acquisition et d’une modernisation du
site. Cette acquisition a été confirmée le 26 février 2015 sous couvert du
respect de plusieurs conditions :
- La constitution d’une société d’exploitation dans laquelle
Arcadie ne figurerait qu’à hauteur de 24,9%, le restant du capital
étant à constituer avec les utilisateurs actuels.
- L’obtention du taux maximal de subventions (40%).
- Le paiement par la société d’exploitation d’un loyer
correspondant au remboursement de l’emprunt contracté par la
collectivité pour l’acquisition et la réalisation des travaux.
- L’engagement des utilisateurs de l’abattoir et de la
filière locale d’assurer un apport minimum de 4100 tonnes par an.

L’acte d’acquisition de l’abattoir par la communauté d’agglomération
doit être signé au mois de juin. Dans le cadre du pôle d’excellence
rurale « viande bovine », le projet sera subventionné par l’Etat, la région
Midi-Pyrénées et le département du Gers. Tous ont réaffirmé leur volonté
d’accompagner cette opération à fort enjeu économique et social qui
permettra le maintien de 90 emplois directs et indirects ainsi qu’une
meilleure compétitivité de la filière bovine gersoise et régionale.
Grand Auch agglomération s’est attaché les services d’un cabinet
spécialisé dans l’ingénierie et les études techniques des bâtiments
agroalimentaires (Hérés Consultants) qui assure une mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage.
Le calendrier prévisionnel de l’opération prévoit un démarrage des travaux
en juin 2016 pour un achèvement en juin 2017. L’activité de l’abattoir sera
maintenue pendant la période des travaux.

