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Christine Téqui : « Nous soutenons l’économie
et l’emploi, et j’en suis fière ! »

Le 30/03/2022 par Ariege Le Departement



Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l'Ariège,

communique :

« La Dépêche du Midi » revient ce mercredi sur le rapport de la Chambre



Régionale des Comptes, par ailleurs élogieux sur la santé financière du

Département, en indiquant que le Conseil Départemental serait épinglé sur

sa trop forte implication en matière économique.

La Chambre a-t-elle pointé du doigt que nous outrepassions nos

compétences ? Non ! Elle demande juste que nous précisions les missions

confiées à l’Agence Ariège Attractivité tout autant que les financements

afférents. Maigre pitance pour un rapport diligenté en grande pompe par

une personne qui ne nous voulait pas que du bien !

Chères Ariégeoises, chers Ariégeois, qui s'offusquerait que nous nous

préoccupions tous les jours de nos entreprises, d'emplois durables, de

retour à l'activité ? Personne, pour autant que nous soyons dans le cadre

législatif qui s'impose à nous, et c'est le cas !

De l'économie, nous en faisons à chaque instant et je m'en réjouis pour ma

part. Avec 60 M€ d'investissements cette année, avec un projet de

déploiement de la fibre de 140 M€ jusqu'en 2025, avec 3 M€ par an de

soutien à l'investissement des collectivités, avec un fond spécifique de

500 000 € annuel pour les projets de sobriété énergétique, tous les jours,

je l'avoue humblement mais avec fierté, nous soutenons l'activité

économique de nos entreprises et les emplois des Ariégeois.

Ne pensez pas un seul instant que je m'émeuve des quelques remarques à

la marge de la Chambre Régionale des Comptes ! Je veux rester et je

serai, aux côtés des entreprises, des structures d'insertion comprises, des

associations, pour que activité économique, emplois et retour à l'activité ne

soient pas de vains mots !
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