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(La séance est ouverte à 9h45 sous la Présidence de Madame Carole DELGA)

LA PRESIDENTE
Mesdames et messieurs les Conseillers régionaux bonjour.
Merci de bien vouloir prendre place …
J'ouvre donc la séance de l'Assemblée plénière des 2 et 3 février. Le Secrétaire de séance sera
Gérard ONESTA, avec deux assesseurs : Christophe DELAHAYE et Dolorès ROQUÉ, désignés
parmi les membres du Bureau.
Monsieur le Secrétaire de séance, voulez-vous bien commencer l'appel ?

M. ONESTA
Bonjour chers collègues, bonjour Madame la Présidente.
(Appel des Conseillers régionaux)
Jean-François AUDRIN : procuration à Christophe RIVENQ
Corinne BARDOU : procuration à Frédéric CABROLIER
Jean-Jacques BOLZAN : procuration à Fatima DAHINE
Mary BOURGADE : procuration à Géraldine D'ETTORE
Florence BRUTUS : procuration à Monique NOVARETTI
Patrick CASES : procuration à Marie PIQUÉ
Gérard DUBRAC : procuration à Élisabeth POUCHELON
Jean-François FONS : procuration à France JAMET
Joseph FRANCIS : procuration à Marielle GARONZI
Ronny GUARDIA-MAZZOLENI : procuration à Raphaël DAUBET
John PALACIN : procuration à Nadia BAKIRI jusqu'à son arrivée
Aurélien PRADIÉ : procuration à Laurence PUJOL jusqu'à 11h00
Serge REGOURD : procuration à Jean-Luc GIBELIN
Virginie ROZIERE : procuration à Dominique SALOMON.
Madame la Présidente, l'appel est terminé. Je pense que nous avons le quorum.

LA PRESIDENTE
Oui, nous avons largement le quorum et Monsieur Christian DUPRAZ est arrivé, vous
pouvez le noter.

M. ONESTA
Très bien.
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LA PRESIDENTE
Merci.
Monsieur le Président du CESER, cher Jean-Louis,
Mesdames et messieurs les Vice-présidents,
Monsieur le Président du Bureau de l'Assemblée,
Mesdames et messieurs les Conseillers régionaux,
Mesdames et messieurs,
Chers collègues,
Nous sommes réunis ces deux jours pour discuter et voter le budget 2017 de notre Région.
De nos décisions vont découler des actes concrets pour la population et le territoire.
Ce budget a deux ambitions fortes : créer de l'emploi, de la dynamique économique et sociale
sur tous les territoires et, dans le même temps, il trace des perspectives fortes de la voie de
l'innovation pour notre Région.
Vous connaissez ma vision de la Région : une région forte, créative et solidaire, avec et pour
nos concitoyens. Une région positive face à un monde en pleine mutation. Nous devons être en
capacité d'innover, de privilégier notre qualité de vie, notre identité multiple et fraternelle.
Ce budget exprime cette détermination de mettre au cœur de notre action publique un objectif
qui m'est cher : le progrès.
Il s'appuie sur le travail de fond mis en œuvre depuis un an avec notamment l'harmonisation de
nos politiques publiques. À ce jour, 80% de nos politiques sont harmonisées.
2016 fut une année pleine, avec la pose de fondations solides.
2017 sera plus intense encore, car il s'agit d'accélérer et d'amplifier l'effort avec un niveau
d'investissement inégalé.
C'est un budget offensif pour répondre aux défis de notre territoire et aux attentes des habitants.
C'est un budget responsable qui assume le choix d'un avenir en grand, par l'investissement et
l'innovation. C'est le budget d'une région positive.
Dans une région aussi peuplée que la nôtre, aussi attractive que la nôtre, qui connaît encore un
taux de chômage élevé, notre Région a la responsabilité et le devoir d'accompagner les
mutations. Il faut équiper, éduquer, former, stimuler l'emploi, loger, transporter, protéger ...
Avec un cap : préserver la qualité de vie et garantir l'équité sociale et territoriale.
Ce budget porte la vision d'un développement partagé, pour toutes et pour tous et sur tous les
territoires. Il confirme, s'il le fallait encore, que notre région est à la bonne échelle pour investir
massivement au niveau international.
Le contexte économique dans lequel nous abordons cette année 2017 est plutôt positif.
Les signes d'une reprise se confirment en France et dans notre région, notamment dans le
secteur industriel et des services.
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La Région y a pris sa part, notamment à travers notre plan de soutien au Bâtiment et aux
Travaux publics de 880 millions d'euros, que nous avions voté et qui a été engagé sur l'année
2016 à plus de 82%.
Ce plan confirme ce que nous savons : dans la bataille pour l'emploi et la croissance,
l'investissement public reste déterminant, notamment dans notre région.
Je vous propose, avec ce budget 2017 de 3,437 milliards d'euros, d'être encore plus à
l'offensive avec une hausse de nos investissements de 4%.
C'est un choix politique fort, c'est une volonté exprimée en actes dans toutes nos compétences.
Cette force régionale pour muscler l'économie, nous pouvons la résumer en un chiffre : 192
euros investis par habitant, ce qui fait de l'Occitanie la Région qui a le plus investi en France !
Ce pari de l'investissement, nous le faisons en responsabilité, grâce au sérieux budgétaire que
nous ont légué nos prédécesseurs ; je pense bien entendu à Georges FRÊCHE, à Christian
BOURQUIN, à toi Damien ALARY, mais également à Martin MALVY.
Nous avons également mené, au cours de l'année 2016, une réorganisation interne et nous
avons contrôlé nos dépenses de fonctionnement.
Je tiens à remercier l'ensemble des agents de la Région pour leur implication et la qualité de
leur travail.
Je veux le redire ici : je ne fais pas partie de celles ou de ceux qui "cassent du fonctionnaire"
matin, midi et soir depuis des plateaux de télé parisiens. Le service public est et sera efficace,
avec des agents qui connaissent parfaitement le sens de leur mission dans le cadre du projet
régional partagé. De plus, les nouvelles politiques que nous mettons en œuvre sont adaptées
aux réalités territoriales, que ce soit en matière de formation, de soutien aux collectivités locales.
Elles sont adaptées, elles sont donc efficaces.
Nous sommes également soucieux que chaque euro public soit utile à nos habitants, à nos
territoires. La Région doit être réactive, agile et innovante.
L'ambition de notre Région est réelle, notre responsabilité est grande car nous sommes de
toutes les Collectivités, celle qui doit préparer l'avenir et porter les grands investissements de
long terme. C'est pourquoi je vous proposerai un rapport spécifique, après le vote du budget,
pour porter auprès du Gouvernement et du législateur une révision complète des ressources et
de la fiscalité régionales, afin d'être en phase avec le dynamisme économique attendu.
La Région fait le choix d'un avenir en grand, en investissant dans quatre politiques qui
démontrent la cohérence de notre projet.
Tout d'abord, investir pour la jeunesse. C'est cela, bien sûr, notre priorité.
Près de 30% de notre population a moins de 25 ans. Chaque année, ce sont 4 000 nouveaux
lycéens et apprentis qui doivent, avec notre aide, relever le défi de l'égalité des chances et de
l'intelligence. Oui, cette Région fait le pari de la jeunesse. Oui, cette Région a confiance en la
jeunesse et doit offrir les moyens à toutes les intelligences de pouvoir s'exprimer.
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Nous le faisons en conscience et les conservatismes de tout poil édictent trop souvent une
vision du monde et de notre pays où la jeunesse n'a aucune place, aucun avenir.
Je ne me situe pas dans cette vision qui ferait que dans les prochaines générations, il y aurait
un sentiment de moins bien vivre. Il faut au contraire que nous soyons dans un mieux vivre et un
lien social qui soient renforcés et renouvelés.
Soutenir la jeunesse, c'est penser à demain. Voilà pourquoi notre objectif est clair : chaque
jeune doit pouvoir accéder au savoir, à la formation, à l'emploi et nous avons également décidé
d'augmenter le budget consacré au service civique.
Chaque jeune doit pouvoir être un citoyen responsable, un citoyen ayant son libre arbitre et
acteur de la dynamique régionale.
Nous proposons donc un grand plan pour la jeunesse, sans précédent par son ampleur.
Nous investirons 1 milliard d'euros sur notre mandat pour rénover ou construire des lycées, des
centres de formation pour les apprentis et des établissements de formation sanitaire ; c'est un
des plus forts investissements en France.
Deux lycées neufs seront livrés au cours de l'année 2017 -Castelnaudary et Pibrac- et nous
débuterons la construction d'autres établissements, avec l'objectif de dix lycées sur ce mandat.
730 M€ seront programmés pour une "nouvelle politique éducative" régionale, adaptée au
savoir d'aujourd'hui.
Chaque dispositif de cette "nouvelle politique éducative" est marqué du sceau de la justice
sociale.
Après une concertation exemplaire, les aides aux familles seront harmonisées à la rentrée
prochaine, dans un esprit d'équité entre lycéens et apprentis. Nous pensons que l'apprentissage
est aussi une voie d'excellence.
La Carte Jeune sera donc déployée sur l'ensemble de notre région pour permettre à tous
l'égalité d'accès aux supports pédagogiques. La décision que nous vous proposons est que la
Région fournisse tous les matériels pédagogiques, justement pour permettre cette équité
sociale, pour permettre cette égalité des chances. L'accès aux manuels scolaires sera donc
gratuit sur l'ensemble de la région, de même que les premiers équipements pour les apprentis
seront gratuits et donc fournis par la Région.
Concernant l'ordinateur, la Région continuera à fournir un ordinateur à tous les lycéens et
apprentis. En tant qu'outil pédagogique, il sera fourni sans participation par la Région dans les
lycées labellisés numériques et nous allons lancer, dans quelques semaines, un appel à projets
pour pouvoir labelliser ces lycées.
Pour réduire la fracture numérique, l'ordinateur sera gratuit pour toutes les familles modestes et
une participation sera demandée pour les familles les plus aisées.
Viendront compléter ces mesures, la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
et les bourses des étudiants en formation sanitaire et sociale qui sont revalorisées.
Ce sont autant d'aides directes et concrètes au pouvoir d'achat des familles.
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Nous lançons également en 2017 un ambitieux plan de développement de l'apprentissage
pour les jeunes de 15 à 26 ans.
C'est une voie d'excellence, mais qu'il faut savoir rendre plus attractive.
Trop de jeunes -8 000 par an- sortent de notre système éducatif sans qualification, alors que
paradoxalement, dans certains secteurs, 15 000 emplois sont non pourvus parce qu'il y a des
difficultés à recruter les bons profils.
Nous

devons

donc

changer

de

logiciel

concernant

l'apprentissage

et

la formation

professionnelle, changer notre regard, celui des parents et des jeunes.
Nous visons ainsi le chiffre de 40 000 apprentis d'ici la fin du mandat, plus d'aides pour les
apprentis, mais également un plan à destination des entreprises. Ce plan à destination des
entreprises, nous allons le concerter durant les mois de février à mars et il sera présenté en avril
pour soutenir ces entreprises qui s'engagent dans l'accueil d'apprentis, avec la nécessaire
simplification des démarches.
J'ai confirmé par ailleurs au Préfet de Région, il y a quelques jours, la poursuite du plan national
d'urgence pour la formation des demandeurs d'emploi dans notre région. En 2016, là aussi,
nous avons tenu notre engagement : plus de 92 000 entrées en formation enregistrées ; cela a
été possible grâce à un partenariat avec l'État et Pôle Emploi.
Il y a des secteurs porteurs dans notre région : le tourisme, l'agriculture, l'agroalimentaire, les
services à la personne, l'hôtellerie, la restauration. Mais également des secteurs en plein essor
comme le numérique ou les énergies nouvelles. Je suis convaincue que la transition
énergétique va pouvoir développer des emplois qualifiés et des emplois qui permettent à chaque
salarié de s'exprimer.
Concernant le numérique, nous allons continuer de déployer l'École régionale du Numérique
afin d'avoir, sur l'année 2017, 16 sites répartis sur l'ensemble de nos 13 départements.
Dans le cadre de ce dispositif, les Maisons de la Région vont pouvoir se développer, permettre
un ancrage de proximité dans les territoires, en devenant les guichets uniques du
développement économique, mais aussi de l'orientation, de la formation et de l'emploi.
Enfin, notre ambition pour la jeunesse ne serait pas complète si nous n'avions pas une politique
de l'enseignement supérieur et de la recherche repensée, selon le double principe de
l'excellence bien sûr, mais également de la proximité et de l'irrigation des territoires.
L'élévation générale du niveau de qualification est un enjeu majeur, notamment dans un
contexte de crise économique. C'est l'objet du Schéma régional de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation (SRESRI) que nous présenterons tout à l'heure.
Notre priorité, c'est aussi investir pour l'emploi et la croissance, en assumant le choix de
l'entreprise et de l'innovation.
Notre Stratégie régionale pour la croissance et l'emploi combine économie, innovation,
internationalisation, enseignement supérieur et recherche, formation professionnelle, pour créer
de l'emploi durable dans la région la plus attractive de France.
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Oui, la question du travail est centrale dans notre projet régional. Il ne s'agit pas de le dire et de
le répéter, mais de créer les conditions de la création d'emplois.
La diversité de notre région est une chance. De la culture industrielle à Toulouse, Figeac,
Béziers ou dans le Gard, à la révolution des start-up en cours à Montpellier ou Nîmes, ou
l'éclosion des énergies renouvelables portée par le cluster de Perpignan, sans oublier bien sûr
l'économie de proximité avec l'économie sociale et solidaire, le commerce, l'artisanat, tout
particulièrement le soutien aux petites entreprises, et bien sûr à notre agriculture qui doit pouvoir
s'adapter au nouveau contexte avec un nouveau modèle de production agricole.
Je le dis avec force ce matin : au sein d'une concurrence exacerbée, notre économie doit se
mettre en "mode innovation". Et l'innovation, c'est bien sûr l'innovation technologique, mais c'est
aussi l'innovation sociale, c'est un état d'esprit, une mentalité, pas seulement une question de
spécialistes réservée à une petite élite.
C'est cet état d'esprit de confiance, d'innovation sociale, d'innovation technologique, d'innovation
environnementale, d'innovation citoyenne que je veux insuffler, en soutenant bien entendu
l'ensemble des piliers traditionnels de notre économie, mais également afin de permettre à des
filières naissantes de pouvoir se développer, que ce soit dans le cadre des énergies
renouvelables, de la e-santé ou encore de la "croissance bleue".
L'économie ne peut pas être désincarnée. Elle doit se créer tous les jours, d'abord grâce à nos
concitoyens parce qu'ils sont entrepreneurs ou salariés. Cette économie doit permettre la
prospérité et le partage, avec un impact environnemental et social positif.
Au cœur des mutations en cours, j'ai la conviction que nous pouvons ici bâtir un modèle de
développement spécifique, en respectant notre qualité de vie.
Au cœur de notre stratégie, le Schéma régional de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) met l'entreprise et l'innovation au cœur de nos
priorités.
Ce sont aussi de nouvelles aides pour nos entreprises de proximité.
Avec de nouveaux outils, nous ferons du "sur-mesure" parce que nous devons également faire
en sorte que la commande publique s'adapte à nos petites entreprises, car 98% des entreprises
de notre région ont moins de 20 salariés. C'est pourquoi nous allons vous présenter la nouvelle
commande publique régionale que nous allons sécuriser en améliorant l'information et la
formation, en réduisant les délais de paiement, en généralisant les avances sans garantie, en
simplifiant les formalités et en concevant des lots plus petits.
Dans le prolongement, je proposerai d'acter deux contrats de filière pour le bâtiment et les
travaux publics. Il s'agit de consolider ces filières qui représentent 137 000 salariés.
Toujours en faveur des PME et des TPE, la concertation nous a incités à proposer une gamme
d'outils d'ingénierie financière innovante pour permettre la croissance et l'accès au crédit
bancaire.
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Ce seront des fonds spécialement calibrés pour tous les stades de l'entreprise : la création, le
développement, la transmission-reprise, nous devons là être plus offensifs sur ce sujet et nous
simplifierons aussi les dossiers Région pour les aides aux TPE et aux artisans.
Concernant l'industrie, les grands groupes et les PME de services, nous avons bien sûr
décidé de parier sur l'innovation, mais également sur l'international afin de démontrer la qualité
de nos entreprises à l'international et faire partager nos savoir-faire.
Le budget consacré à l'innovation augmentera de 30% cette année.
Nous avons également des filières émergentes, j'en ai citées : le numérique, la e-santé, les
biotechs, la croissance bleue et les énergies renouvelables.
Pour la croissance bleue, nous présenterons début mars, en présence du Premier Ministre,
Bernard CAZENEUVE, le Plan Littoral 21 qui intégrera une trentaine d'actions en faveur des
ports, de la réhabilitation du trait de côte et de l'hébergement touristique.
Nous ne pouvons pas continuer sur une politique de guichet sans cohérence complète.
Nous aurons en effet une politique qui sera partagée par toutes et par tous, avec des projets
qualitatifs qui seront complémentaires et non en concurrence.
Nous allons également, dans le cadre de ce budget, continuer à investir massivement dans les
ports. 50 M€ sont prévus à cet effet.
Quant aux énergies renouvelables, nous avons franchi la première étape de notre route vers
une région à énergie positive lors de notre dernière séance.
La création de l'Agence Régionale de l'Énergie d'ici la fin de l'année nous dotera d'un outil
opérationnel au service de cette ambition.
Nous continuerons bien entendu à avoir des politiques qui incitent à une consommation
énergétique moindre. Je rappelle que près de 200 M€ de travaux de rénovation dans l'ensemble
de nos bâtiments vont permettre de contribuer à cela, mais également l'extension de l'écochèque pour les particuliers.
Nous voulons également investir dans les territoires et l'environnement, en faisant le choix
de la qualité et de l'équilibre.
Ce poste budgétaire représente près d'1 milliard d'euros en Autorisations de programme.
L'équité territoriale et la qualité environnementale sont au cœur de nos ambitions.
Nous souhaitons lutter contre l'isolement des territoires et des hommes.
Je pense bien sûr au développement des bourgs-centres ruraux ou à la politique de la ville, au
très haut débit, au futur Parlement de la Montagne, à l'Assemblée des Territoires bien entendu,
mais aussi à la préservation de la biodiversité et de notre patrimoine naturel, avec la future
Agence française de la biodiversité qui aura un de ses sites à Montpellier et la future Agence
régionale de la biodiversité.
Nous relierons les hommes et les territoires de cette vaste région en augmentant, sur ce
mandat, notre budget de 67%, l'investissement sera de 1,5 milliard d'euros et la totalité du
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budget consacré aux transports sera de 4 milliards d'euros sur l'ensemble de notre mandat et de
nos territoires.
Suite aux États généraux du rail et de l'intermodalité, nous avons décidé de lancer 10 chantiers
majeurs. Nous sommes en France la première Région à faire un tel effort pour les transports
collectifs et dès cette année nous allons nous concentrer sur les trains du quotidien, dans le
cadre de la renégociation avec la SNCF et la nécessaire amélioration de la qualité de service.
Nous avons également un engagement sur la grande vitesse pour la ligne Bordeaux-Toulouse.
Nous avançons avec les 45 M€ consacrés aux acquisitions foncières et aux études, et j'ai vu la
semaine dernière le Ministre des Transports qui avalise notre proposition de déclarer le projet
Montpellier-Perpignan d'intérêt général avec une première phase Montpellier-Béziers centre,
avec un pôle d'échange multimodal à Béziers qui permettra une vraie concordance des
différents modes de transport, mais qui permettra également de redynamiser le centre de
Béziers. De plus, un accès de la LGV en centre de Béziers nous permet d'éviter une coûteuse
gare qui aurait posé de nombreux problèmes.
Nous avons également décidé, dans le cadre de la révision de notre CPER, d'avoir une
actualisation encore plus forte de l'effort consacré aux transports.
Désormais chef de file de l'aménagement du territoire, la Région va lancer la démarche
d'élaboration du SRADDET, le Schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d'égalité des territoires.
Je ne souhaite pas un schéma de plus, un "machin", mais au contraire un outil efficace au
service des territoires et de leurs diversités, un cadre stratégique et opérationnel portant une
forte ambition commune.
C'est pourquoi nous appellerons ce SRADDET "Occitanie 2040", afin de consolider une identité
commune et répondre à trois enjeux fédérateurs de notre région : celui de la promotion sociale,
de la réciprocité territoriale -et non de la concurrence des territoires- et de notre rayonnement à
l'international.
Enfin, il est nécessaire de renforcer le lien social : c'est le choix de la solidarité et de
l'ouverture.
Forte de son histoire, forte de ses racines et de ses valeurs d'ouverture, de tolérance et
d'accueil, notre Région entend être solidaire, car notre responsabilité est aussi de renforcer
les liens qui nous unissent. La solidarité, ce n'est pas une valeur refuge, c'est le ciment essentiel
de toute société, c'est la condition du vivre ensemble et de la participation à un destin partagé.
À ce titre, le soutien à la culture sera fort -plus de 3,3% du budget y sera consacré-, à la pratique
sportive -l'aide à l'équipement des petits clubs est augmentée de 50%-, au développement du
logement social -nous avons besoin d'avoir une offre beaucoup plus forte-, à l'accès aux soins
en zones rurales, à la lutte contre les discriminations, à l'affirmation de l'égalité
femmes/hommes, mais également à l'aide aux familles modestes pour les départs en vacances.
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C'est un choix, je veux le dire, qui nous distingue de ces Régions qui préfèrent les coupes
sombres, voire la suppression des aides à la culture, à l'environnement ou à de nombreuses
associations de terrain. Nous avons au contraire choisi, avec ma majorité, d'être plus que jamais
au côté de ces femmes et de ces hommes qui créent, qui impulsent, qui rassemblent et ce, dans
tous les territoires.
Dans tout budget il y a des choix. J'imagine que cela va être l'objet de notre débat, que je
souhaite respectueux et de qualité, sur le fond et sans posture politicienne.
À l'issue de cette première année, je tiens à remercier l'ensemble des Conseillers régionaux
pour leur travail.
J'aurai une pensée toute particulière pour Corinne BARDOU qui a été victime d'un grave
accident au mois de décembre et qui est actuellement en rééducation. Je lui souhaite de pouvoir
retrouver une pleine santé et lui adresse tous les vœux de l'Assemblée régionale pour lui
souhaiter un prompt rétablissement.
Nous avons aussi, dans nos choix, une claire expression, nous avons assumé quatre priorités
de notre action régionale. Ces priorités, les priorités de notre majorité correspondent à nos
engagements pris devant celles et ceux qui ont souhaité que cette majorité dirige notre Région
et prennent appui sur un dialogue permanent et novateur avec les acteurs et les territoires
concernés. Un dialogue qui se fait dans l'efficacité, dans la simplicité et sans aucun tabou, sans
aucun préjugé.
Oui, nous refusons le choix du laisser-faire ou du repli sur soi.
Oui, nous refusons le choix d'une vision comptable étriquée qui laisserait la place aux forts et
mettrait sur le bas du chemin les plus faibles.
Nous faisons le choix en conscience et en responsabilité d'une région positive.
Une région riche de sa diversité et ouverte sur le monde. Une région accueillante, une région
des possibles pour que tous, quel que soit son milieu social, son origine ou son lieu de vie,
puisse accéder à une ambition.
C'est le choix résolu de l'égalité des chances, de l'égalité territoriale, seule génératrice de
progrès. La République des territoires au service de l'humain.
C'est le choix affirmé de l'innovation, de l'intelligence collective et citoyenne.
Et c'est grâce à cette innovation, grâce à cet état d'esprit positif et tourné vers demain, que nous
donnerons la bonne trajectoire pour un développement partagé et une belle ambition pour notre
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
Je vous informe que deux rapports supplémentaires ont été inscrits à l'ordre du jour :
- tout d'abord, la déclaration de projet préalable à la déclaration d'utilité publique du Pôle
d'échanges multimodal de Baillargues (rapport n°2017/AP-FEVR/18) : le rapport n'a pas pu vous
être transmis dans les temps puisque l'enquête publique s'est terminée récemment et le reporter
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à plus tard aurait induit des conséquences juridiques dommageables à ce projet vraiment
indispensable,
- puis, deuxième rapport, le suivi et l'évaluation des modalités et des conséquences de la fusion
des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées (rapport n°2017/AP-FEVR/19), dont nous
avons discuté en Conférence des Présidents et où l'ensemble des Présidents de groupes se
sont prononcés favorablement sur le choix, au-delà d'une simple mission d'étude, d'un groupe
de travail tout au long du mandat qui permettra d'avoir un suivi sur les conséquences de la
fusion de nos Régions.
Nous avons, en Conférence des Présidents, défini les modules, les temps de parole et l'ordre de
passage des groupes. Nous aurons donc ce matin :
- un premier module consacré à l'adoption du budget primitif et à une nouvelle fiscalité pour les
Régions et les Collectivités locales,
- un deuxième module relatif à la stratégie régionale pour la croissance et l'emploi.
Puis, après la pause-déjeuner, nous débattrons :
- des points d'actualité, suite aux demandes déposées par les Présidents de groupes,
- de la politique éducative qui sera présentée dans le cadre d'un module,
- du SRADDET,
- de la nouvelle commande publique régionale,
- et de différents points d'administration générale.
Demain matin :
- nous débuterons par la mise en place du groupe de travail sur le suivi et l'évaluation des
modalités et conséquences de la fusion de nos Régions,
- nous débattrons ensuite des 10 chantiers issus des États généraux du rail et de l'intermodalité,
- un module sera ensuite consacré à notre ambition portuaire pour notre région,
- puis seront examinés les vœux et les questions orales.
À l'issue de la séance, les Présidents de groupes ont dû vous en informer, un déjeuner est prévu
pour l'ensemble des conseillers régionaux et demain après-midi, nous serons en Commission
permanente.
Les temps de parole des groupes ont été répartis selon le nouveau Règlement intérieur et
l'ensemble des intervenants nous ont été transmis.
Sur le recueil déposé sur vos tables figurent :


l'ordre du jour,



un correctif relatif à une problématique de rédaction dans le cadre de la Stratégie
régionale pour la croissance et l'emploi,



les temps de parole et l'ordre de passage des groupes,



le détail des points d'actualité,



les vœux,



les questions orales,
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et les amendements.

Je précise, pour la bonne compréhension de chacun, que les amendements sont numérotés
dans l'ordre de dépôt au Secrétariat général des Assemblées et ne sont donc pas forcément en
correspondance avec les rapports qu'ils complètent. Ne soyez donc pas étonnés que parfois,
sur un même rapport, les amendements ne se suivent pas en termes de numérotation.
D'autre part, je vous informe que les avis du CESER sur les rapports 01 et 03 ont également été
déposés sur tables.
Adoption de l'ordre du jour
Je vous propose tout d'abord l'adoption de l'ordre du jour, que je vais mettre au vote.
Madame JAMET ?...

Mme JAMET
Une brève intervention concernant l'ordre du jour, d'abord pour vous remercier très
officiellement, au nom de tout le groupe, pour ce message à l'égard de Corinne BARDOU, à qui
cela fera sûrement très plaisir, ensuite pour vous remercier aussi d'avoir accepté notre demande
du 17 janvier relative à cette mission d'information et d'évaluation sur les coûts de la fusion de la
Région même si, sur le fond, nous aurons l'occasion d'en discuter cet après-midi.
Mais je tiens quand même à dire que nous sommes parfaitement chagrinés du fait que le logo,
qui devrait normalement -nous l'avons appris dans la presse- nous être présenté, n'a pas été
présenté au vote des élus en Assemblée plénière, ni en Permanente.

LA PRESIDENTE
Le logo a été travaillé au sein de la Commission Culture et l'ensemble des conseillers
régionaux, membres de la Commission Culture, y ont participé. Il vous sera donc présenté
demain.
Pas d'autres points sur l'ordre du jour ?... Je vous propose donc de passer au vote.
Nous prenons tous nos "calculatrices" … (Rires) Vous vous en rappelez : 1A "pour", 2B "contre",
3C "abstention", 4D "ne prend pas part au vote", après avoir choisi entre 1, 2, 3 ou 4, vous
validez avec la touche verte et si vous vous êtes trompés, vous pouvez corriger en utilisant la
touche rouge avec la croix.
Je mets donc l'ordre du jour au vote. Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Tout le monde a-t-il voté ?... Le vote est clos. Résultat (155 votants) :
- Pour : 115 voix (SRC : 46, PRG : 17, NMeC : 26, UEDC : 25, NI : 1),
- Contre : 10 voix (FN : 10 -SANCHEZ, PLANE, LAMOTTE, JAMET, FONS, LEONARDELLI,
CARSALADE, DOUNOT-SOBRAQUES, MAURIN, DOMBES-),
- Abstention : 30 voix (FN : 30).
L'ordre du jour est adopté, je vous en remercie.

13
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

Nous débutons l'examen des rapports, avec le 1er Module d'une durée prévue de 2h45, avec
une première délibération concernant l'adoption du budget primitif, la fixation des tarifs de la
fiscalité indirecte, les décisions d'exonération et les affectations de crédits, et une deuxième
délibération sur la fiscalité locale.
Je vous propose :
- en premier lieu une présentation des rapports,
- puis d'ouvrir le temps de discussion des groupes et de présentation des amendements,
- nous passerons ensuite au vote des amendements, puis au vote sur chacun des rapports.
Concernant ce budget, je souhaite vous indiquer en préambule, avant que Claire FITA ne nous
le présente plus en détail, que nous avons bien sûr décidé d'avoir plusieurs objectifs dans le
cadre du vote de ce budget.
Tout d'abord, c'est un budget qui est fort en termes d'engagements puisqu'il est ambitieux,
malgré un environnement contraint.
En hausse de 546 M€, notre budget s'établit à 3,437 milliards.
Une hausse parce que de nouvelles compétences "transports" et "économie" nous ont été
transférées, également une augmentation des crédits européens de 140 M€, mais aussi parce
que nous avons décidé, comme je vous l'ai indiqué, d'augmenter notre investissement de 4%.
Nous avons donc décidé que notre investissement dépasse les 1 milliard d'euros, hors dette et
fonds européens.
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, comme en 2016, puisque leur augmentation
est limitée à 1,5% et les frais d'administration générale, quant à eux, sont en baisse de 1,7%,
alors que nous avons commencé à fusionner et à mettre en place de nouvelles politiques.
Nous avons donc des équilibres qui sont conformes au débat d'orientations budgétaires.
Ce budget traduit également les politiques publiques nouvelles que nous mettons en œuvre
avec, au mois de février, plus de 80% des dispositifs harmonisés.
Nous avons décidé, dans le cadre de la nouvelle politique éducative régionale, de déployer la
Carte Jeune, de généraliser la gratuité des livres scolaires, la gratuité des premiers
équipements, l'équipement d'ordinateurs individuels pour les lycéens, pour les apprentis et pour
les élèves des Écoles régionales de la 2ème chance. Mais aussi, une participation à la licence
sportive UNSS, ainsi qu'un chéquier lecture figureront sur la Carte Jeune.
Ce que nous avons voulu à travers ce budget, c'est pouvoir formaliser toute la concertation, tout
le travail que nous avons mené tout au long de l'année, que ce soit à travers les États généraux
du rail et de l'intermodalité, mais également au travers du dialogue qui a pu être mené avec les
associations, avec les élus ou avec les représentants des parents d'élèves.
Nous avons décidé que ce budget serait ambitieux avec plus d'1 milliard d'euros consacrés à
l'aménagement du territoire et au développement économique, près d'1 milliard d'euros en
crédits de paiement consacrés à l'éducation et à la jeunesse, mais aussi en faveur de l'équilibre
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des territoires, avec 592 M€ pour la montagne et 762 M€ pour la ruralité, qui sont la preuve de
notre engagement sans faille pour l'ensemble des territoires de notre région.
Nous avons aussi voulu avoir une vision sur nos recettes, parce que nous savons qu'à travers
les compensations annoncées par le Gouvernement pour les nouvelles compétences
économiques, 450 M€ au niveau national et à partir de 2018 le remplacement de la DGF par de
la TVA, cela demande un effort amplifié afin d'avoir des recettes qui soient assurées pour les
Régions et qui soient corrélées aux compétences que nous exerçons, tout particulièrement en
matière de développement économique et de formation.
Nous avons donc voulu avoir ce débat à travers la délibération qui vous est présentée, parce
que nous pensons que nous devons avoir un partage sur la fiscalité de l'État qui est mise en
œuvre, que nous devons aussi avoir un débat au niveau national -qui est d'ailleurs porté par
l'Association des Régions de France- sur la mise en place d'une taxe kilométrique pour les poids
lourds en transit international, et que nous devons aussi, dans le cadre de la fiscalité locale, que
les critères de la dynamique démographique et donc du besoin d'équipement soient mieux pris
en compte, ainsi que le revenu par habitant des territoires concernés.
Concernant les recettes, nous avons décidé de porter l'emprunt à 509 M€, ce qui portera la
capacité de remboursement de notre dette à 3,5 années, largement inférieure aux 5,7 années
de la moyenne de l'ensemble des Régions françaises.
Nous avons également souhaité pouvoir investir sur le long terme pour des équipements qui
doivent pouvoir être supportés par plusieurs générations ; c'est une condition, là également,
d'équité fiscale et d'équité citoyenne.
Voilà les éléments que je tenais à porter à votre connaissance en synthèse et je demande donc
à Claire FITA de bien vouloir présenter les rapports n°1 et 2.
Je demande également à Monsieur Jean-Louis CHAUZY de me rejoindre pour la présentation
de l'avis du CESER sur ces éléments budgétaires.

2017/AP-FEVR/01 - Adoption du budget primitif 2017, fixation des tarifs de la fiscalité
indirecte et décisions d'exonération, affectations de crédits
2017/AP-FEVR/02 - Donner aux Régions les moyens de préparer l'avenir
Mme FITA
Merci beaucoup Madame la Présidente.
Madame la Présidente,
Monsieur le Président du CESER,
Mesdames et messieurs les Conseillers régionaux,
Chers collègues,
Je vais brièvement vous présenter ces deux rapports :
- bien sûr le plus important sur le budget primitif 2017,
- et ce 2ème rapport qui veut être force de propositions sur l'avenir des ressources régionales.
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Bien sûr, un budget est un moment important dans la vie d'une Collectivité et ce Budget 2017,
comme Madame la Présidente l'a indiqué, se présente comme un budget offensif, mais aussi
responsable.
Offensif sur l'emploi, offensif sur l'éducation, la formation et offensif sur le projet d'une Région
Occitanie que nous voulons porter, à savoir une Région innovante, une Région ouverte et une
Région solidaire.
Mais ce budget est aussi responsable. Responsable parce qu'il tient compte de nos contraintes,
qui sont réelles et responsable parce qu'il préserve nos ambitions pour l'avenir.

Je vous propose de vous présenter ce budget en trois temps, tout d'abord pour vous expliquer
les raisons -on le voit dès ce 1er schéma- de l'augmentation du volume budgétaire 2017 qui est
très significatif, ensuite développer très rapidement les recettes et enfin conclure sur les
équilibres budgétaires.
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Notre budget 2017 s'élève donc à 3 437 M€ et enregistre une hausse de 546 M€,
comparativement à 2016, soit une augmentation de près de 19%.
J'imagine déjà les commentaires et donc, pour essayer de répondre par anticipation, il est
important d'expliquer ce que recouvre exactement cette augmentation, ce qui relève de l'impact
sur les équilibres budgétaires et ce qui n'en relève pas.
Cinq réalités dans cette augmentation.
Tout d'abord, un détail technique, mais important à rappeler parce qu'il représente 35 M€ …
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Il faut se rappeler que la dépense 2016 avait été minorée de 35 M€ parce que nous avions
consenti une avance à la SNCF en décembre 2015, alors que bien entendu il s'agissait d'une
dépense qui devait se rattacher au budget 2016.
Je vous le rappelle, nous étions alors dans le contexte de la fusion, c'était donc dans une
volonté d'anticipation et pour assurer la continuité parfaite, notamment pour les usagers.
Donc en réalité, nous sommes sur une augmentation de ce budget de 511 M€.
La seconde raison est liée à la montée en puissance, pour la seconde année consécutive, de
l'Autorité de gestion des fonds européens : + 125 M€ par rapport à l'année 2016 et c'est vrai que
l'essentiel de ces fonds en termes d'augmentation se concentrent sur le Fonds de
développement rural, le FEADER.
J'en profite pour revenir sur quelques commentaires qui avaient accompagné notre budget
2016, qui avait déjà enregistré une augmentation importante, notamment en lien avec cette
montée en puissance des fonds européens. Le comparatif avec d'autres Régions qui ont traité
ces fonds européens en DM et pas en budget primitif, comme nous l'avons fait dès 2016, montre
que c'était quelque peu hasardeux et je vous annonce que vous rencontrerez à nouveau ce type
de pratique, il faut donc faire attention à ce que nous comparons. Comparons ce qui est
véritablement comparable.
Je pense que nous pouvons véritablement nous féliciter de cette gestion des fonds européens
par les Régions et nous devons d'autant plus nous féliciter -parce que cela a été un long combat
de nos prédécesseurs- que ces fonds européens soient d'un montant de plus en plus important
dans nos budgets.
La troisième raison, et c'est le montant le plus important : la nouvelle compétence des transports
interurbains pour le 1er janvier 2017 et scolaires pour le 1er septembre 2017, qui ont donc été
transférés des Départements. Cela génère un flux financier très important de 327,7 M€.
Vous voyez la distinction faite entre le montant réel en termes de dépenses et les reversements
liés aux Départements.
Je précise d'ailleurs -et vous le voyez sur ce deuxième slide- que ce transfert est financé par
l'octroi au titre du droit à compensation de 25 points de CVAE, qui devient notre recette la plus
importante et qui était précédemment perçue par les Départements.
L'ajustement au coût réel de la dépense s'opère, selon le cas, par l'attribution ou le reversement
de compensations financières.
Donc au passage, cette évolution porte à 50% la part totale du produit de la CVAE désormais
versé aux Régions.
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Quatrième raison de cette augmentation significative du budget : dans le cadre du renforcement
de la compétence économique et notamment la prise en charge des actions précédemment
conduites par les Départements dans ce domaine, cette évolution donne lieu à la perception
d'une recette de compensation au titre du Fonds de soutien à l'action économique instauré par
le Gouvernement et qui, pour notre Région, va représenter une recette supplémentaire de plus
de 41 M€.
Et bien sûr, la cinquième et dernière raison des évolutions à la hausse de ce budget, ce sont les
véritables hausses qui ont une incidence sur les équilibres budgétaires, notre Présidente l'a
rappelé : notre priorité donnée à l'investissement, avec une augmentation de nos dépenses de
4%. Je vous rappelle que dès 2016 nous avions déjà augmenté nos dépenses d'investissement
de 8%, donc là c'est 4% supplémentaires, pour atteindre 1 milliard d'euros de dépenses
d'investissement, hors dette et hors Autorité de gestion des fonds européens ; à chaque fois on
ramène à ces éléments pour parler à périmètre constant.
Quant aux dépenses de fonctionnement -également à périmètre constant- leur évolution est
maîtrisée et plafonnée à 1,5%.
Sans m'y étendre, je vais rapidement commenter les quatre "slide" suivants qui reprennent les
quatre priorités politiques, qui bien sûr ont été annoncées dès le débat d'orientations
budgétaires et présentées par Madame la Présidente …
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Assurer l'égalité des chances et l'accès à l'emploi, c'est la 1ère priorité que nous voulons donner
à l'éducation, à la formation, à l'enseignement supérieur, pour 1 milliard d'euros en crédits de
paiement ; je m'exprimerai uniquement, dans cette présentation de budget, en crédits de
paiement. Je ne reviendrai pas en détail sur la construction des lycées, les aides concrètes et
matérielles, le plan apprentissage, l'enseignement supérieur, mais 1 milliard d'euros sur cette
première priorité.
2ème priorité : promouvoir un développement économique partagé, créateur de valeur et source
de progrès social …
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768 M€ de crédits de paiement consacrés à cette 2ème priorité, avec 20% d'augmentation des
aides aux entreprises, le plan de soutien au BTP, la priorité renforcée sur l'économie de
proximité, ainsi que toute l'action en matière agricole.
3ème priorité : garantir l'égalité des territoires et la préservation de notre environnement …

860 M€ de crédits de paiement pour notre budget 2017, avec la concertation citoyenne qui a
donné lieu à 10 chantiers prioritaires, avec un investissement unique en matière de rail et
d'intermodalité, l'équité territoriale qui est portée dans ce budget 2017 sur le développement des
réseaux

numériques,

les

politiques

contractuelles

territoriales,

notamment

autour

du

développement des bourgs-centres ruraux, la création du Parlement de la Montagne, les
dispositifs en faveur de la transition écologique et énergétique et la préservation de la
biodiversité qui participent également de cette politique régionale volontariste et équilibrée.
4ème priorité enfin : renforcer le lien social et les solidarités …
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127 M€ de crédits de paiement et vous retrouvez là la priorité à la culture avec, la Présidente l'a
annoncé, 3,3% de notre budget consacrés à la culture, soit une augmentation très significative,
mais aussi les pratiques sportives, le développement du logement social et étudiant, l'accès aux
soins en zone rurale, la lutte contre les discriminations, l'égalité entre les femmes et les hommes
et l'aide aux familles modestes.
Ce budget est donc la traduction budgétaire de ces priorités politiques qui font de notre budget
2017 un budget offensif.
Je vous propose de passer maintenant aux ressources régionales ...

Concernant les ressources, malgré une augmentation de notre budget régional de presque 19%,
les recettes à périmètre constant -donc hors emprunts, hors fonds européens, hors recettes de
compensation découlant des transferts de compétences- enregistrent une baisse de 2,8%.
Cette réduction est imputable pour une large part à la réduction des dotations d'État et c'est la
problématique liée à la déconnexion structurelle entre les recettes et les dépenses régionales,
qui fait l'objet du deuxième rapport.
Les ressources hors emprunts inscrits au budget 2017 s'élèvent à 2 928 M€ et comme l'indique
ce graphique, la moitié des recettes relève de la fiscalité mais, contrairement aux autres
échelons territoriaux, le pouvoir de taux est extrêmement limité pour notre Région.
À ce titre, il vous est donc proposé de maintenir à un niveau stable le tarif des cartes grises, soit
44 € par cheval fiscal.
La re-fiscalisation partielle des ressources régionales a permis, on le voit dans ce budget 2017,
de réduire la part relative des dotations d'État dans les recettes totales, aujourd'hui à hauteur de
21,5% de notre budget. Ce compartiment affiche donc une baisse notable, pour la 4ème année
consécutive, sur la Dotation globale de fonctionnement, qui pour nous représente 40 M€.
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Mais il y a aussi une variable sur la Dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle qui subit une baisse dans notre budget, donc une baisse supplémentaire de
6,5 M€.
Dans les autres dotations de l'État, on retrouve bien sûr le Plan 500 000 dédié à la formation des
demandeurs d'emploi, ainsi que -je l'ai indiqué tout à l'heure- le renforcement de la compétence
économique.
Les fonds européens au titre de l'Autorité de gestion représentent désormais presque 20% du
budget régional.
Pour terminer sur les équilibres financiers de notre budget 2017 ...

Dans ce contexte de ressources contraintes et afin de préserver un autofinancement brut, que
l'on peut qualifier d'élevé à hauteur de 387 M€, la Région s'emploie à contenir l'évolution de ses
dépenses de fonctionnement avec, je l'ai dit tout à l'heure, une augmentation de 1,5%.
L'ensemble des ressources propres assure le financement du service de la dette, ainsi que la
moitié des dépenses d'investissement qui progressent elles-mêmes de 4%. Donc un taux de
couverture de ces dépenses d'investissement par nos ressources propres très important.
L'autre moitié est financée par l'emprunt à hauteur de 510 M€.
Il faut à nouveau rappeler que c'est grâce à la gestion responsable menée par les anciennes
Majorités régionales que notre Région Occitanie dispose des capacités financières lui
permettant de poursuivre une politique volontariste en matière d'investissement.
Nous avons vocation à préparer l'avenir et pour cela, le recours à l'emprunt est assumé, car il
paraît légitime que le financement d'infrastructures et de bâtiments, dont la durée de vie est très
longue, soit supporté par l'emprunt.
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Au 1er janvier 2017, l'encours total de la dette s'élève à 1 milliard 592 M€, avec une capacité de
désendettement de 3,5 années et la solvabilité de la Collectivité -qui est l'indicateur le plus
intéressant pour pouvoir véritablement évaluer cette capacité de désendettement- peut être
qualifiée de satisfaisante, inférieure d'ailleurs à la moyenne des Régions qui est à 5,5 années, et
bien sûr largement inférieure au seuil d'alerte qui est de 10 ans.
Les équilibres de ce budget sont donc en adéquation avec la trajectoire financière que nous
avions définie à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, à savoir :
- un plafond d'augmentation des dépenses de fonctionnement à hauteur de 1,5%, c'est le cas
dans ce budget 2017,
- et un plafond des dépenses d'investissement à 1 milliard d'euros, c'est aussi le cas de notre
budget 2017.
Le respect de cette trajectoire fait donc de notre budget un budget responsable.
Cependant, Madame la Présidente l'a déjà évoqué, au-delà de notre volonté politique il est
important de garder à l'esprit que nos choix futurs seront bien entendu fonction de l'évolution de
nos recettes financières et la poursuite -ou pas- de la démarche qui a déjà été enclenchée par le
Gouvernement actuel, de re-fiscalisation des ressources, va conditionner les marges de
manœuvre de notre Collectivité.
En tous cas, notre volonté de poursuivre cette re-fiscalisation de nos ressources se matérialise
par une délibération dédiée à cette problématique, que nous avons intitulée "Donner aux
Régions les moyens de préparer l'avenir". Sans s'étendre sur le sujet, j'ai déjà parlé de la
déconnexion entre les ressources et les dépenses de notre Collectivité, qui n'est pas propre à la
Région Occitanie mais à toutes les Régions et c'est vrai que cette situation découle notamment
de la réforme de la TP et des finances locales de 2010, ainsi que de la baisse des dotations.
À ce titre, il vous est donc proposé de délibérer pour donner mandat à Madame la Présidente en
vue d'impulser ce débat au plan national.
En complément de ces éléments et dans la perspective notamment du financement des 10
chantiers initiés dans le cadre des États généraux du rail, nous émettons le souhait que des
discussions soient engagées au plan national en vue de l'instauration d'une nouvelle taxe
kilométrique concernant les poids lourds en transit international dans la région.
Par ailleurs, nous considérons que les spécificités régionales qui sont les nôtres, telles que le
fort dynamisme démographique de notre région, sa grande superficie ou encore un revenu par
habitant inférieur à la moyenne nationale, génèrent des dépenses plus importantes, notamment
en matière d'éducation, de transport, de solidarité et qu'elles doivent être davantage prises en
considération dans l'attribution des concours financiers de l'État, comme cela peut l'être
d'ailleurs pour d'autres Collectivités, dans les mécanismes de péréquation.
Ces préconisations ont donc vocation à donner aux Régions les moyens de préparer cet avenir
que nous voulons ambitieux et elles sont fondées, à notre sens, sur l'esprit d'équité et de
responsabilité.
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Je voudrais conclure en remerciant tous ceux qui se sont beaucoup investis dans la préparation
de ce budget 2017 : les élus bien entendu, l'ensemble des Services sous l'égide de notre
Directeur Général des Services et bien sûr, en particulier, la Direction des Finances qui a
beaucoup œuvré pour ce budget 2017.
Je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Madame FITA.
Je demande à Monsieur Jean-Louis CHAUZY de bien vouloir présenter les éléments de
réflexion et de conclusion du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional.

M. CHAUZY
En deux heures et quelques je ferai une synthèse de nos travaux … Je serai plus bref
bien sûr ! Tout d'abord pour vous remercier, ainsi que Monsieur MUNSCH, de nous avoir permis
d'avoir accès aux documents beaucoup plus tôt, en dehors des délais fixés par décret de 12
jours. 5 ou 6 jours de plus, cela nous permet d'éviter de débattre du mécontentement d'avoir des
délais tardifs et de plus débattre sur le fond.
Un an après la fusion et l'installation d'un nouveau CESER d'Occitanie, nous avons aussi la
satisfaction, contrairement à des collègues d'autres grandes Régions qui ont été créées, d'avoir
une vraie participation des conseillers pour construire une nouvelle Région.
Pour délibérer ce mardi 31 janvier sur 5 rapports : 4 obligatoires, saisines de la Région, et un
5ème, une auto-saisine sur "Quelle stratégie et quelle gouvernance portuaire ?", 203 conseillers,
203 suffrages sur 213. Dans le Grand Est, ils ont à peine les quorums, à 2 ou 3 voix près, de
même qu'en Nouvelle Aquitaine … Il y a donc un vrai engouement des acteurs socioéconomiques pour construire ensemble une nouvelle Région. Bien sûr, les kilomètres, on
connaît nous aussi, mais c'est une très grande satisfaction de pouvoir arpenter le territoire,
d'être partout bien reçu et de rencontrer partout aussi les élus de la République et des
Collectivités concernées.
Concernant le budget primitif, je remercie Claire FITA d'être venue deux fois, le 18 janvier pour
présenter le projet de budget et le 31 pour nous écouter sur les conclusions, en sachant
répondre à toutes les questions posées, ce qui bien sûr a satisfait mes collègues.
Nous saluons tout d'abord l'ampleur de ce budget. Nous étions nous-mêmes favorables au
recours à l'emprunt. Un budget de 3 437 M€ permet de répondre aux quatre politiques qui ont
été affirmées, à la fois dans les orientations budgétaires et dans le budget, et que vous avez
rappelées aujourd'hui.
L'harmonisation des dispositifs à plus de 80%, un an après, est aussi une situation favorable
que nous appelions de nos vœux.
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Concernant le Plan régional en faveur de l'apprentissage annoncé, bien sûr sa construction doit
se faire dans le cadre d'une démarche de concertation avec les branches professionnelles et les
acteurs de la formation. Cela nécessitera une remise à plat des conventions quinquennales, en
veillant à l'équité de répartition des moyens alloués aux CFA par métier et par territoire.
Nous saluons l'effort budgétaire consenti en faveur du développement économique et sur ce
sujet, mes collègues Présidents des Chambres consulaires et responsables des branches
professionnelles ont clairement exprimé leur souhait d'avoir une visibilité sur la ventilation des
budgets par politique : innovation, compétitivité, dispositif européen FOSTER pour les
entreprises à fort potentiel.
Nous notons aussi le succès du "Plan Marshall" que nous avions appelé il y a 3 ou 4 ans le
"Plan d'urgence pour le BTP", qui est une vraie réussite, en souhaitant que les efforts puissent
être pérennisés.
Concernant le Schéma régional pour le tourisme, sur les moyens il faudra attendre le mois de
juillet puisque vous élaborerez en juillet un Schéma régional et vous aurez un mois avant, au
mois de juin, la contribution du CESER sur ce sujet, qui veut considérer le tourisme comme une
véritable filière économique. Quand il y a 104 000 emplois concernés, c'est bien sûr une
véritable filière.
Nous constatons aussi l'amélioration significative des financements pour tout ce qui concerne la
solidarité, le lien social, montrant là le volontarisme de la Région, dans une région qui doit gérer
à la fois l'excellence, mais aussi les difficultés, les zones de relégation, l'exclusion de masse, le
chômage de masse et des zones de très grande pauvreté.
Un dernier mot sur le budget concernant l'évaluation, thème sur lequel nous réinvestissons pour
que la culture de l'évaluation s'applique à toutes les politiques et que nous puissions être
associés à vos travaux. Nous rencontrerons dans quelques jours les Services concernés de la
Région pour voir comment le CESER peut s'impliquer dans les politiques d'évaluation.
Je présenterai maintenant, sans abuser de votre temps, nos contributions aux trois Schémas
sur les thématiques Croissance et Emploi.
Tout d'abord pour vous remercier de nous avoir permis, entre le 12 décembre au soir et le 22
décembre, de lire les documents par anticipation, ce qui m'a permis de pouvoir signer un
courrier le 22 décembre pour vous faire part de nos remarques sur des filières qui avaient été
oubliées, intégrer aussi la relation entre bassin d'emploi, bassin industriel et bassin de formation.
Cela a du sens dans plusieurs bassins de la région, de Tarbes à Alès, pour ne citer qu'eux.
Mais aussi faire émerger d'autres considérations que je vais développer maintenant.
Dans cette région, si l'aéronautique est une grande fierté, il y a aussi l'agriculture et l'agroalimentaire, qui est le premier secteur, mais qui est aussi le secteur qui subit, trimestre après
trimestre, le plus de dégâts liés à la compétition, liés aux crises et notamment aux crises
aviaires à répétition, aux importations massives et à la concurrence en Europe.
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Les viticulteurs par exemple, avec les IGP qui arrivent par containers entiers d'Espagne et qui
perturbent bien sûr violemment les marchés.
L'agri/agro doit être considéré par la Région -et je pense que c'est le cas- comme un secteur
stratégique dans la durée parce que c'est un secteur porteur de valeurs : d'abord c'est nourrir les
hommes, c'est assurer la transition écologique, aménager le territoire et c'est aussi source de
revenus parce que l'export à l'international dans des conditions très fortes rapporte presque
autant que l'industrie aéronautique.
Concernant le SRDEII, nous nous sommes concertés pour réagir sur les difficultés rencontrées
par les grands acteurs de la filière stratégique aéronautique, spatiale et industrie de défense,
puisque le programme de recherche dont ils bénéficiaient, qui était de 150 M€ par an depuis 3
ans, a été reconduit, mais avec une baisse des deux tiers. Nous sommes donc intervenus
auprès du Gouvernement pour que cette filière soit rétablie dans son soutien à la recherche.
C'est ce que font les allemands, c'est ce que font aussi les anglais.
Concernant les aides aux entreprises, nous avons abordé une rubrique dans notre avis, que
vous pourrez peut-être évoquer un peu plus tard quand vous aborderez -je pense au mois de
juin- la rubrique sur la conditionnalité des aides. Nous faisons émerger une notion que l'on peut
partager : aimer l'Occitanie, c'est aimer aussi son pays, donc faire émerger la notion d'intérêt
général régional a du sens. Les entreprises sont aussi puissamment aidées par l'Europe, par
l'État, par la Région et d'autres Collectivités pour l'immobilier, pour les programmes de
recherche et sur les appels à projets. La contrepartie est de demander, comme le font les
Collectivités, qu'il y ait un "small business act", que les entreprises dans leur politique d'achat
privilégient la proximité. Acheter aux japonais, quand on fait après réparer les machines qui ne
fonctionnent pas aux voisins qui sont leader mondial, par exemple de la machine-outil, c'est
renforcer le commerce extérieur des autres.
Il pourrait y avoir un guide de bonne conduite dans la conditionnalité des aides, quand vous
aurez à l'aborder.
Concernant le Schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
nous partageons le point de vue exprimé dans le Schéma.
Bien sûr, il faut soutenir les deux Communautés universitaires de Toulouse et Montpellier dans
leur quête de label : IDEX pour l'un, éligibilité au PIA 3 pour Montpellier, mais convenons aussi
que le rayonnement international concerne aussi la politique de site : Tarbes, Nîmes,
Champollion. La politique de site doit être poursuivie, mais avec aussi un soutien et une
attractivité à l'international.
La politique de Parc mariée avec les laboratoires et les entreprises a bien sûr du sens, mais
Cela concerne aussi l'Économie sociale et solidaire, ce que les acteurs nous ont rappelé, parce
qu'il y a aussi de l'innovation dans l'Économie sociale et solidaire qui représente 11,5% des
emplois de la nouvelle région.
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La Région veut entrer au capital des deux Sociétés d'accélération de transfert de technologie,
nous serons heureux de savoir dans quelles conditions cela se fera.
Enfin, ces deux Schémas ont une grande cohérence avec le troisième et j'aurais pu commencer
par celui-là : le Contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l'orientation
professionnelle.
Alors, il se construit dans la concertation, il y a une structure adaptée qui s'appelle le CREFOP,
mais celui-ci ne permet pas de régler tout le dialogue. Nous souhaitons donc qu'à partir du
CREFOP et de ses travaux, puisse être mise en place par la Région, avec les deux ex CARIFOREF, une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Si dans cette région il y a beaucoup de chômage, 530 000 demandeurs d'emploi, il y a aussi des
dizaines de milliers d'emplois disponibles et pour améliorer ce dispositif, il faut aussi mettre dans
le coup les familles et les parents d'élèves dans le travail d'orientation, parce que souvent ce
sont les premiers freins à une meilleure orientation.
Je signalerai enfin que nous sommes aussi touchés par les problèmes de l'illettrisme, puisque
selon nos informations il y a 377 000 personnes touchées par l'illettrisme. Je vous transmettrai
copie d'un courrier que je dois signer dans les 48 heures, en réponse à la mission donnée par le
Gouvernement à Thierry LEPAON, Secrétaire général de la CGT, à laquelle nous répondons sur
la base de quelques propositions.
Enfin, je terminerai par un dernier rapport qui doit intéresser toute l'Assemblée et notamment
Didier CODORNIOU, mais pas que lui ! Le rapport, cher Didier, que nous avons voté mardi
matin : "Quelle stratégie pour quelle gouvernance portuaire pour la Région Occitanie ?".
Nous avons le privilège d'avoir un ami commun qui s'appelle Marc CHEVALLIER, Président de
la Commission Méditerranée que nous avons créée, mais pas que pour lui ! Nous l'avons créée
pour le CESER et pour l'intérêt de la Région. Il pose très clairement notre volonté de voir la
Région assumer la totale responsabilité de la gouvernance des ports, de l'Ardoise jusqu'à PortVendres compris, parce que l'on ne peut pas avoir une stratégie pour chaque jour de la semaine
ou pour chaque port pris indépendamment les uns des autres. C'est porteur de valeurs et de
création de richesses.
Nous aurons grand plaisir à le présenter à la Région et aux Services concernés, avec toi Didier,
dès que l'agenda le permettra.
Merci de m'avoir écouté.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Monsieur le Président du CESER.
Nous en venons maintenant à la discussion et, Monsieur RIVENQ, vous êtes le premier des
intervenants, pour 9 minutes. Je vous en prie …

28
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

M. RIVENQ
Je vous remercie.
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
L'Assemblée plénière de ce jour est, à n'en pas douter, l'une des plus chargées et l'une des plus
politiques depuis votre élection à la présidence de notre Région.
En effet, vous nous proposez sur deux jours pas moins de 19 rapports, dont certains auront une
portée sur l'ensemble de votre mandat. En moins de 48 heures, vous allez nous demander de
nous prononcer sur le SRDEII, le SRADETT, les États généraux du rail, le Plan éducation, le
Plan Littoral 21 et rien de moins que le Budget 2017.
Je ne sais pas ce que nos concitoyens et les médias présents vont en retenir, mais il y a fort à
parier que beaucoup auront mal au crâne après ces débats !
Si je vous fais confiance pour mettre en place une communication toute à votre avantage, je
doute qu'une fois de plus nos interventions ne trouvent quelques échos à vos yeux.
Sachez que nous le regrettons. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises,
je dénonce la faible place que vous faites, dans la préparation de ces rapports, aux élus
régionaux que nous sommes. Avez-vous peur d'affronter la réalité, Madame la Présidente, ou
n'avez-vous pas le courage de confronter votre vision à la nôtre ?
Alors que beaucoup de Régions françaises osent mettre en place de nouvelles politiques
publiques sur l'emploi, sur les transports, sur la formation, vous allez rester enfermée dans vos
dogmes et vos postures qui ont échoué ces dernières années, en dépensant sans compter et
surtout en faisant fi des difficultés financières que rencontrent notre pays et ses habitants, à
l'image du Gouvernement de la France dont vous-même et votre 1ère Vice-présidente avez fait
partie et qui vient, dimanche dernier, d'être sanctionné vertement par vos électeurs.
Cela ne peut plus durer !
Pourtant, comme nous le verrons également au cours de cette séance, vous allez réserver un
enterrement de première classe à un certain nombre de mesures emblématiques de votre
gestion passée comme LoRdi, le TER à 1 € ou encore les PRAE et ce, contrairement à vos
promesses de campagne, sans que cela malheureusement ne se traduise par des baisses de
dépenses. Bien au contraire. Nous y reviendrons également.
Pourtant, tout a été dit sur la gestion des Régions par les majorités de gauche, lorsque celles-ci
régnaient presque sans partage dans le paysage institutionnel local, particulièrement entre 2004
et 2015.
Investissements paillettes et gaspillages en tous genres, politiques clientélistes et émiettement
des interventions, dérives sur les dépenses de personnel, dette en croissance exponentielle,
explosion de la fiscalité sur les ménages et sur les entreprises, dégradation continue de
l'épargne, chute de la part des investissements dans les budgets : au plan régional, la gauche
n'a pas échappé à son bilan, pas davantage qu'au plan national.
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L'examen des rapports de notre session plénière nous offre donc aujourd'hui l'occasion de
changer de registre et de quitter le terrain de la gestion pour aborder celui de la stratégie.
Bien entendu, pour prendre la pleine mesure de la stratégie exprimée dans les projets de
délibérations inscrits à l'ordre du jour de notre session plénière, il faut faire l'effort de lever "le
nez du guidon", de prendre du recul et de s'extraire de la seule lecture des rapports fleuves que
vous proposez au vote de l'Assemblée.
À la condition de s'astreindre à cet effort, nous pouvons déceler une forme de cohérence
d'ensemble dans vos propositions. Mais cette cohérence n'est pas mise au service des acteurs
du territoire, loin s'en faut.
Qu'il s'agisse en effet du budget primitif, du "Plan Marshall" pour l'emploi en faveur des
entreprises du BTP, des contrats de filières, de l'organisation dite "sécurisée" de la commande
publique régionale, du PPI 2016-2021 pour les lycées, de la nouvelle politique éducative 2017,
de la "Stratégie régionale pour l'emploi et la croissance" déclinée en deux Schémas et en un
Contrat de plan, ou de votre vœu intitulé "Donner aux Régions les moyens de préparer l'avenir",
toutes vos propositions sont fondées sur un postulat : en dehors de la Région, point de salut.
Derrière ce constat apparemment inoffensif se profile une réalité accablante.
Nombre de rapports que vous soumettez aujourd'hui au vote de notre Assemblée illustrent cette
réalité, même si vous déployez des trésors d'imagination pour gommer la nature véritable de
votre politique, en la noyant sous des centaines de pages de littérature indigeste.
Cette politique, c'est d'abord la résurgence d'une forme de jacobinisme …

M. SELLIN
Vive le jacobinisme !

M. RIVENQ
… Qui tend à faire de la Région un acteur tutélaire dans la mise en œuvre des politiques
locales. Vous exhumez avec gourmandise les vieilles convictions jacobines et étatistes.
C'est la négation même du processus de décentralisation engagé depuis plus de trois décennies
dans notre pays pour mettre nos Collectivités territoriales au même niveau de responsabilité et
d'autonomie que celles des pays voisins.
Votre rapport sur "la nouvelle politique éducative 2017" s'inscrit en droite ligne de ce retour au
jacobinisme. Nous y reviendrons également tout à l'heure. À vous lire, toutes les questions ayant
trait à la politique éducative et par extension à la jeunesse relèveraient désormais de votre
mission. Ainsi, je vous cite, vous voulez "faire des jeunes des citoyens à part entière, des
acteurs des politiques régionales". Les autres niveaux d'administration locale sont priés
d'obtempérer et les familles sont invitées à vous remettre les clés de leurs maisons …
Cette politique, c'est aussi l'affirmation d'un discours technocratique qui transpire non seulement
dans les délibérations, mais encore dans tous les supports de communication de la Région.
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Ce discours nous délivre une vérité : "citoyens d'Occitanie, la Région est là et s'occupe de tout".
École, santé, emploi, culture, sport, transports, logement, industrie, agriculture, tourisme,
infrastructures,

énergie,

aucun

des

actes

de

notre

vie

quotidienne

n'échappe

à

l'interventionnisme tous azimuts de notre Collectivité. Mais le résultat saute aux yeux : à vouloir
être partout, la Région n'est finalement nulle part. Les principaux indicateurs socioéconomiques
de la Région le démontrent cruellement.
Votre projet de budget primitif pour 2017 illustre magistralement cette boulimie interventionniste,
alors que dans un contexte financier très tendu, l'urgence commande de décliner l'action
publique sur un nombre limité d'interventions prioritaires précisément identifiées.
Or, vous vous obstinez dans votre dogme de l'émiettement budgétaire. Nous y reviendrons
également tout à l'heure.
Votre rapport sur le PPI 2016-2021 dans les établissements d'enseignement relève lui aussi de
cette même idéologie. Ce n'est pas la conception que nous avons de la programmation
pluriannuelle.
Nous reparlerons également demain de votre "Plan rail" où, sous la pression d'une partie de
votre majorité, vous nous proposez plusieurs milliards d'investissements et des centaines de
millions d'euros de fonctionnement supplémentaires, en oubliant plus de 90% des habitants de
notre région.
Le corollaire de ce discours est l'avènement d'une technostructure toute entière consacrée à
édicter des normes et des règles qui s'additionnent à l'inflation de textes législatifs et
réglementaires produits par l'État et par l'Europe. Cela contribue à rendre encore plus illisibles,
plus complexes et plus inopérants vos propres programmes d'intervention.
Ainsi, tout un pan des attributs de la démocratie locale devient inaccessible aux citoyens,
progressivement dépossédés des ressources et des libertés qui devraient leur permettre de
concrétiser leur esprit d'initiative.
Dans un rapport du Conseil d'État de 1991, on pouvait déjà lire : "Quand le droit bavarde, le
citoyen ne prête plus qu'une oreille distraite" … La haute juridiction parlait même alors de
"logorrhée législative et réglementaire … de raffinements byzantins … de droit mou … de droit à
l'état gazeux". Quelques 400 000 prescriptions techniques sont aujourd'hui applicables aux
Collectivités territoriales et les élus locaux, toutes tendances politiques confondues, crient à
l'asphyxie. Et de votre côté, plutôt que de juguler les effets dévastateurs de cette dérive
normative qui bat en brèche l'exercice de la démocratie locale, vous ajoutez vos propres
prescriptions.
Votre rapport sur les Contrats de filières dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics
répond également à cette logique. Certes, vous vous gaussez de la concertation exemplaire
menée avec les fédérations du BTP, avec les organismes consulaires et avec les représentants
des banques. Mais à vous lire de plus près, on apprend que cette noble démarche est
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strictement encadrée par des dispositifs de suivi et de contrôle au sein de "Comités de pilotage
transversaux" dirigés par la Région et par des indicateurs de réalisation et de résultat.
En somme, c'est le régime de la liberté conditionnelle … Or, chacun sait bien que pour être
efficients, les Contrats de filière devraient être directement pilotés par les Chambres de
Commerce et d'Industrie d'une part, par les Chambres de Métiers et de l'Artisanat d'autre part,
sans qu'il soit besoin de les soumettre à d'inutiles contraintes.
Telle est la réalité de votre politique.
Pour faire bon poids, vous ajoutez le recyclage des recettes du passé que vous habillez de
formules nouvelles, car pour donner sa pleine mesure, votre stratégie a besoin de propagande.
Avec votre rapport intitulé "Donner aux Régions les moyens de préparer l'avenir", vous voudriez,
contrairement à l'adage populaire, nous démontrer que l'histoire repasse les plats.
Souvenez-vous : le 26 mai dernier, vous nous proposiez déjà un rapport sous le titre "Pour le
rétablissement de l'autonomie fiscale des Régions", qui présentait les mêmes requêtes
qu'aujourd'hui. Curieusement, vous oubliez d'y faire référence dans votre présent rapport.
Ne serait-ce pas parce que notre Assemblée ne l'avait finalement pas voté ? Ayez donc
l'honnêteté de nous dire que vous nous proposez une session de rattrapage !
Mais il y a plus grave sur le fond et là encore, votre mémoire, ainsi que celle de votre 1ère Viceprésidente, est défaillante. Doit-on vous rappeler que vous avez soutenu sans sourciller, comme
membres du Gouvernement, toutes les lois fiscales et budgétaires dont vous nous dites
aujourd'hui qu'elles ont provoqué une véritable hémorragie des concours financiers de l'État aux
Régions ? Demander le rétablissement des ressources financières au niveau des dotations
accordées par l'État en 2013, en même temps qu'une refonte de la fiscalité locale, relève de la
duplicité.
Durant 5 ans, vous déteniez tous les leviers du pouvoir, aux plans national et local, non
seulement pour mettre fin aux dérives des financements croisés et aux pratiques clientélistes,
mais encore pour mettre en place des outils régionalisés … (Coups de marteau) favorisant les
investissements des entreprises, seuls créateurs d'emplois.
Qu'avez-vous donc fait ?
Au total, quelle trajectoire à moyen et long termes avez-vous tracée pour notre Région ?
Aucune, sinon une tentative de ravalement des projets du passé, comme si vous vouliez vous
exonérer des droits de succession sur les politiques engagées au cours de la dernière décennie.
Ainsi, côté Languedoc-Roussillon, vous soldez le "frêchisme", comme avec votre Plan Littoral 21
dont les crédits sont absorbés, pour une très large part, par les ports de Sète et de Port-La
Nouvelle, lancés il y a plusieurs années par votre prédécesseur.
Au total, vous exhumez et recyclez les projets du passé ... (Marteau) au lieu de vous recentrer
sur les interventions régionales et sur les compétences historiques, seules à même de restaurer
la crédibilité de notre Institution ... (Marteau) Oui, j'ai entendu, je vous remercie !
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Ce sont les raisons pour lesquelles, Madame la Présidente, nous ne pourrons malheureusement
vous suivre dans la plupart de vos propositions aujourd'hui.
Je vous remercie. (Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Monsieur RIVENQ.
La prochaine intervenante est Madame JAMET pour 10 minutes.

Mme JAMET
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
Lors du débat sur les orientations budgétaires en novembre 2016, nous avions déjà dénoncé
votre démarche budgétivore et l'éternelle course à l'armement budgétaire socialiste.
Le budget que vous nous présentez aujourd'hui est en hausse de 19% par rapport à celui de
2016, qui était lui-même en hausse de 11% par rapport au budget consolidé de 2015.
C'est encore et toujours une course frénétique et irraisonnée à l'armement budgétaire.
Et les transferts de compétences ne peuvent pas expliquer cette explosion budgétaire sans
précédent puisque, dans le même temps, les Collectivités -Départements- et l'État, dépourvus
de ces compétences n'ont pas réduit pour autant leurs budgets respectifs.
Cette politique "fiscalophile" et cette approche quasi "kleptomaniaque" plombent évidemment et
dramatiquement le pouvoir d'achat de nos concitoyens.
Face au dérapage financier prévisible sur l'emprunt, à l'augmentation de la dette, à la chute
inexorable de la capacité d'autofinancement nette de la Collectivité, nous réitérerons donc nos
propositions de novembre à l'occasion de 8 amendements déposés aujourd'hui.
Ce budget, Madame la Présidente, n'est ni offensif, ni responsable.
Il est d'une incroyable violence à l'égard de nos territoires et de ceux qui y vivent et y travaillent.
Il est totalement irresponsable et violent vis-à-vis de nos jeunes en termes de gestion.
Non, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes en Occitanie ! Éducation,
formation, transport, économie, etc. Depuis 2004 en Languedoc-Roussillon, depuis 1998 en
Midi-Pyrénées, notre région est avant-dernière de France en termes de chômage, avantdernière de France en termes de pauvreté et de précarité, avec un écart qui se creuse toujours
plus en Languedoc-Roussillon puisque nous sommes derniers, toutes statistiques confondues.
La liaison TGV avec l'Espagne n'est toujours pas assurée, depuis 30 ans que l'on en parle …
La désertification rurale s'amplifie face à l'hyper-métropolisation de Toulouse et Montpellier.
Enfin, le niveau d'études et de formation de nos jeunes s'effondre.
Bref ! Vous ne l'accompagnez pas, vous amplifiez la paupérisation de notre région qui s'inscrit
dans un pays où, pour la première fois dans notre histoire, notre génération aura moins et vivra
moins bien que la précédente.
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Plus grave, d'année en année on nous sert la même sémantique : "assurer l'égalité des
chances, promouvoir un développement économique partagé, garantir l'égalité des territoires,
renforcer le lien social" … Mais la réalité est dramatiquement différente et vous ne remettez
jamais rien en question.
Ce budget est d'une incroyable violence, car il ne tient absolument pas compte des erreurs du
passé et des réalités. Vous pérennisez et financez un système qui n'a abouti depuis des années
qu'à l'inégalité des chances pour nos jeunes concitoyens à des formations "bidon", à l'accès
direct au chômage et aux emplois mal payés.
Parlons des jeunes … Tandis que la Région communique sur "LoRdi gratuit" pour tous les
lycéens, sans tenir compte des revenus des parents, notre système scolaire et de formation
s'avère de jour en jour plus onéreux et plus déficient. Depuis 1980, la dépense moyenne par
élève dans le secondaire a crû de 65,9%. 9 700 euros par élève en 2015.
Résultat pour l'édition de PISA : les statisticiens de l'OCDE situent la France à la 27ème place sur
72 participants ; elle était à la 22ème place en 2009 et, dans le même temps, l'Allemagne est
passée à la 20ème, puis à la 16ème place. La formation professionnelle est devenue un gouffre
financier, maintes fois dénoncé par la Cour des Comptes, alors que 15 000 offres d'emploi
restent non pourvues ici, en Occitanie. Elle est où l'efficience de votre politique ?
Madame la Présidente, selon l'Observatoire de la Jeunesse, 600 jeunes de moins de 25 ans se
suicident chaque année et 1 000 d'entre eux entre 25 et 34 ans, et ces chiffres sont sousévalués. Le suicide chez les jeunes représente la deuxième cause de mortalité après les
accidents de la circulation. Elles sont où vos remises en question ?
Votre budget est également violent vis-à-vis du monde du travail.
Parlons de la récession économique ... Vous laissez le champ libre à la mondialisation sauvage,
pas de "clause Molière" dans vos appels d'offres. Vous organisez la concurrence déloyale à
l'égard de nos producteurs, pas d'impact carbone. Vous ne remettez jamais en question les
complications réglementaires et administratives. Ainsi, en tant que gestionnaire des fonds
européens, la Région est tout simplement devenue la complice des eurocrates bruxellois.
Tandis que les petites et les moyennes entreprises sont asphyxiées par ce carcan de normes,
de directives et autres tracasseries paperassières ; tandis qu'un agriculture se suicide tous les
deux jours chez nous, en France, en Occitanie.
Au lieu de simplifier la vie des entreprises et du monde du travail, au lieu de les aider, notre
Région fait la politique des grands groupes, des multinationales et autres fonds de pension.
Voilà la réalité de votre budget en matière économique !
Pourquoi, par exemple, n'avoir pas dénoncé avec nous les abus des fonds vautours de Vivarte
qui touchent des salariés chez nous, en Occitanie. Elle est où la reprise ?
Ce budget, Madame la Présidente, exacerbe l'inégalité des territoires. De la politique de la ville
jusqu'aux contrats de territoires, vous renforcez nos deux métropoles au détriment de la ruralité.
Avec vos prédécesseurs socialistes, vous avez tout simplement organisé ou désorganisé le
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déménagement méthodique et appliqué de notre territoire. On parlait même il y a peu de
Toulouse et du désert midi-pyrénéen … C'est dire si même dans vos rangs, l'aménagement du
territoire ne fait pas l'unanimité.
Et nous ne parlerons pas ici des carences du maillage ferroviaire qui distend plus encore le lien
social. Ce sera pour demain.
Aujourd'hui, nos centres-bourgs et nos campagnes se meurent et alors que l'on ne fait rien
contre cette désertification, on remplit les vides et la fatuité de cette Institution nouvelle mouture
par des "machins" et des organismes satellites opaques et déficients. Et encore, quand vous
arrivez à les mettre place, puisque l'Assemblée des Territoires n'a même pas pu se réunir
encore pour absence de quorum des instances sollicitées ... Ce truc n'intéresse déjà personne
et pour cause, disons-le, il ne sert à rien !
Depuis 2004, on lit les mêmes rapports, les mêmes mots, cela en est même fastidieux, et tout
cela alors que le pays va mal et de mal en pis.
Ce budget est irresponsable : explosion des dépenses de 24%, hausse des dépenses du
personnel de 5,23% -c'est 4 fois l'inflation-, hausse considérable des recettes, maintien de la
hausse sur les cartes grises à hauteur de 44 euros par cheval fiscal et des prélèvements,
majorations et modulations portés au maximum sur la taxe sur les produits pétroliers, et
l'emprunt progresse de 16%. Notons au passage que vous avez ajouté 100 M€ sur les 408 M€
annoncés en novembre, sans doute apparemment pour financer sur le papier des effets
d'annonce … Vous aimez cela !
Enfin, notre capacité d'autofinancement recule de 7% par rapport à 2016 et chute de 24% par
rapport à 2015. Tout ceci sera analysé et développé par mes amis Julien SANCHEZ, Frédéric
CABROLIER et Gérard PRATO.
Pour conclure, Madame la Présidente, votre course à l'armement budgétaire est extrêmement
dangereuse. Dans tous les cas, elle risque tôt ou tard de finir dans un hiver nucléaire pour nos
finances publiques, mais aussi pour votre monnaie, l'euro, et pour votre organisation, l'Union
Européenne. Cet hiver nucléaire dû à votre surarmement budgétaire et administratif sera
similaire à un hiver d'impact, il est déjà en train de rayer de la carte, comme il y a 66 millions
d'années, tous les dinosaures de la vieille classe politique UM-PS d'hier, RPS d'aujourd'hui ….
Les "hamonosaures", les "vallsodocus", les "sarkomimus", les "fillonosaures ceratops" et autres
"macronoraptor" seront bientôt balayés des écrans du paysage politique français ! (Brouhaha)
Et si l'on voit quelques spécimens, devenus plutôt rares, du parti socialiste survivre encore, il est
clair qu'ils sont en voie d'extinction et qu'aucun écologiste n'a tenté d'enrayer ce processus ...
(Huées - Protestations)
Madame la Présidente, déjà en 2016, depuis le Brexit et l'élection de Donald TRUMP, on a
constaté qu'une nouvelle ère s'annonçait : celle des patriotes, celle des peuples. 2017, c'est
l'année du coq … (Marteau) Et le 7 mai 2017 ce coq triomphant, je peux vous l'assurer, vous
chantera la Marseillaise. Vive la France, vive notre région ! (Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Merci Madame JAMET pour ce retour vers le futur, vous êtes même remontée jusqu'à la
préhistoire, vous n'avez pas hésité à aller jusque-là ! Et en matière de dynastie, c'est vrai qu'au
niveau du Front National, les familles -vous pouvez vous-même en parler- ont un bel avenir, on
le voit … (Applaudissements)
Monsieur CODORNIOU pour 9 minutes s'il vous plaît …

M. CODORNIOU
Merci Madame la Présidente.
Chers collègues, permettez-moi tout d'abord de revenir sur le sérieux budgétaire et vous affirmer
et confirmer que c'est un très, très bon budget. Il est cohérent, ambitieux et je vais essayer de le
démontrer, notamment au Front National.
Lors du débat d'orientations budgétaires, le groupe des Radicaux de Gauche avait insisté sur la
cohésion des territoires qui composent notre région, en s'appuyant sur le rayonnement et
l'attractivité des deux grandes métropoles, du maillage urbain de villes moyennes, de la ruralité,
de ces villages qui font le charme et la force du territoire, de la montagne et bien sûr le littoral.
Ce budget 2017 n'est plus l'addition des deux budgets des deux anciennes Régions, mais le
premier vrai budget autonome de l'Occitanie. 3,4 milliards d'euros, soit -cela a été présenté par
Claire FITA- une augmentation de 511 M€ par rapport à 2016 et ici nombre d'élus en
responsabilité -je pense notamment aux Maires- aimeraient avoir ces grands équilibres ; je ne
parle pas du montant, mais des grands équilibres sur le fonctionnement, sur les investissements
et sur l'ensemble des chapitres. C'est pour cela qu'il faut que nous revenions sur du sérieux.
La Région peut absorber le choc des investissements -1 milliard d'euros- en stabilisant notre
capacité d'autofinancement.
C'est un budget offensif et cohérent, et quand j'analyse les différentes interventions lors de notre
dernière Assemblée plénière sur le DOB, permettez-moi d'émettre des doutes sur les
interventions de certains orateurs en matière de budget et d'organisation de notre
Administration. Prétendre que la fusion des Régions aurait dû déboucher automatiquement sur
une diminution de la dépense est démagogue et populiste.
"La réforme territoriale a pour objectif de rendre l'État plus efficace dans le nouveau cadre
régional et vise à renforcer les capacités de pilotage stratégique au niveau des grandes
Régions. Elle s'accompagne d'une modernisation de la fonction publique avec comme objectif
l'amélioration de la qualité du service public, son accessibilité dans tous les territoires et le
renforcement de la cohésion sociale territoriale", dixit les directives du Ministère de l'Intérieur,
point ! Le reste, Madame la Présidente, chers amis, n'est que pure démagogie.
Ce faux débat vise à contourner l'attention de nos concitoyens sur les réelles motivations de la
loi NOTRe.
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Chers collègues, l'objectif à atteindre, c'est l'efficacité et l'excellence. Et je trouve qu'en une
année, les Services régionaux, représentés ici par le Directeur Général des Services, ont
formidablement relevé le défi qui leur était proposé.
Madame la Présidente, le groupe des Radicaux de Gauche tient à mettre en avant le travail
essentiel de l'ensemble des employés territoriaux, administratifs, techniques et le travail
considérable des élus de la Majorité qui, par le dialogue, l'écoute et leur disponibilité, ont
répondu aux enjeux que vous nous avez fixés, Madame la Présidente.
Avec une enveloppe de 3,4 milliards d'euros et des dépenses de fonctionnement maîtrisées à
+1,5%, nous allons investir massivement. Cette route tracée correspond aux grandes priorités
de la Majorité régionale, que Claire FITA a rappelées au travers des quatre orientations.
Je me permettrai de revenir sur l'égalité des chances, l'éducation, la jeunesse, l'accès à l'emploi,
l'apprentissage et l'enseignement supérieur, où nous sommes à près d'1 milliard d'euros avec,
par exemple, 10 lycées qui sortiront de terre durant la mandature, dont 2 ont été effectivement
livrés à la rentrée 2016 et nous tiendrons ce rythme de 2 par an jusqu'à la fin de notre
mandature.
Le Plan régional de développement de l'apprentissage verra le jour dès cette année, construit
autour de trois piliers : mieux accompagner les apprentis et leurs familles, développer l'offre de
formation et la réussite des parcours en CFA et mobiliser les entreprises, avec la volonté
d'augmenter le nombre d'apprentis pour atteindre -c'est notre objectif- le cap des 40 000 d'ici 5
ans. 143 M€ seront consacrés à l'apprentissage.
Deuxième objectif : je ferai là un focus sur l'agriculture et la viticulture qui doivent être fortement
soutenues, avec 55 M€ en CP et des fonds FEADER pour 450 M€ qui sont mobilisés pour le
développement rural.
Madame la Présidente, chers collègues, un "Brexit à la française" priverait donc notre région de
450 M€ sur ce volet en une seule année.
Attiser les peurs et les replis sur soi ne fait pas une bonne politique.
Plus de 130 M€ de FEADER seront consacrés à la filière Bio durant la mandature.
Toujours dans le développement économique, l'économie touristique -le Président du CESER a
eu raison de le rappeler- représente 14 milliards de retombées directes dans notre région, c'est
notre deuxième secteur économique, nous sommes les leaders en France en termes de
fréquentation et de capacité d'accueil. Avec le Parlement de la Mer et le Parlement de la
Montagne -qui verra le jour au mois de juin-, nous continuerons à croiser toutes ces données
pour aller plus loin et maintenir au plus haut notre position économique, vecteur d'emplois et de
revenus. Là aussi, les fonds européens de développement économique régional -le FEDERsont essentiels.
À noter la nette augmentation du budget de la Commission "Économie de proximité" qui
augmente de 42%, ce qui traduit notre volonté politique d'agir au plus près des territoires, dans
les TPE et PME.
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Toujours au point de vue économique, à travers le Plan Littoral 21 et dans la lignée des objectifs
lancés par la COP 21, 52 M€ viendront abonder la Commission Méditerranée en investissement
et fonctionnement, touchant tous les secteurs et sites de notre économie littorale.
L'égalité des territoires : deux Contrats de plan État-Région signés en 2015, avec un
investissement lourd de 2,6 milliards d'euros d'ici 2020, dont 122 M€ seront fléchés pour le très
haut débit. Environ 900 M€ pour garantir l'égalité des territoires, la préservation de notre
environnement, 183 M€ de fonds européens FEDER et FSE, 140 M€ seront consacrés à
l'emploi et à l'accompagnement des entreprises. 90% de ces 900 M€ seront consacrés aux
transports, c'est le plus gros chapitre de notre Région.
J'en reviens à mon introduction : améliorer le service public, être efficace.
La feuille de route issue de la conclusion des États généraux du rail et de l'intermodalité, qui se
sont déroulés en 2016, vise à créer un véritable Service public régional de transport.
Nous serons, Madame la Présidente, à la hauteur de ces enjeux. Ce ne sont pas moins de 68
M€ pour l'aménagement du territoire, 37 M€ pour la transition écologique et énergétique, 36 M€
de FEDER qui seront engagés pour développer les énergies renouvelables, 38,5 M€ pour
réduire la fracture numérique.
Enfin, dernière priorité -si je puis dire- : le lien social.
Cela a été précisé tout à l'heure, mais il est important de marteler notre volonté : 127 M€ afin de
renforcer les solidarités, dont 85 M€ consacrés à la culture, au patrimoine et à nos traditions
locales, sans être ni nationalistes, ni identitaires. L'égalité des chances, c'est aussi lutter contre
les discriminations et notamment envers les personnes en situation de handicap. 10% de la
population régionale est reconnue comme présentant un handicap, dont 22% -cela a été dit par
le Présidente du CESER- sont au chômage. Nous devons réduire cette inégalité.
Je terminerai en évoquant les 21 M€ pour le sport, un sujet qui m'est cher où, par excellence, le
lien social, l'épanouissement et le partage font partie, me semble-t-il, des valeurs de fraternité et
de respect.
Voilà donc, Madame la Présidente, ce que je souhaitais dire sur ce budget et je laisserai dans
un deuxième temps la parole à Christophe DELAHAYE qui reviendra sur la partie technique et
sur la deuxième délibération.
Madame la Présidente, chers collègues, je puis d'ores et déjà annoncer que le groupe des
Radicaux de Gauche votera ce budget 2017 qui est un budget ambitieux.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie Monsieur CODORNIOU.
Monsieur ASSAF pour 10 minutes ...
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M. ASSAF
Merci Madame la Présidente.
Mes chers collègues,
Mesdames et messieurs,
Pour la deuxième fois depuis son élection, notre Assemblée se réunit pour évoquer son budget
primitif.
La densité de cette séance, les dossiers portés par notre Collectivité et nos orientations
budgétaires démontrent que notre Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée ne se limite pas
uniquement à la redéfinition d'un périmètre.
Incontestablement, elle prend sa dimension au travers de ses compétences et des politiques
qu'elle a définies. Avec cette session, elle donne pleinement vie à son nouveau projet territorial.
Avant de vous le présenter, permettez-moi de revenir rapidement sur cette première année de
mandat.
En 2016, nous avons d'abord construit avec le personnel de la Région dont je salue, Monsieur le
Directeur Général des Services, le professionnalisme et la disponibilité, une nouvelle
organisation fusionnée.
Organisation finalisée dans le dialogue social. Les pôles mis en place, en cohérence avec nos
priorités politiques, sont des atouts dont nous avions besoin. Ils ont permis de positionner de
nouvelles Directions au sein d'une organisation territoriale équilibrée entre les deux sites de
Montpellier et Toulouse. Nous avons aussi réussi à construire un premier budget fusionné en
mai 2016. Aujourd'hui, tous les chantiers de convergence des deux anciennes Régions sont
lancés.
Nous avons tenu la promesse de Carole DELGA et fait en sorte que 2016 ne soit pas une
"année blanche" pour notre Région. Nous nous préparons à assumer pleinement nos nouvelles
compétences en matière économique et de transports.
Au niveau économique, nous avons construit un nouveau Schéma de développement qui vous
sera présenté tout à l'heure par Nadia PELLEFIGUE.
Quant aux nouvelles compétences liées aux transports, sous l'œil bienveillant de Jean-Luc
GIBELIN, elles font l'objet d'un travail intense et constructif avec les Départements pour que la
rentrée 2018-2019 se fasse dans les meilleures conditions pour les élèves.
2016 aura été une année d'action qui nous aura permis de poser les premières bases de nos
priorités.
Tout

d'abord,

l'emploi.

Grâce

à

notre

engagement,

30

000

demandeurs

d'emploi

supplémentaires ont été formés sur les métiers qui recrutent, en particulier dans le domaine du
numérique. Il n'est jamais vain de rappeler que 30% de ces demandeurs d'emploi trouvent un
CDI dans les trois mois.
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Nous avons par ailleurs fait un effort sans précédent pour construire des formations sur mesure
en fonction des besoins des publics et des entreprises. Il se traduira en 2017 dans un nouveau
Service public de la formation et de l'orientation.
Sur le plan de la formation initiale, avec le talent de Kamel CHIBLI, nous avons assumé nos
responsabilités à travers un plan d'action et continué à investir pour offrir aux jeunes de notre
région des conditions d'études et de travail optimales. Deux nouveaux lycées ont été ouverts à
la rentrée à Villefranche-de-Lauragais et à Lézignan-Corbières. L'engagement a été pris d'en
construire 8 nouveaux d'ici 2022.
Et comment ne pas penser à ces familles, ces parents et ces grands-parents qui ont le
sentiment de vivre dans des territoires oubliés, quand leurs enfants doivent chaque matin faire
près d'une heure de transport ou plus pour se rendre au lycée ? Je peux témoigner ici de
l'attente de l'Ouest montpelliérain et de l'espoir qui va de la Plaine de Pignan au Bassin de Thau
d'avoir demain un nouvel établissement à côté de chez eux.
Dans le même temps, nous avons engagé deux Plans sectoriels pour aider les acteurs
économiques du bâtiment et des travaux publics à faire face à leurs difficultés.
Le "Plan Marshall" est aujourd'hui une réussite, avec un taux de réalisation de 82%, atteignant
même les 95% pour les chantiers sous maîtrise d'ouvrage Région. Dans cette Assemblée, il y
avait ceux qui raillaient et dénigraient ce Plan et il y a ceux qui l'ont réalisé au service de notre
économie.
Il en va de même avec la nouvelle négociation des Contrats de plan État-Région, dégageant un
montant de 127 M€ de travaux supplémentaires. Je pense, entre autres projets, à :


l'amélioration de la liaison ferroviaire Toulouse-Narbonne-Montpellier,



la poursuite du programme d'investissement sur la RN.88,



la mobilisation de 3 M€ pour le lancement du Plan Littoral 21,



l'abondement des enveloppes dédiées au Canal du Midi.

Enfin, le Plan régional d'urgence pour lutter contre les effets de l'épizootie de grippe aviaire a
permis d'apporter, dans l'urgence, des réponses structurelles concrètes à la détresse des
éleveurs et de l'ensemble de la filière. Ce plan a prouvé que notre Collectivité savait être
réactive et efficace. Merci à Vincent LABARTHE !
Côté mobilité, 2016 aura été marquée par les États généraux du rail. Elle aura été une année
exceptionnelle de dialogue constructif avec les citoyens, contribuant à doter notre Région d'un
réseau moderne et ambitieux au service des usagers et desservant au mieux l'intégralité du
territoire. Stéphane BERARD y reviendra plus tard.
Mais ce que je retiens surtout de cette année 2016, c'est une méthode : celle faite de
rencontres, d'échanges, de concertation et de participation citoyenne.
États généraux du rail, rencontres territoriales de la Stratégie régionale pour l'emploi et la
croissance, rencontres régionales pour la culture et le patrimoine, concertation départementale
autour du futur Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, mise en place de
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l'Assemblée des territoires … Ils sont autant de preuves de cette volonté, celle de construire
cette nouvelle Région avec ses habitants et pour eux.
C'est forts de cette première année que nous vous présenterons tout à l'heure notre stratégie de
mandat.
Une stratégie de mandat qui vient fixer un cap pour les années à venir autour des quatre
grandes priorités politiques rappelées par Claire FITA.
En 2016, lors de l'installation de la nouvelle mandature, Carole DELGA nous a invités à dire ce
que l'on fait et à faire ce que l'on dit. Et je peux vous l'affirmer, cela reste notre règle de conduite
pour cette année 2017.
Comme vous le savez, notre débat budgétaire se déroule dans une période particulièrement
contrainte sur le plan financier. Toutefois, il demeure essentiel pour la Région de maintenir un
haut niveau d'investissement, tout en contenant notre dette. Cela passe par une nécessaire
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement.
Cette démarche sécurisée nous a déjà permis d'anticiper certaines variables budgétaires et de
vous proposer une capacité d'investissement d'1 milliard d'euros en 2017. Nous la maintenons
grâce à un important niveau d'autofinancement brut de 387 M€ en 2017 et à une hausse limitée
de 1,5% quant à la section de fonctionnement.
Dans le contexte évoqué et grâce aux efforts cités et à saluer, ce budget 2017 reste ambitieux, il
porte en lui de nombreuses mesures.
Et d'ailleurs, je m'interroge sincèrement sur le fait de savoir si Madame JAMET a réellement lu
ce budget.
L'emploi et la jeunesse y resteront nos préoccupations prioritaires avec :


le renforcement des Contrats Innovation, Croissance ou Export,



l'internationalisation et le soutien à l'exportation des PME,



les Cités des Startup,



les aides à l'Économie sociale et solidaire,



l'accompagnement des artisans.

Autant de dispositifs de soutien actif, ciblés et pertinents pour conforter les emplois actuels et
non-délocalisables et préparer ceux de demain.
Pour la jeunesse, nos choix sont :


la gratuité des manuels scolaires ou des premiers équipements professionnels,



le dispositif LoRdi,



la poursuite de la construction de lycées et de leur équipement,



l'extension du fonds régional de restauration scolaire, car nous ne pouvons pas nous
résoudre à ce que la fracture sociale soit également une fracture alimentaire.

Nous augmenterons également les moyens dédiés à la formation et à l'orientation, avec :


le Plan Apprentissage,



la construction-réhabilitation des CFA, notamment à Rodez et Lézignan,
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la progression du budget alloué à la construction et à la rénovation des écoles sanitaires
et sociales,



l'extension de la rémunération à l'ensemble des étudiants demandeurs d'emploi qui
rentrent dans les formations les plus faibles.

Avec le nouveau dispositif "Centres-bourgs", si cher à Sylvia PINEL, nous entendons soutenir
l'attractivité des différents bassins d'emplois. Nous voulons que tous les territoires de notre
région, des plus petits aux plus grands, des plus éloignés aux plus proches des métropoles,
aient les mêmes chances de développement. Leur réussite, c'est la réussite de notre région
toute entière. Notre devoir, c'est de ne pas les laisser de côté. Catherine PINOL reviendra sur
nos futures actions partenariales en direction des territoires de vie.
Les usages numériques constituent également un levier majeur au service de notre économie.
Nous majorerons donc les financements du Plan Très haut débit piloté par les Conseils
départementaux, ainsi que ceux engagés pour le déploiement du nouveau programme ASTER.
Mais aucune action publique régionale ne serait possible sans une bonne gestion.
Chaque euro public doit être un euro utile. Voilà pourquoi nous ne nous lassons pas de
réaffirmer que notre dette est maîtrisée, que nos finances sont saines et que notre niveau
d'investissement est élevé. Je crois profondément que ceux qui opposent bonne gestion et
ambition se trompent. Pour moi, l'idéal et le réel vont de pair, l'ambition de l'un permet la
réalisation de l'autre.
Mes chers collègues, Madame JAMET, Monsieur RIVENQ, il y a parfois entre nous des débats,
des confrontations d'idées, c'est sain dans la vie démocratique.
Mais il est des moments où notre amour pour le territoire nous appelle à nous fédérer, à sortir
des caricatures, à proposer, à construire, à servir les femmes et les hommes de notre région.
Car derrière les chiffres et les sigles ... (Marteau), il y a des individus qui aiment cette terre, qui
lui donnent tant et qui parfois attendent d'elle, ou plutôt espèrent d'elle devrais-je dire, espèrent
que ces atouts seront mis en valeur.
Mes chers collègues, un budget et surtout ce budget proposé par Madame la Présidente n'est
pas un catalogue, une série de lignes, un tableau de chiffres froids et sans âme.
Il est tout le contraire ! Il est une profession de foi. J'irai même jusqu'à dire qu'il est une
déclaration, un acte, une preuve d'amour ... (Exclamations - Rires) offerte aux femmes, aux
hommes, aux enfants de cette terre d'Occitanie.
C'est la raison pour laquelle, avec enthousiasme, avec passion, avec amour, le groupe
Socialiste, Républicain et Citoyen, que j'ai l'honneur de présider, votera ce budget.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Madame VINET a la parole pour 3 minutes ...
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Mme VINET
Madame la Présidente,
Mesdames et messieurs les élus,
En juin 2016, tout comme lors du débat d'orientation budgétaire 2017, nous avions pointé un
certain nombre de priorités, à savoir :


la transition énergétique et écologique,



la politique agricole tournée vers l'agriculture paysanne et biologique,



plus de moyens pour l'Économie sociale et solidaire et l'économie de proximité,



les politiques éducatives et la culture,



les trains du quotidien.

Tout n'est pas parfait, bien évidemment. Cependant, nous voyons dans les travaux qui ont
présidé à la construction budgétaire une ouverture vers la co-élaboration de l'ensemble de la
majorité. Ainsi, nous constatons une avancée certaine pour ce budget sur les volets que je viens
d'énoncer et saluons le niveau d'investissement, gage de développement.
Beaucoup reste à faire et la route est longue, car il ne saurait y avoir de transition écologique et
énergétique sans transition économique.
Qu'est-ce qui, depuis des décennies, saccage l'environnement ? Ce sont les activités humaines
induites par la recherche du profit au travers d'activités économiques.
Il appartient donc aux Régions, à notre Région d'infléchir ce mouvement de balancier en mettant
en œuvre une véritable stratégie de transition économique : gestion des déchets, économie
circulaire, innovation-recherche pour les bio matériaux, énergies renouvelables, relocalisation de
l'économie, économie verte et bleue … La liste des secteurs à soutenir est longue.
Pour le secteur de l'agriculture, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants ; ferme
des mille vaches versus petit agriculteur bio. La caricature est facile, la réalité est tout autre.
Ainsi, là encore, il appartient à la Région de soutenir les agriculteurs dans leur globalité : ceux
qui s'engagent vers le bio, qui pratiquent une agriculture paysanne respectueuse des êtres
vivants et de leur terre, mais également ceux qui ont cédé aux sirènes de l'agriculture
productiviste avec toujours plus d'hectares, toujours plus de matériel, toujours plus d'intrants et
in fine, toujours plus de dettes ; il faut les aider dans leur conversion.
Sur ce volet, la transition est non seulement indispensable, mais c'est une question de survie.
Un budget, c'est aussi une part d'humain, un contrat pris sur l'avenir pour les hommes et les
femmes de nos territoires, pour les jeunes. Nous nous réjouissons des politiques éducatives
mises en œuvre, du niveau d'investissement pour les lycées et CFA, mais nous attendons mieux
pour les politiques de solidarité, notamment pour le soutien aux associations.
Le contrat social, au-delà de la protection due aux individus, recouvre aussi à nos yeux
l'épanouissement au travers de la culture et de la pratique artistique, dans le respect de nos
différences. Nous ne doutons pas que nous saurons collectivement, après le temps de la remise
à plat, impulser une véritable politique culturelle ambitieuse à l'échelle de la grande Région.
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Pour terminer, je voudrais souligner le choix des axes forts de ce budget 2017 pour
l’amélioration du quotidien des presque 6 millions d'habitants d'Occitanie, qui ne sont possibles
que dans une Région dirigée par une Majorité de Gauche ... (Marteau)
A l'heure où la Droite, dans d'autres Régions, détricote les politiques publiques garantes de
l'égalité et de la solidarité, nous sommes conscients que seule la recherche de l'intérêt général
et non celle du profit d'un petit nombre doit être notre objectif premier.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur Sacha BRIAND pour 10 minutes ...

M. BRIAND
Merci.
Il est difficile, dans un budget de plus de 3,4 milliards, de ne pas trouver des choses positives,
de ne pas y trouver des raisons d'espérer que telle ou telle action puisse avoir un effet positif.
Il est difficile, lorsque vous évoquez la priorité de la Région vis-à-vis des jeunes, de ne pas y
souscrire. Qui pourrait considérer que les actions et les politiques régionales ne doivent pas
permettre à nos jeunes d'avoir, dans notre région, la capacité à construire un avenir
professionnel, d'avoir la capacité de se réaliser ?
Mais les mots ne suffisent pas et un budget, même si beaucoup considèrent que c'est un
exercice essentiellement technique, est bien un acte politique majeur. C'est le budget qui permet
la mise en œuvre des actions et c'est le budget qui traduit la réalité de la cohérence entre les
paroles et les actes. Et ce budget, aujourd'hui, vous le qualifiez d'ambitieux.
Alors, il y a plusieurs moyens d'apprécier l'ambition. Ce n'est pas forcément d'augmenter les
crédits sans cesse, mais cela peut être une marque d'ambition que d'afficher la volonté de
mettre des crédits supplémentaires sur telle ou telle action.
Probablement que l'ambition aujourd'hui, dans le contexte particulier des Collectivités locales,
c'est de faire des choix et c'est probablement le rôle essentiel des élus que de faire des choix.
Mais dans ce budget, il n'y a en vérité pas d'évolution des crédits et il n'y a pas plus de choix et
d'orientations qui permettraient de constater ce que vous avez évoqué, à savoir que notre
Région soit une Région "agile". Ni agilité, ni adaptation des politiques publiques.
Nous sommes en réalité dans la continuation -je l'avais déjà dit, mais ce budget le confirme- des
politiques anciennes, la continuation des dogmes anciens de cette Région -saupoudrage,
communication- qui visent, dans un territoire extrêmement différent, à vouloir compenser des
réalités par des volumes budgétaires qui, malheureusement, recouvrent rarement une réelle
efficacité.
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Alors, 500 M€ de dépenses supplémentaires, mais cela a été présenté de façon tout à fait
transparente en indiquant que l'essentiel de ces volumes supplémentaires étaient des transferts
de compétences. Et de fait, il n'y a dans ce budget, en vérité, qu'à peu près 59 M€ de dépenses
supplémentaires, 7 M€ de frais financiers -ce n'est pas vraiment, à proprement parler, un aspect
positif-, 15 M€ de dépenses de fonctionnement supplémentaires qui témoignent, il est vrai, d'une
relative maîtrise des dépenses de fonctionnement et nous ne pouvons que nous en réjouir, et 37
M€ d'investissements. Que 37 M€ d'investissements supplémentaires qui ne traduisent pas en
eux-mêmes une évolution ou une orientation, des priorités politiques, une capacité de la Région
à accompagner l'évolution de l'économie dans notre région, la création d'emplois et donc à
garantir l'avenir de nos jeunes.
Alors, nous l'avons déjà dit, nous sommes favorables à la politique d'investissement et à une
politique d'investissement ambitieuse. Mais cet investissement doit effectivement s'inscrire dans
notre territoire et c'est pour cela que nous ne pouvons, d'un certain point de vue, que nous
satisfaire que la Région, s'appuyant sur l'expérience de Toulouse Métropole qui a mis en œuvre
le Small Business Act il y a déjà trois ans maintenant, s'engage dans cette voie pour faire en
sorte que cet investissement soit utile.
Mais l'investissement doit être utile et vertueux. Et aujourd'hui, vous tentez de faire croire que le
recours à l'emprunt serait limité. Mais la réalité, dans les 511 M€ de dépenses supplémentaires
et de recettes supplémentaires, c'est qu'il y a d'un côté 37 M€ de dépenses supplémentaires et
71,8 M€ d'emprunts supplémentaires, c'est-à-dire que l'emprunt est à un niveau double des
dépenses d'investissement supplémentaires, ce qui témoigne -et vous l'aviez contesté lors de la
dernière Assemblée plénière, les chiffres démontrent la réalité- que c'est bien la dégradation de
l'autofinancement qui est compensée aujourd'hui par une hausse de la dette.
Aussi, je me suis prêté à un petit exercice, parce que si les phrases et les paroles sont bien, les
chiffres traduisent une réalité, avec bien sûr la précaution que nous sommes en budget primitif
et que c'est au compte administratif que nous constaterons la réalité, naturellement.
Mais malgré tout, en comparant les budgets primitifs aux budgets primitifs, on a des tendances
et les tendances sont importantes à avoir en tête.
En prenant les investissements stricto sensu, en 2015 nous avons 52% d'emprunts qui viennent
financer les investissements ; cette part monte à 54% au budget primitif 2016 et à 58% dans ce
budget. Voilà un élément qui démontre la réalité de la dégradation de l'autofinancement, la
dégradation de notre situation et le recours de plus en plus important à l'emprunt.
L'emprunt n'est pas mauvais en soi, mais il faut avoir la capacité de le rembourser et nous ne
pouvons pas, même si certains croient que c'est une voie possible pour notre pays, considérer
que nous devons reporter sur les générations futures, sur ces jeunes qu'il faut accompagner et à
qui il faut permettre d'avoir un avenir meilleur, le paiement des dépenses qui sont faites
aujourd'hui.
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Et à ce stade, je veux dénoncer une mesure qui, certes, est une mesure technique, mais qui
traduit une situation qui se détériore et sur laquelle on tente, par un tour de passe-passe, de
faire croire que la situation ne se dégraderait pas, alors que la situation se dégrade et que dès
aujourd'hui nous devons en tirer les conséquences.
Pour la première fois, la Région Occitanie va mettre en place la technique de neutralisation
partielle des amortissements. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Région Occitanie,
aujourd'hui, ne peut plus faire face à ses amortissements, elle n'a plus la capacité de faire face à
ses amortissements. Alors, on nous expliquera que dans les investissements de la Région, il y
en a plein qui sont réalisés …

LA PRESIDENTE
Attendez, un peu de sérieux !
M. BRIAND
Non, non, non !
LA PRESIDENTE
Vous ne hurlez pas Monsieur BRIAND !
M. BRIAND
Vous ne me coupez pas la parole, je suis sur mon temps de parole …

LA PRESIDENTE
Je prends la parole si je le souhaite.
Vous ne pouvez pas dire que la Région, qui a la meilleure notation française, n'est pas en
capacité d'assumer ses amortissements … (Protestations de Mr BRIAND) Ne hurlez pas,
Monsieur BRIAND ! (Applaudissements)
Vous ne pouvez quand même pas dire que la Région française qui a la meilleure notation
n'assume pas ses amortissements, s'il vous plaît !

M. BRIAND
Je demande à ce que le temps de parole soit respecté.
LA PRESIDENTE
Monsieur BRIAND ...

M. BRIAND
Je m'exprimerai en toute liberté et sans accepter la moindre contrainte. Vous parlerez
après moi ! (Exclamations)

LA PRESIDENTE
Non, Monsieur BRIAND, ce n'est pas vous qui décidez.
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M. BRIAND
J'ai la parole !

LA PRESIDENTE
Ce n'est pas vous qui décidez de quand j'interviens, quand vous dites des mensonges
pareils ! Vous ne pouvez pas décrédibiliser l'action de mes prédécesseurs et la rigueur de leur
gestion. Vous ne pouvez pas faire cela !
Vous pouvez porter des critiques, je les entends et j'y répondrai, mais vous ne pouvez pas nier
une réalité : nous sommes la Région française qui a la meilleure notation en termes de sérieux
budgétaire. Vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas en capacité d'assumer nos
amortissements. Vous créez un déficit de confiance dans notre Région, ce qui est grave par
rapport à nos financeurs et par rapport à l'ensemble de nos habitants …

M. BRIAND
C'est la vérité.
LA PRESIDENTE
Ce n'est pas la vérité.
M. BRIAND
C'est la vérité !
LA PRESIDENTE
Vous ne pouvez pas dire cela. Nous avons une situation budgétaire qui est saine.
M. BRIAND
C'est la vérité et votre intervention …

LA PRESIDENTE
Reprenez votre intervention, Monsieur BRIAND, et vous ne donnez d'ordre à personne
dans cette Assemblée, que les choses soient bien claires !
(Applaudissements)

M. BRIAND
C'est réciproque … (Huées - Applaudissements) Et votre intervention témoigne de ce
que je mets là le doigt sur la difficulté majeure à laquelle nous sommes confrontés.
La difficulté majeure, c'est que nous avons aujourd'hui une Région qui, pour mettre en œuvre un
investissement élevé, qui est nécessaire pour notre région, n'a cependant pas été capable de
mettre en place des arbitrages sur les politiques régionales lui permettant de faire face à cette
politique d'investissement nécessaire, en ayant la capacité de maintenir ses équilibres
budgétaires.
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La vérité, c'est que le recours à cette technique de neutralisation des amortissements, qui vient
améliorer l'autofinancement de manière faciale, est porteur d'un risque extrêmement important
pour les prochaines années. Mais je n'ai pas d'inquiétude parce que malheureusement l'avenir
me donnera raison, parce que malheureusement les prochains exercices budgétaires
témoigneront de cette réalité et de votre incapacité ...

M. ASSAF
Mais vous avez mis l'État en faillite !

M. BRIAND
Donnez-lui à boire s'il a soif, mais qu'il se taise … (Brouhaha) Alors, je déborderai de
mon temps et celui qui tapote le marteau -puisque ce n'est plus Monsieur ONESTA qui, je crois,
a compris que c'était ridicule- me laissera nécessairement terminer mon intervention ...

LA PRESIDENTE
Pas d'attaques personnelles !

M. BRIAND
Ce n'est pas une attaque personnelle, je loue sa capacité d'appréciation de la situation
qui lui avait été imposée. (Apartés)
Nous avons donc aujourd'hui un budget qui témoigne d'une situation délicate pour notre Région,
qui porte des risques extrêmement importants pour le futur.
Nous avons donc aujourd'hui la nécessité, le devoir, l'exigence vis-à-vis de la population de
regarder les choses en face. Nous ne pouvons pas à la fois développer une politique
d'investissement ambitieuse et nécessaire pour l'équilibre de notre territoire et pour notre
développement économique, pour garantir la réalité d'un avenir porteur pour notre jeunesse,
sans avoir la capacité d'assumer des choix courageux sur les politiques régionales, sans
remettre en cause des actions anciennes qui ne correspondent plus à l'actualité et aux besoins
de notre population.
Voilà l'enjeu de ce budget et ce budget 2017 n'y répond pas. Alors non, ce n'est pas un budget
ambitieux, non ! C'est un budget qui s'inscrit dans la suite des choses, c'est un budget qui n'est
pas ambitieux et c'est un budget qui n'est pas courageux.
Alors, nous vous appelons, Madame la Présidente, à trouver la force et la capacité avec
l'ensemble des groupes politiques, nous sommes prêts à y contribuer et nous sommes prêts à
assumer avec vous des changements dans les orientations des politiques régionales et à ne pas
être sur une posture politicienne, mais à dire qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre,
nous devons collectivement trouver ce courage et cette volonté partagée ... (Marteau) pour faire
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en sorte que notre Région puisse investir, continuer à investir pour nos territoires, mais que
notre Région ne reporte pas à demain les difficultés d'aujourd'hui.
Nous voterons contre ce budget parce que ce courage n'y est pas.
Et nous voterons contre le rapport intitulé "Donner aux Régions les moyens de préparer
l'avenir", parce que cet avenir qui est assombri demain, c'est le résultat de l'action que vous
avez menée au sein des Gouvernements auxquels vous avez appartenu. Et vous essayez
aujourd'hui de préparer des discours de demain, avec quelques secondes seulement sur la
baisse des dotations de l'État, que certains ici ont déjà oubliée semble-t-il.
La situation à laquelle nous sommes confrontés, vous en êtes comptable mais nous devons,
nous pouvons tous ensemble … (Marteau) trouver le courage et l'ambition d'y faire face pour la
Région Occitanie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Vous voyez Monsieur BRIAND, j'ai écouté l'ensemble des arguments de Monsieur
RIVENQ et je lui répondrai avec respect, point par point. En revanche, vous, sous prétexte
d'arguments fallacieux présentés comme étant très techniques, vous osez nier que nous
sommes une Région qui peut se désendetter en moins de 3 ans et demi, c'est-à-dire que nous
avons le taux de retour pour rembourser nos emprunts le plus rapide de France.
Vous êtes en train également de nier que nous avons la meilleure notation qui nous permet
d'emprunter sur du court terme à des taux négatifs.
De plus, sur la responsabilité politique, de soutiens que nous avons pu avoir chacun et chacune
des Gouvernements successifs, je pense que ce n'est pas le Gouvernement de François
HOLLANDE qui a doublé la dette de l'État français, mais bien celui de Nicolas SARKOZY.
(Applaudissements)
Et puisque vous avez voulu aller sur ce terrain, alors que soi-disant vous êtes éloigné de tout
argument politicien, je suis désolée mais votre exposé a démontré parfaitement le contraire.
Quand vous osez parler de baisse des dotations, les 100 milliards d'économies qui figurent dans
le programme de Monsieur FILLON, si cela dure, mais on va prendre ce programme-là … On va
demander aux Collectivités locales un effort qui sera le double de celui qui a été demandé, c'està-dire que ce n'est pas un effort de 11,5 milliards d'économies qui sera demandé aux
Collectivités locales, comme sous ce mandat-là, mais de 25 milliards ! Alors de grâce, soyez un
minimum objectif.
Vous pouvez en effet ne pas être d'accord avec ce projet, ne pas partager les priorités de la
Majorité, mais restez sur des arguments objectifs et n'essayez pas de faire croire par votre
science budgétaire, votre connaissance technique de certains amortissements et autres sujets,
que je maîtrise également puisque nous avons pu travailler ensemble dans nos précédentes
vies professionnelles, ce n'est pas sous ces arguments-là, parfaitement fallacieux, que vous
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allez arriver à masquer des arguments qui sont tout simplement politiciens et clairement
démagogiques.
(Applaudissements)
Monsieur SANCHEZ pour 7 minutes 30 …

M. SANCHEZ
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
Je vais essayer, en 7 minutes 30, de ne pas faire de répétition avec l'excellente et pertinente
intervention de notre Présidente France JAMET.
Concernant d'abord votre rapport sur "Donner des moyens aux Régions", il a un côté un peu
indécent : vous y critiquez le Gouvernement socialiste et vous plaignez du Gouvernement
socialiste. Alors, on vous dira simplement : arrangez-vous entre vous, arrêtez de nous prendre
pour des imbéciles ! Nous voterons bien sûr contre car c'est de la démagogie et c'est encore du
n'importe quoi.
J'aimerais que nous nous remémorions ensemble, sur le budget, le débat ayant eu lieu à
l'occasion du rapport d'orientations budgétaires présenté en séance le 28 novembre dernier.
À cette occasion, en effet, pendant mes 5 petites minutes de temps de parole, j'avais
notamment évoqué l'irresponsabilité, l'incompétence et l'amateurisme de certains de vos
prédécesseurs qui avaient engagé les contribuables régionaux dans des emprunts portant sur
des taux variables. J'avais évoqué le fait que la dette à taux variable représentait plus de 50%
de l'encours de la dette. Gênée, vous aviez alors tenté de couvrir mon intervention, vous aviez
même osé prétendre que je mentais.
"Tout vient à point à qui sait attendre" … Aujourd'hui, dans votre rapport n°1, en page 142
numérotée 125, je prends acte que vous me donnez finalement raison puisque vous indiquez
vous-même que la dette à taux variable représente 51% de l'encours total, soit 820,55 M€.
Merci de reconnaître votre erreur, qui est d'ailleurs l'erreur de gestion de vos prédécesseurs.
Vous n'êtes Présidente après tout que depuis un an, je comprends que vous ne soyez pas tout à
fait au fait des choses ... (Exclamations)
En matière d'endettement, notre Région était endettée à 82% en 2015, selon les données
partielles que vous voulez bien communiquer, soit deux fois plus que la Normandie.
Malgré ce, nous prenons acte également de votre souhait d'emprunter à nouveau 509 M€ et
ainsi d'endetter les jeunes générations. Les contribuables jugeront, non pas l'emprunt qui peut
se comprendre lorsqu'il est maîtrisé et lorsque l'endettement est moins fort en fin de mandat
qu'en début de mandat, mais ils jugeront l'utilisation de l'argent public issu de ces emprunts.
Et hélas, il y a de quoi s'inquiéter quand on voit avec quels sectarisme et amateurisme vous
gérez ce Conseil régional et les politiques publiques en Occitanie.
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Sectarisme qui vous vaudra d'ailleurs, fin février, un premier procès pour discrimination au
Tribunal correctionnel de Nîmes.
Amateurisme car au bout d'un an de mandat, vous n'avez toujours pas harmonisé les dispositifs
régionaux. Ainsi, malgré votre mascarade démagogique consistant à faire se dérouler les
séances plénières à Montpellier dans un hangar, pour 60 000 euros la journée, officiellement car
vous promettiez de ne pas abandonner Montpellier et l'ex Languedoc-Roussillon, eh bien l'ex
Languedoc-Roussillon est bel et bien méprisé, oublié, abandonné par votre Majorité régionale !
Nous assistons à une politique régionale réellement à deux vitesses selon notre lieu de
résidence. J'invite la presse à regarder les rapports présentés lors des Commissions
permanentes, desquelles les journalistes sont d'ailleurs exclus par manque de transparence de
votre part. Vous donnez pourtant des leçons de démocratie et d'ouverture à l'autre sans arrêt à
la terre entière, mais vous interdisez l'accès du public et de la presse aux Commissions
permanentes. La Corée du Nord n'est pas loin … (Exclamations) Quelle honte pour la
démocratie, quel manque de transparence ! J'invite donc la presse à regarder dans les rapports
des Commissions permanentes combien de rapports concernent les acteurs économiques de
l'ex Languedoc-Roussillon et combien concernent les acteurs économiques de l'ex MidiPyrénées. Que ce soit sur le tourisme, les entreprises, ce n'est plus un déséquilibre, c'est une
injustice et un oubli total. Ainsi, le dispositif "Grands Sites" n'est pas harmonisé ...

LA PRESIDENTE
C'est faux !

M. SANCHEZ
Ainsi, les acteurs du tourisme de l'ex Languedoc-Roussillon sont abandonnés.
Des dispositifs existent en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon les acteurs du tourisme,
ceux qui veulent entreprendre peuvent mourir. Malgré l'insistance de mon groupe en
Commission et alors que nous évoquons des cas concrets et précis, la seule réponse de vos
élus est : "attendez encore 1 an et nous harmoniserons" … Devons-nous réellement répondre
aux acteurs économiques qui ont des projets et qui risquent leur argent d'attendre 1 an pour
entreprendre sur notre territoire oublié et abandonné d'ex Languedoc-Roussillon ?
Avec des élus sérieux, l'harmonisation des dispositifs aurait dû être anticipée avant la fusion -et
je ne vous mets pas en cause personnellement, je mets en cause le Gouvernement-, voire au
maximum être faite en 6 ou 9 mois, mais pas en 2 ans.
Dans les couloirs du Conseil régional à Montpellier, les fonctionnaires sont dépités par votre
non-soutien à leur ex-Région. En Commission, même vos propres élus concèdent que trop peu
de rapports concernent les acteurs économiques et les communes de l'ex LanguedocRoussillon. On a l'impression que tout cela vous est égal, que vous vous contentez d'une
harmonisation au bout de 2 ans.
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En tant qu'élu local, en prise avec les réalités, je suis triste de voir tant de légèreté.
Nous avons beau nous réunir dans un hangar héraultais, vous oubliez le Languedoc-Roussillon
et personne ne sera dupe.
Lorsque vous évoquez partout, dans ce rapport, le fait de vouloir garantir l'égalité des territoires,
vous vous foutez du monde ! Ou plutôt vous nous donnez raison, en reconnaissant que votre
politique actuelle n'est pas égalitaire, qu'elle est même discriminatoire.
Page 181, pour changer de sujet, vous évoquez vouloir "une ambition nouvelle pour une Région
ouverte à l'international". Je croyais que nous étions déjà ouverts depuis longtemps …
À force d'enfoncer des portes ouvertes, vous allez loin dans l'ouverture. Vous consacrez même
des crédits aux migrants -page 86-, vous évoquez ainsi "la rénovation et la création de
structures et d'équipements destinés à l'accueil de réfugiés". Mais il faudrait sans doute y lire "à
l'accueil de clandestins", vous acceptez d'ailleurs même l'idée que les clandestins puissent être
logés dans les logements sociaux que vous contribuez à construire, tandis que nous exigeons
pour notre part la priorité nationale.

LA PRESIDENTE
La misère n'a pas de pays, Monsieur SANCHEZ. (Applaudissements)

M. SANCHEZ
Eh bien, allez y vivre Madame … Allez y vivre et accueillez-les dans vos résidences
secondaires ! (Brouhaha)
Avec toutes ces dépenses idéologiques, superflues et hors compétences, vous oubliez les
priorités de notre Région. Que dire d'ailleurs de nos français de plus en plus pauvres, vivant
dans les villages, dans les quartiers prioritaires de Languedoc-Roussillon ...

LA PRESIDENTE
Les réfugiés espagnols ont été accueillis avec fraternité, vous devriez vous en rappeler
Monsieur SANCHEZ !
(Applaudissements)

M. SANCHEZ
C'est une coutume d'interrompre les intervenants, c'est bien … (Apartés)
J'ai entendu tout à l'heure votre discours, Madame la Présidente, séduisant, plein de beaux
mots, de belles intentions. La réalité est tout autre, le baiser du serpent n'est pas loin !
Vous n'endormirez ni les élus du Front National, ni les habitants de notre région …

LA PRESIDENTE
Je n'ai aucunement l'intention de vous embrasser, que les choses soient bien claires !
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M. SANCHEZ
Ah, quel dommage … (Rires - Apartés)
Ils savent et nous savons que la Gauche, ce sont des paroles mais pas d'actes.
Que la Gauche c'est aussi la hausse des impôts ; pourtant, vous ne disposez pas de beaucoup
de leviers, mais ce n'est pas grave, vous les augmentez tout de même de + 11,5 M€ en 2017
avec la carte grise harmonisée à la hausse.
Mais heureusement, nous aurons bientôt le "revenu universel", mesure totalement démagogique
et non financée, estimée à 400 milliards d'euros tout de même, proposée par votre candidat à
l'élection présidentielle. Chacun pourra donc payer sa carte grise augmentée par votre
Majorité ...

LA PRESIDENTE
Non, puisque les Régions seront supprimées, selon votre candidate … Vous ne pourrez
plus être conseiller régional, Monsieur SANCHEZ !

M. SANCHEZ
Votre Parti, gestionnaire hors pair, nous avait promis que la fusion des Régions nous
ferait faire des économies. C'est totalement faux !
Prenons le cas des dépenses de personnel : elles passent de 247,5 M€ en 2013 à 263,9 M€ en
2015. Vous proposez de passer en 2017 à 289,7 M€, mais quelle gestion !
Vous prévoyez dans votre budget 13 M€ en AP et AE, et 17 M€ en CP pour l'égalité
hommes/femmes. Puisque vous augmentez fortement le budget "personnel", allez-vous
consacrer tout cet argent à l'égalité hommes/femmes, pour enfin montrer l'exemple parmi vos
propres employés, en injectant cette somme dans un rééquilibre des salaires des femmes
employées au Conseil régional ? Beaucoup nous en parlent et se plaignent d'inégalités
salariales au sein même du Conseil régional … (Marteau)

LA PRESIDENTE
C'est parfaitement faux ! Ce sont des propos mensongers, il y a une parfaite égalité
salariale au sein de la Région. Vous ne pouvez pas dire des mensonges pareils !

M. SANCHEZ
J'en termine Madame.
En matière d'emploi toujours, j'entendais tout à l'heure vos mots, vous nous dites viser 40 000
apprentis d'ici la fin du mandat. Ce serait une très bonne chose, car vous savez que Marine LE
PEN est très attachée à l'apprentissage, nous devons transmettre nos métiers aux plus jeunes
et les former. Vous nous dites donc viser 40 000 apprentis d'ici la fin du mandat, si c'est
réellement votre but, Madame, tant mieux. Le moins que l'on puisse dire, c'est pourtant que
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vous ne montrez pas l'exemple ! Vous nous apprenez ainsi, en page 377, que le Conseil
régional d'Occitanie n'emploie au 1er janvier 2017 que 16 apprentis.
Avec 16 apprentis sur 40 000 souhaités dans notre région ... (Marteau) le moins que l'on puisse
dire c'est que l'Administration que vous dirigez ne montre pas vraiment l'exemple.
Vous conviendrez que c'est un chiffre ridicule pour une Région ayant un tel budget et des agents
et professionnels de qualité qui sont prêts à former des jeunes, je pense notamment au
personnel de la Région dans les lycées.
Mais il est vrai que votre Vice-présidente en charge de la formation professionnelle et de
l'apprentissage … (Marteau) ayant dû se faire discrète et démissionner de ses fonctions,
"courage Fillon" … Pardon, fuyons ! On peut comprendre que l'apprentissage soit très en retard
au Conseil régional. On peut le comprendre … (Marteau) mais on ne peut pas l'accepter et c'est
très triste pour nos jeunes.
Merci, Madame la Présidente.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Monsieur DELAHAYE pour 6 minutes ...

M. DELAHAYE
Merci.
Notre Collectivité dégage, sur l'année 2017, un autofinancement prévisionnel de 387 M€ soit,
sur le budget réel de fonctionnement, en neutralisant les fonds européens et les transferts de
compétences, une épargne brute de 21%.
Notre épargne nette, issue de la fiscalité et des dotations diverses de l'État, se situe à un niveau
de 17%, mais il convient de la compléter par certaines autres dotations de l'État comme la
DRES ou la fiscalité TICPE Grenelle. Ainsi, notre capacité d'investissement est valorisée à près
de 25% sur l'ensemble des ressources fiscales et dotations diverses.
Cela prouve bien que notre Collectivité est en bonne santé financière.
Cet autofinancement nous permet donc de soutenir le Plan ambitieux pour le BTP, mais aussi
de soutenir le développement de notre économie régionale.
Cependant -et là, effectivement, il faut être sérieux-, ce recours à l'emprunt à un volume
important, bien que nécessaire pour maintenir nos équipements de transport ou éducatifs, doit
être limité dans le temps pour ne pas grever nos capacités d'investir dans le futur, notamment
en période de transfert de compétences entre nos Collectivités locales.
Et je voudrais, pour répondre directement à Monsieur BRIAND, dire que l'effet mécanique des
amortissements est lié uniquement à la spécificité des amortissements liés aux versements
européens, ce qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de neutraliser une faible part de ces
montants-là. À ce sujet, je te renvoie vers un rapport du Sénat qui explique parfaitement les
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seuils d'alerte des agrégats financiers des Collectivités locales et tu te rendras compte qu'avec
25% d'épargne nette, nous sommes largement au-dessus des seuils d'alerte et même plutôt
parmi les Collectivités les plus sérieuses.
La présentation de ce budget ayant été faite tout à l'heure par Didier CODORNIOU, je voudrais
m'attarder sur la culture et le patrimoine, en soulignant que les Radicaux de Gauche se félicitent
de l'ambition affichée et du respect total des engagements de campagne -budget en hausse de
3%-, et permet à notre collègue Dominique SALOMON de poursuivre les actions engagées dès
2016.
Nous pensons notamment à la refonte de certains dispositifs, à la mise en place de nouvelles
gouvernances partenariales avec l'État et les autres Collectivités territoriales en faveur des lieux
structurants pour notre territoires et nos filières, ainsi qu'à l'approfondissement de nos
concertations avec l'ensemble des acteurs culturels qui ont pleinement validé ce mode de
fonctionnement, en venant très nombreux assister aux échanges des 1ères Rencontres
régionales de la culture et du patrimoine qui se sont déroulées en décembre dernier à Labège.
Concernant le sport, une partie des critères ont été revus, harmonisés, d'autres sont en cours de
révision, notamment celui des clubs amateurs, très attendu par le mouvement sportif, et notre
engagement -là aussi lié à un transfert de compétence loi NOTRe- dans la restructuration des
CREPS, avec une mobilisation financière très importante -du jamais vu depuis 30 ans !- de 8,5
M€ qui va permettre, notamment aux CREPS de Toulouse et de Montpellier, de pouvoir
accueillir des stagiaires en plus grand nombre.
Concernant l'avenir financier des Régions, je tiens à rappeler qu'en 2012 le Gouvernement et
les Régions ont dressé le constat suivant : la fiscalité régionale a été profondément réduite à
partir de 2010 avec la suppression de la taxe professionnelle ; les Régions ont notamment perdu
tout produit fiscal assis sur les ménages. Elles ont conservé une part de la fiscalité économique,
principalement composée de la CVAE, de l'IFR, et en matière de fiscalité indirecte, les Régions
perçoivent notamment la contribution au développement de l'apprentissage, la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur les cartes grises.
Leur pouvoir de taux a été quasiment supprimé, les soumettant à un effet ciseau, le taux de la
taxe sur les cartes grises pouvant être modulé, mais toutes les Régions sont aujourd'hui au
plafond.
Par ailleurs, elles ne disposent plus de la possibilité de moduler la TICPE dite Grenelle, le
pouvoir de modulation générale ayant été supprimé pour une mise en conformité du Droit
européen.
Suite à la fusion des Régions et à la loi NOTRe, le Gouvernement a donc souhaité :
- donner de nouvelles ressources dynamiques aux Régions, en cohérence avec le renforcement
de leurs compétences et de leur rôle moteur en matière de développement économique et
d'emploi,
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- un renforcement de la dynamique de leurs ressources. Par exemple, lors de la réforme de
l'apprentissage de 2013, les Régions se sont vues attribuer 56% de la nouvelle taxe
d'apprentissage dont le produit est dynamique, en lieu et place d'une dotation jusqu'alors figée,
- le transfert de 25 points de CVAE pour compenser les transferts de compétences,
- l'allocation de 450 M€ de recettes nouvelles afin d'accompagner les Régions dans le
renforcement de leur action en faveur du développement économique ; avant mars 2017, 200
M€ seront versés, les 250 autres M€ restant subordonnés à la réalisation de dépenses
nouvelles en matière de développement économique. Pour la Région Occitanie, cela représente
41 M€,
- une nouvelle étape de la décentralisation avec, à compter de 2018, l'attribution d'une fraction
de la TVA aux Régions, en remplacement de la DGF actuelle. Son montant correspondra au
montant perçu pour les Régions en 2017 au titre de la DGF et de la pérennisation du fonds de
450 M€. Cette recette évoluera dès 2018 en fonction de l'évolution du produit de la TVA perçu
chaque année.
C'est donc à la fois un partage de l'impôt d'État avec un niveau de Collectivité -une nouveauté
dans notre organisation financière- et l'attribution d'une ressource dynamique, en lieu et place
d'une DGF figée, voire même en forte diminution sous l'impact de la contribution au
redressement des finances publiques.
L'ancien Premier Ministre avait annoncé au Congrès de l'ARF : "En 2018, les Régions verront
leur DGF, qui est un concours financier versé par l'État, remplacé par une fraction de la TVA.
C'est une évolution forte sur le plan symbolique, une mesure progressiste et décentralisatrice
qui assurera une plus grande autonomie financière des Régions".
Il convient de souligner positivement cette évolution qui, pour les finances régionales, est un
progrès considérable.
Enfin, n'opposons pas les territoires entre eux par les mécaniques de variables d'ajustement.
Depuis 2011, l'enveloppe des concours financiers de l'État aux Collectivités est gelée ; quand
les dépenses au sein de cette enveloppe augmentent, il faut les gager par la diminution d'autres
dépenses de l'enveloppe en fonction des années et d'où naissent les dépenses nouvelles.
Cette mécanique bénéficie plus ou moins à tous les niveaux de Collectivités locales.
Les concours de l'État aux Collectivités augmentent de 1,2 milliard d'euros en 2017.
La loi de finances appelait les Régions au financement de ces dépenses nouvelles via une
baisse de la fameuse DCRTP, mise en place sous les Gouvernements de Droite, et la dotation
dite "carrée" de 176 M€.
Au terme du PLF, le Gouvernement a souhaité réduire la baisse imputable aux Régions de 100
M€ ; elle est donc de 76 M€ sur 1,2 milliard de dépenses nouvelles au bénéfice des
Collectivités. Il a par ailleurs proposé une péréquation de cette baisse entre les Régions, en
fonction de leurs recettes réelles de fonctionnement.
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Enfin, la baisse est appliquée en priorité sur la dotation "carrée" et seulement au second rang de
la DCRTP qui permet de faire contribuer les Régions qui n'ont pas de DCRTP comme l'Ile-deFrance.
Cet épisode montre bien qu'une loi de finances des Collectivités, comme le souhaite le
Gouvernement actuel, est nécessaire pour donner de la visibilité et de la cohérence ...

LA PRESIDENTE
Merci de bien vouloir conclure Monsieur DELAHAYE.

M. DELAHAYE
J'ai fini, j'ai presque fini !
… De la cohérence à court terme entre la trajectoire budgétaire définie par la France et
l'évolution du financement des Collectivités. Il faut que l'État et les Collectivités ... (Marteau)
préparent ensemble les textes financiers.
Par ailleurs, les ressources de la Région ont aussi été mises en cohérence avec les
compétences économiques. Ainsi, la Région est aujourd'hui responsable d'un bloc de
compétences élargies, en cohérence, tournées vers l'économie.
Gageons que le futur Gouvernement puisse poursuivre dans cette voie, sans pour autant
alourdir la fiscalité sur les ménages par une hausse des taux de TVA.
Merci.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Madame PINOL pour 8 minutes ...

Mme PINOL
Merci Madame la Présidente.
Chers collègues, la présentation très complète qui a été faite par Claire FITA, Présidente de la
Commission des Finances, ainsi que les interventions de mes collègues ont déjà largement
abordé les quatre principes directeurs qui nous ont guidés lors de l'élaboration de ce budget
2017 et, nous l'avons vu, une fois encore nos priorités sont claires, affirmées et conformes à nos
engagements.
En tant que Présidente de la Commission Aménagement du territoire, TIC et Politiques
contractuelles, je concentrerai donc mon intervention sur le volet territorial de ce budget primitif.
Puisque, vous l'avez compris, il s'agit d'une des priorités de cet exercice budgétaire qui traduit
notre détermination -contrairement à certaines affirmations que nous avons entendues tout à
l'heure- pour soutenir et renforcer l'équité territoriale.
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Définir le budget d'une Collectivité telle que la nôtre -et la présentation qui vient d'en être faite le
démontre- n'est pas un simple exercice comptable. Il s'agit bien entendu de prendre en compte
les réalités économiques et les contraintes financières qui sont les nôtres.
C'est notre responsabilité. Mais la préparation et la définition d'un budget est aussi le moment
pour nous de concrétiser nos engagements politiques.
Avant toute chose, il convient de rappeler le contexte dans lequel nous évoluons pour mesurer
toute l'importance de la thématique territoriale dans la réussite de notre projet régional.
Pour notre Région, fruit de la fusion de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la question des
territoires était en effet un enjeu réel.
Alors que notre région est très vaste, la problématique qui s'impose à nous est assez évidente :
Comment maintenir le dialogue, la proximité, le lien entre notre Collectivité et les territoires ?
Comment rester connectés au terrain, au réel ? Comment faire pour que chaque citoyen,
chaque association et chaque collectivité, que l'on se trouve à Montpellier ou à Toulouse, ou
bien à Nogaro ou à Saint-Chély-d'Apcher, participent et bénéficient de la dynamique de cette
fusion ?
La seule réponse possible à ces enjeux majeurs : une politique territoriale affirmée, ambitieuse
et adaptée aux spécificités et attentes des territoires.
C'est ce que nous avons engagé dès 2016 et que nous renforcerons en 2017, cette proposition
de budget en témoigne.
Lorsque nous mettons en place l'Assemblée des Territoires, lorsque nous travaillons avec l'État
à la révision des deux Contrats de plan État-Région, lorsque nous déployons le Plan très haut
débit, lorsque nous décidons de créer le Parlement de la Montagne, nous œuvrons avec la
conviction qu'une Région forte, c'est avant tout une Région forte de territoires attractifs,
innovants et dynamiques.
Desservir, relier, connecter, aménager, développer, écouter, ces maîtres mots ont guidé les
politiques engagées en 2016. Ils ont également guidé la construction de ce budget 2017 pour
des territoires forts, pleinement acteurs du projet régional.
Aussi, comme pour sa jeunesse, ses entreprises, son environnement, en 2017 la Région
accélère pour ses territoires. 2016 n'a pas été une "année blanche", 2017 ne sera pas une
année de transition ou de flottement. Cette année sera notamment celle du lancement de la
démarche d'élaboration du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires, le SRADDET, notre feuille de route stratégique pour les années à venir.
Nous aurons justement l'occasion d'y revenir au cours de cette séance puisqu'un rapport dédié
nous sera présenté.
Désormais chef de file sur l'aménagement du territoire, la Région devra élaborer d'ici 2019 le
socle de ses futures politiques contractuelles, pour une territorialisation de son action au plus
près des réalités. Cette phase de préparation, qui se voudra une fois encore concertée et
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transversale, sera déterminante pour l'avenir de notre région et la dynamique de développement
que nous souhaitons impulser.
2017 sera également l'année de la finalisation des Contrats triennaux et de la mise en
convergence des dispositifs sur l'ensemble des territoires de la nouvelle Région.
Ce vaste chantier prendra justement appui sur les résultats des réflexions et concertations
engagées, comme l'évaluation des Contrats régionaux, l'élaboration du SRADDET et des autres
Schémas régionaux, la révision des CPER.
L'année 2017 sera en outre marquée par l'application des CPER révisés dernièrement ; une
révision qui prévoit 127 M€ supplémentaires, pour une participation régionale de près de 38 M€
et dont les actions prioritaires sont d'ores et déjà inscrites dans ce budget.
2017 sera enfin l'année de la mise en œuvre de notre nouvelle politique à destination des
bourgs-centres.
J'ai eu l'occasion de le rappeler dans mon introduction, un budget doit être le reflet
d'engagements politiques. Aussi, nous pouvons nous féliciter de l'augmentation de 31% des
crédits de paiement en investissement pour 2017. Il consacre notamment 2 M€ dès cette année
pour les bourgs-centres, 4,9 M€ pour la revitalisation des zones rurales, ou encore 17 M€ pour
la poursuite du Plan "Très haut débit".
Ces quelques exemples ne sont pas exhaustifs mais ils témoignent de l'amplification des efforts
engagés.
Au-delà des réalisations programmées, le budget 2017 pose les fondations de notre nouvelle
politique territoriale qui sera déployée en 2018. La mise en convergence des politiques
contractuelles se poursuivra cette année, parallèlement à l'harmonisation de nos dispositifs de
droit commun pour l'ensemble des territoires de la Région. Les dispositifs régionaux harmonisés
et l'avancement des réflexions menées dans le cadre du SRADDET permettront de préfigurer
cette nouvelle politique territoriale à l'échelle de la Région Occitanie.
Aussi, rappelons la détermination de la Majorité régionale pour que les politiques contractuelles
et territoriales interviennent directement sur la croissance et l'emploi dans les territoires, le
renforcement de la cohésion territoriale, l'attractivité et la qualité de vie.
À nouveau, la recherche permanente de l'innovation, tant au niveau des dispositifs imaginés que
des méthodes déployées, guidera la mise en place de ces nouvelles politiques, à l'image de
l'Assemblée des Territoires ou du Parlement de la Montagne.
Enfin, puisque ce débat porte sur l'examen du budget primitif de notre Région pour 2017,
rappelons que derrière les chiffres et les lignes budgétaires, il y a des Intercommunalités, des
petites Communes, des PETR avec, à leur tête, des élus, hommes et femmes, des acteurs de
terrain qui œuvrent au quotidien, avec détermination, pour la qualité de vie, l'emploi, le maintien
des services publics sur leurs territoires. Ici un projet de mise en accessibilité d'un bâtiment
public, là un chantier sur le très haut débit qui pourra inciter des entreprises à s'implanter sur ce
secteur, ou encore l'installation d'un petit commerce contribuant à la revitalisation d'une zone
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rurale. Et partout, un même objectif : renforcer les services publics, dynamiser les territoires,
faire qu'aucun citoyen ne se sente oublié.
Cette formidable émulation, nous la constatons chaque jour depuis notre prise de fonction, elle
vient des territoires. C'est pour la soutenir, la stimuler, la valoriser, que nous agissons.
Quant à la question de savoir si nous parviendrons à maintenir le lien de proximité indispensable
entre notre Institution et nos territoires, nous pouvons dire que nous avons su apporter des
réponses à leurs attentes et à leurs besoins.
Oui, nous tenons nos engagements, des engagements pris devant les citoyens, pour les
territoires. Aujourd'hui, l'équité territoriale n'est pas un concept, c'est le fondement de l'action
régionale, du contrat de confiance et de développement que nous proposons aux territoires, à
leurs élus et à leurs habitants.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Madame VESENTINI s'il vous plaît …

Mme VESENTINI
Bonjour Madame la Présidente.
Je vous propose un amendement pour le groupe Nouveau Monde en Commun, en lien bien
évidemment avec Marie PIQUÉ.
Nous vous proposons de rajouter un tiret dans le paragraphe intitulé "Lutter contre les
discriminations et favoriser la citoyenneté", après le 1er tiret :
"- à la préservation et à l'aide à la création d'emplois dans le secteur associatif via : la mise en
place de conventions pluriannuelles d'objectifs ; le respect de la charte d'engagements
réciproques entre l'État, le Mouvement associatif et les Collectivités territoriales ; l'engagement
de la Région dans le DLA. Ces mesures, non exhaustives, ont pour objet de permettre
notamment la stabilisation dans le temps des emplois du secteur associatif et leur pérennisation
par la formation. Cela nécessite la mise en place immédiate d'un travail approfondi d'échanges,
de concertation et de réflexion avec les acteurs concernés, dans la perspective d'une
concrétisation budgétaire correspondant aux attentes, au plus tard lors du prochain budget".
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur CABROLIER pour 5 minutes ...
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M. CABROLIER
Je me suis évertué à regarder l'évolution entre ce budget 2017 et le budget consolidé
2015 des deux anciennes Régions afin de mesurer l'impact de la fusion et des récents transferts
de compétences.
En ce qui concerne la fiscalité directe, on observe une légère augmentation entre 2015 et 2017,
alors que 2017 marque la première année de prise en compte en année pleine -vous l'avez
rappelé- de la nouvelle répartition de la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises perçue
par la Région, qui passe de 25% à 50% pour compenser le transfert de compétences en matière
de transports urbains et scolaires.
La fiscalité indirecte, elle, augmente du fait essentiellement de la majoration de la TICPE
correspondant au transfert, au 1er janvier 2017, de la compétence relative à l'accompagnement
pour la création et la reprise d'entreprises -cela a aussi été rappelé ce matin- et d'une année
pleine pour l'augmentation du tarif des cartes grises.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, elles augmentent de 6% depuis 2015,
augmentation due essentiellement aux dépenses de personnel puisqu'il a fallu harmoniser, au
sein de la Collectivité, les deux dispositifs différenciés des deux anciennes Régions.
L'alignement des régimes indemnitaires a ainsi coûté 1,6 M€ en 2016, auxquels s'ajoutent 3,7
M€ pour 2017, soit un coût total de 5,3 M€ depuis la fusion (page 113).
Les recettes fiscales augmentent donc peu depuis 2015, malgré une plus grande dynamisation,
mais les dépenses de fonctionnement augmentent bien plus vite du fait des transferts de
compétences et du coût de la fusion, et cela conduit à un effondrement de l'autofinancement
brut qui passe de 473 M€ dans le budget consolidé de 2015 à 387 M€ en 2017, soit une baisse
de 18% en deux ans, qui grève bien sûr notre capacité à financer nos investissements par nousmêmes, d'où le recours à l'emprunt.
Cet emprunt, cela a été rappelé, passe de 235 M€ en 2015, dans le budget consolidé, à 509 M€
en 2017, soit le double.
À noter que le montant prévisionnel des intérêts de la dette augmente de 5% : 30 M€ en 2017,
dans ce budget, contre 28,4 M€ en 2015, alors que le taux moyen de cette dette a bénéficié du
contexte favorable des marchés financiers qui sont passés de 2,14% en 2015 à 1,79% en 2017.
Je pose la question : qu'en sera-t-il s'il y a une hausse importante des taux en 2017, ainsi que
les années suivantes ? Puisque la durée de vie moyenne de l'encours de la dette est de 12 ans
et que 50% de cet encours -cela a été dit ce matin- est à taux variable.
Vous êtes donc soumis à un double effet ciseau : d'une part la fusion des deux Régions qui,
comme prévu, voit les dépenses augmenter plus fortement que les recettes, et d'autre part les
nouveaux transferts de compétences que vous n'arrivez plus à assumer, comme celui des
transports urbains et scolaires que vous qualifiez de "délicat" (page 94) et que vous choisissez
de déléguer, de façon transitoire sur l'année 2017, aux Départements.

61
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

Vous êtes dans une impasse, parce que vous vous inscrivez pleinement dans cette Europe qui
s'appuie sur les Régions, au détriment des États-nations et qu'à ce titre, parce que vous êtes
internationalistes, comme l'a rappelé Monsieur PEILLON au soir du 1er tour des Primaires, vous
inscrivez 420 000 € au titre de la solidarité internationale.
Parce que, comme vous l'avez dit dans vos vœux, "il n'y a pas d'étrangers, il y a simplement des
gens qui ne se sont pas encore rencontrés" …

LA PRESIDENTE
Je suis ravie que le Front National ait retenu cette citation … J'en suis ravie, vous ne
pouvez pas savoir !

M. CABROLIER
… Vous inscrivez 800 000 € en autorisations d'engagement supplémentaires pour
l'accueil des réfugiés.
Parce que vous voulez l'affirmation d'une véritable diplomatie régionale, vous inscrivez 382 000
€ pour de nouveaux locaux à Bruxelles, pour l'association Occitanie Europe.
Plus 1,3 M€ au total …

LA PRESIDENTE
Mais on ne vous prendra pas comme locataires parce que vous ne payez pas vos dettes
en général, quand vous êtes à Bruxelles … (Applaudissements - Brouhaha)

M. CABROLIER
… Au titre des partenariats institutionnels bilatéraux, avec notamment la Chine, le Japon,
le Brésil.
Enfin, parce que dans le monde merveilleux du socialisme ... (Marteau) on n'oublie jamais de
servir les amis … Elle m'a coupé, excusez-moi ! Vous rajoutez 400 000 € d'achat d'encarts
publicitaires dans ce budget, aux 18 M€ qui ont été votés dans le budget 2016, qui ne suffisaient
manifestement pas à maintenir à flot les quotidiens socialistes de la Région, de la démocratie
socialiste.
Celui qui paye à l'arrivée cette folle politique est le contribuable régional, comme le montre le
ratio financier n°2 qui mesure le poids qui pèse sur le contribuable régional … (Marteau) et qui
double entre 2015 et 2017.
Comprenez bien que nous ne pouvons que nous opposer à ce budget.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Cela me rassure, je vous remercie.
Madame MAILLOLS, s'il vous plaît, pour 8 minutes ...

Mme MAILLOLS
Merci Madame la Présidente.
Monsieur le Président du CESER,
Chers collègues,
Mesdames et messieurs,
Je vous rassure tout de suite, là où certains utilisent la caricature et, pour nombre avec
beaucoup de talent, le populisme et la métaphore guerrière, je préfère le réalisme et l'action.
L'essentiel de mon propos portera principalement sur la politique de la Région en faveur de la
montagne, mais permettez-moi de revenir quelques instants, après ces interventions, sur la
ruralité.
Une intervenante parlait tout à l'heure de "violence de notre budget pour les territoires de cette
région", je récuse bien évidemment ces termes, mais nous assumons, toute la Majorité
régionale dans son ensemble, une certaine force dans notre politique en faveur de la ruralité et
de la montagne.
La ruralité est transverse et doit préoccuper chacun d'entre nous au quotidien, pas seulement
quand nous siégeons dans cette Assemblée où sont présents des médias.
La Présidente de la Région et la Présidente de la Commission "Aménagement du territoire, TIC
et Politiques contractuelles" l'ont souligné dans leurs propos, la Région met en place, à
l'occasion de ce budget, de nouveaux dispositifs en faveur de la ruralité :


l'appel à projets en faveur des bourgs-centres, cela a été cité,



l'aide à la revitalisation rurale, avec 4,9 M€,



le Plan Très haut débit, avec 17 M€,



les Contrats de ruralité avec l'État et ceux qui vivent sur les territoires ruraux connaissent
tout l'apport de ce financement qui, je le rappelle, s'élève à 20 M€ sur l'ensemble de la
région Occitanie de la part de l'État, ce dispositif venant après l'augmentation de la
DETR sur nos départements et des aides à l'investissement dans les hôpitaux locaux,
qui sont des investissements majeurs pour l'avenir de nos départements.

Au-delà des politiques rurales identifiées comme telles, ce budget doit être regardé dans sa
globalité. Il a été conçu, pensé, réfléchi, maquetté avec une préoccupation permanente : donner
à tous les territoires de la région l'énergie positive de rebondir et de grandir.
L'ensemble des politiques régionales qui sont portées par mes collègues Vice-présidents
prévoient des dispositifs d'accompagnement des territoires ruraux. Je pense par exemple à
l'aide aux commerces de proximité, aux maisons de santé, à l'hôtellerie rurale et familiale, à
l'investissement fort engagé en matière de transports et de mobilité pour desservir et mailler
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l'ensemble du territoire régional. Je veux également citer l'aide à la rénovation énergétique des
logements.
Ce budget 2017 est révélateur d'une ambition : pas de fracture territoriale dans la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Il n'y a pas d'un côté les territoires dits "favorisés et riches" et
de l'autre côté les territoires "ruraux et en souffrance", malgré la caricature verbale de certains.
Nous sommes fiers de vivre dans des territoires ruraux, nous ne sommes pas des souscitoyens. L'esprit de la Majorité régionale sur ce point est d'ailleurs l'inverse : notre conviction -et
la politique que nous en tirons- est que les territoires ruraux ont des atouts, des énergies, des
talents, des envies, des initiatives, des savoir-faire et que c'est en s'appuyant sur ces aménités
que la ruralité créera de la richesse.
C'est d'ailleurs le sens du guichet unique ruralité -certains s'inquiétaient tout à l'heure de la
proximité de la Région- que nous souhaitons mettre en place : un outil de proximité, une façon
d'être aux côtés des acteurs des territoires ruraux, qu'il s'agisse de collectivités ou de porteurs
de projets privés pour les aider à réussir.
Concernant la politique régionale en faveur des territoires de montagne, je tiens tout d'abord à
rappeler quelques chiffres pour bien resituer l'enjeu.
Pour la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, la montagne représente 55% de la superficie
régionale, 2 153 communes sur 4 585, soit près de 50%, 12 départements sur 13, 20% de la
population de la région. Ces chiffres montrent bien que ce paysage n'est pas marginal pour le
territoire régional. Réussir sur cet espace est déterminant pour notre Région.
L'autre constat que nous partageons est que malgré des différences affirmées, nos montagnes
(les Cévennes, la Montagne Noire, la Vallée d'Ax, le Luchonnais, la Haute-Bigorre, les
Corbières, la Cerdagne) connaissent les mêmes difficultés et se trouvent face à des choix de
développement vitaux : emploi, agriculture, accès aux soins, désenclavement physique et
numérique, maintien des activités des services publics, attractivité commerciale, touristique,
économique, accueil de nouvelles populations -Monsieur CABROLIER, ne vous méprenez pas
sur ce terme-, évolution des pratiques sportives de pleine nature, préservation des ressources.
Consciente de ce défi, la Majorité régionale investit et s'investit fortement dans l'avenir des
territoires de montagne.
Depuis un an, les bases du nouveau développement régional de la montagne ont été préparées
grâce à un nouveau leadership dans les instances de gouvernance des massifs, mais
également en restant engagés sur des dispositifs interrégionaux, avec plus de 40 M€ de crédits
régionaux mobilisés jusqu'en 2020, s'ajoutant aux fonds européens dédiés à la montagne.
Cela est également passé par la mise en place d'une organisation politique et administrative
adaptée à notre ambition pour la montagne, avec la création d'une Direction de l'Aménagement
du Territoire, de la Ruralité et de la Montagne, l'identification dans les services d'une direction de
projets "Montagne" et de services "Ruralité-montagne" basés à Montpellier et à Toulouse.
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En 2017, la concrétisation de cette ambition passe par la création d'une ligne financière dédiée à
la Montagne, qui permettra d'accompagner les projets innovants en montagne et hors des
dispositifs de droit commun. C'est donc, en partie, l'adaptabilité attendue tout à l'heure par
Monsieur BRIAND.
Cette ligne budgétaire préfigure le futur grand Plan Montagne pluriannuel que nous devrons
élaborer dans les mois à venir.
Notre approche n'est pas compensatoire. Les territoires de montage sont actifs et attractifs, ils
sont porteurs de développement, d'espoir, d'avenir et d'emplois.
Nous pouvons nous appuyer sur des bases solides : de grands sites touristiques -et je tiens à
rectifier : cette politique a été harmonisée sur l'ensemble de la région-, des stations de ski et
thermales renommées, un patrimoine naturel et architectural remarquable.
Mais la montagne, c'est aussi des savoir-faire spécifiques dans le domaine de l'artisanat
notamment, de l'agro-alimentaire, du pastoralisme, de la poly-activité.
Quand on y vit, on sait aussi identifier les atouts impalpables de la montagne que sont la vitalité
culturelle et associative, la solidarité, la sérénité de ce lieu de vie.
C'est sur ce potentiel et sur les énergies locales que nous devrons nous appuyer pour construire
notre politique régionale en faveur de la montagne.
Dans cet objectif nous lançons, à l'instar du Parlement de la Mer, le Parlement de la Montagne
qui connaîtra deux phases : une phase de concertation et une phase opérationnelle avec
l'installation proprement dite du Parlement de la Montagne.
Cette instance, nous la souhaitons utile et opérationnelle pour éclairer l'action régionale dans les
20 à 30 ans à venir sur les territoires de montagne et nous voulons évidemment la construire
avec l'ensemble des acteurs de la montagne.
Pour terminer, je dirai simplement que l'expérience du Parlement de la Mer, qui a permis la coconstruction du Plan Littoral 21, nous montre tout l'intérêt de cette méthode pour relever les
défis qui se posent à la montagne et pour construire un plan d'action régional.
Avec ce premier acte budgétaire, nous posons aujourd'hui les bases d'un ambitieux projet
collectif pour la montagne.
Comme pour la ruralité, l'avenir des territoires de montagne doit être ici l'affaire de tous et
comme l'a dit Christian ASSAF, avec amour évidemment !
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Madame CARMONA pour 3 minutes, s'il vous plaît ...
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Mme CARMONA
Madame la Présidente,
Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers,
Notre politique agricole se définit en lien avec l'État et l'Union européenne, notamment dans le
cadre du FEADER et du FEAGA. Les orientations de la Politique agricole commune ont un
impact déterminant sur notre politique agricole et vous connaissez les positions que nous
défendons au Parlement européen. Par exemple, le budget consacré à l'agriculture biologique
aurait pu être beaucoup plus important si nous avions consacré plus d'argent du premier pilier
de la PAC en direction du développement rural et non seulement 3,5%.
Pour autant, nous avons la possibilité de définir des priorités qui déterminent nos choix en
matière agricole.
En préalable, notre ambition est de mettre en pratique notre projet de transition écologique et de
faire évoluer les pratiques agricoles afin de développer l'agriculture biologique de proximité.
Pour notre groupe, les choix budgétaires doivent avoir pour finalité d'alimenter la population de
la région en priorité, en qualité et en quantité.
J'insisterai plus spécifiquement sur quelques points : l'élevage, l'irrigation, la protection des
terres agricoles, la transmission et l'installation.
Sur l'élevage, je souhaite revenir sur la crise actuelle de l'élevage avicole de notre région.
Les dérives de l'élevage intensif avec la concentration des élevages, la recherche des coûts
minimum, la segmentation à outrance, les transports non maîtrisés entraînent tous les
agricultrices et agriculteurs de cette filière, fermiers et non-fermiers, dans un cauchemar.
Deux millions d'animaux abattus, des paysans qui ne savent pas seulement s'ils vont être
indemnisés, des pratiques vertueuses mises à mal par le virus, des paysans qui ne savent pas
quand ils vont pouvoir remettre des poussins ou canetons en élevage.
"C'est l'intensification et la concentration des élevages qui créent le terrain favorable à
l'émergence permanente de formes pathologiques qui sont la réponse des animaux à des
conditions de vie insupportables" écrivent les vétérinaires solidaires de GIE Zone Verte.
Nos soutiens financiers doivent donc être conditionnés à des pratiques d'élevage plus durables
qui favorisent la biodiversité animale.
Mais accompagner, c'est aussi simplifier l'accès aux aides des plus petites fermes, car elles
génèrent de l'emploi, de la valeur ajoutée pour notre territoire.
Sur l'eau et l'irrigation -ma collègue Fatma ADDA y reviendra-, j'indiquerai que nous devons
définir quelles productions nous souhaitons irriguer. Nous devons travailler à améliorer la qualité
de l'eau là où c'est nécessaire et il nous faut avoir une vision et une stratégie globale ; les
Assises de l'eau vont dans ce sens.
Sur la protection des terres agricoles, une part de budget est consacrée à cet objectif avec nos
partenaires. Les bonnes terres agricoles nous nourrissent et nourriront nos enfants demain.

66
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

Nous saluons d'ailleurs l'augmentation du budget sur le foncier agricole dans la Commission
Montagne et Ruralité.
Sur la transmission des fermes et l'installation, c'est un sujet primordial. En 2014, 416 jeunes
s'étaient installés avec la dotation "jeunes agriculteurs". C'est quasiment autant sans la dotation
"jeunes agriculteurs". Entre la loi NOTRe et les positions de certains Départements, j'attire votre
attention sur la situation très inconfortable des associations qui travaillent beaucoup à aider à
s'installer ces agriculteurs, jeunes et parfois un peu moins jeunes … (Marteau), qui fournissent
les

marchés

locaux, l'économie

de

proximité, qui abondent

les circuits

courts

de

commercialisation. La plupart de ces associations travaillent avec assez peu de moyens et sont
assez efficaces.
Il est fondamental de ne pas diminuer les aides aux structures de 5% chaque année.

LA PRESIDENTE
Merci de conclure.

Mme CARMONA
Oui, j'y arrive !
Nous devons donner à nos partenaires les moyens d'innover en matière de transmission des
fermes. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement pour augmenter de 100 000 € pour
ce début d'exercice budgétaire la ligne "installation".
Madame la Présidente, notre Région doit mettre en pratique un projet de transition écologique,
avec un soutien fort à l'agriculture biologique de proximité, un accompagnement des systèmes
durables liés aux ressources naturelles et à leur préservation. C'est ce que notre groupe défend.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur PRATO pour 5 minutes ...

M. PRATO
Madame la Présidente,
C'est avec pragmatisme que j'ai étudié le budget 2017 de la Région Occitanie.
En effet, ce ne sont guère après tout que des sommes que l'on aligne les unes derrière les
autres dans des postes budgétaires précis et si nous sommes capables, comme lors de la
dernière Commission des Sports, de dépenser plus de 5 M€ en 20 minutes de temps, montre en
main, je ne vais donc pas vous faire perdre tout votre temps aujourd'hui pour 3,5 milliards
d'euros, toutes sections confondues.
En outre, hormis peut-être mes camarades qui me prêteront un peu d'attention, nombre de vos
élus n'auront que faire de mon intervention et passeront ces 5 minutes qui me sont accordées à
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tapoter sur leurs portables … Quant à moi, je me serai époumoné en vain à vouloir décortiquer
ces postes budgétaires et commenter éventuellement quelques ratios.
Alors, après tout, qu'importe la forte augmentation de 28,3% des dépenses prévisionnelles de
fonctionnement sur ce budget 2017, plus de 492 M€. La loi NOTRe nous permettra, paraît-il, de
réduire nos dépenses dans l'avenir.
Qu'importe aussi l'augmentation de près de 15 M€ des prévisions de charges de personnel et
surtout du nombre important d'agents territoriaux en Occitanie : plus de 6 800. Cela représente
après tout à peine 13% des charges de fonctionnement réelles, hors satellites bien évidemment.
Qu'importe également la diminution conséquente de la prévision de l'autofinancement net en
2017. Cela ne freinera pas plus vos gabegies.
En 2015, les deux Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées réunies avaient cependant
dégagé un autofinancement net de 374 M€. En 2016, cette capacité d'autofinancement net ne
s'élevait plus qu'à 334 M€, soit une baisse de 10,7%.
Enfin, la prévision de cet autofinancement net pour cette année 2017 est de l'ordre de 311 M€,
soit une baisse de 16,6% en deux ans.
Cette diminution importante de l'autofinancement net, hors annuités en capital, entraînera de
facto une augmentation de l'encours de la dette, indispensable pour compléter le financement
des futurs investissements sur lesquels la Région s'est engagée et s'engagera.
En effet, la Région Occitanie a été la 2ème Région en 2016, juste après l'Ile-de-France, à avoir
autant investi : près de 1 068 milliards d'euros, contre une moyenne de 548 M€ pour les autres
Régions, hors Hauts-de-France et Ile-de-France.
Je pourrais vous dire éventuellement, en tant que membre de l'opposition, de rester prudents en
matière d'investissement, en raison notamment de la baisse importante de l'autofinancement,
mais je doute fort que vous en teniez compte, vu votre frénésie à annoncer les millions d'euros
investis.
Au 1er janvier 2017, notre encours de la dette s'élevait donc à 1 592 milliards d'euros, avait déjà
progressé de 13,8% en 2016 et verra donc son montant augmenter inévitablement fin 2017.
Il ne faut pas perdre de vue également qu'une grande partie de ces emprunts sont aujourd'hui à
taux variable et sans couverture de risque. Aussi, en cas d'augmentation de ces taux et si par
miracle la croissance venait à repartir et l'inflation avec, notre belle et grande Région risquerait
de laisser à nos générations futures un héritage fort ennuyeux et non-négligeable.
Si économiquement l'investissement est censé amener de la croissance, il ne faut cependant
pas perdre de vue que les recettes de fonctionnement, qui permettent donc cet autofinancement
net, sont composées majoritairement du produit des fiscalités directes et indirectes, ainsi que de
toutes les dotations de l'État. Ces augmentations, à chaque budget, des recettes de
fonctionnement ne sont possibles qu'en raison d'un effort fiscal de plus en plus important de
tous les citoyens français.
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Cette évidence semble parfois être perdue de vue par tous nos dirigeants, malheureusement, et
si nous savons tous ici qu'être socialiste, c'est avant tout faire du bien avec l'argent des autres
mais surtout pas le leur, mon approche objective de votre budget m'amène donc à affirmer que
finalement, les femmes et les hommes qui contribuent largement au financement de nos
Régions ne vous intéressent pas plus que cela.
Après tout, qu'importe alors que les prévisions de recettes budgétaires de la fiscalité directe
aient augmenté de 285 M€ cette année, soit près de 44,71%. Vous pourrez ainsi dépenser plus
et faire briller votre image.
Pourtant, derrière ces sommes astronomiques dépensées bien souvent en un clin d'œil, se
cachent les efforts financiers importants de bon nombre de français qui souffrent financièrement
tout le long de l'année et qui ont bien souvent du mal à joindre les deux bouts.
Vous faites part régulièrement de votre inquiétude concernant les baisses de dotations de l'État,
décidées par un Gouvernement à la dérive dont vous êtes toujours membre, mais il est vrai pour
quelques mois seulement. Aussi, Madame la Présidente, votre discours avec cette double
casquette est difficilement acceptable. Au final, ce sera toujours le citoyen lambda qui financera
très largement les trains de vie bien souvent irresponsables des Collectivités locales, alors qu'il
aimerait bien souvent parfois souffler.
Dans cette période moribonde sur le plan économique et social, et où le taux de chômage en
région Occitanie est important : près de 12%, contre 9,9% en France métropolitaine, vous
continuez malgré tout à dépenser des millions d'euros à chaque exécution de budget.
Des sommes pharaoniques sont dépensées pour la formation, l'apprentissage et pour
subventionner les créateurs et repreneurs d'entreprises, alors que les résultats restent toujours
très décevants au regard des montants investis.
Les gros efforts financiers que tous les français font ainsi devraient logiquement permettre à nos
jeunes … (Marteau) et à nos moins jeunes d'être donc plus aptes à trouver rapidement un
emploi et aux entreprises de créer des emplois. Or, le résultat n'est guère à la hauteur de vos
investissements car, tout compte fait, ces derniers ne sont qu'un pare-feu servant à cacher
localement l'absence d'une véritable politique économique, vous positionnant comme le simple
relai d'un Gouvernement atone qui peine à trouver des solutions.
Ainsi, notre Région peut toujours se gargariser des 435 petits millions d'euros de fonds
européens … (Marteau), redistribués illico selon le bon vouloir du roi pour redorer son blason, et
qui ne sont guère qu'une petite cacahuète par rapport aux 20 milliards d'euros qui sont versés
chaque année par la France à Bruxelles.
Alors, Madame la Présidente, j'en conclurai … (Marteau) Ne soyez plus offusquée de constater
que plus de 30% des français votent désormais Front National et que lors des dernières
Régionales, plus de 34% des jeunes ont voté également pour notre parti politique, ne vous en
déplaise du haut de votre balcon doré et de vos mandats cumulés … (Marteau)
Merci Madame la Présidente. (Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur VERDIER pour 4 minutes ...

M. VERDIER
Il y a un point qui fait au moins consensus ce matin, c'est que le budget ce sont des
choix. Mais là où il y a dissensus c'est que ces choix découlent d'engagements et nos
engagements, ceux de la candidate Carole DELGA et de ses colistiers, sont respectés.
Le respect de la parole donnée. Qu'avions-nous dit ? Nous voulions faire de cette Région une
Région qui agit, qui protège, qui innove. Et à travers ce budget, la Présidente Carole DELGA et
sa majorité sont fidèles à ces engagements, ceux qui ont trouvé une majorité -il faut le rappeler
au Front National- devant les électeurs.
Une Région qui agit pour l'emploi, la jeunesse, l'égalité des territoires et je crois que cela a été
largement décliné.
Une Région qui protège, car solidaire. Peut-être est-ce un gros mot pour certains … Oui,
solidaire, qui fait du haut débit dans les territoires ruraux, qui fait des maisons de santé, qui fait
du logement social pour tous et partout, qui aide la mobilité à travers des lignes considérées
comme secondaires mais qui vont revitaliser les territoires.
Et enfin, parce que c'est un maître mot, c'est une nécessité, une Région qui innove et qui fait de
la recherche et du développement, du soutien à l'enseignement supérieur, de l'innovation dans
les entreprises, une priorité qui se traduit budgétairement.
Alors, elle est là la vraie différence, elle est celle de l'ambition et du sérieux.
Monsieur BRIAND, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez dit parce que c'est un
mensonge ... (Protestations) Les chiffres, que les chiffres, rien que les chiffres !
3 ans et demi de capacité à se désendetter et vous pouvez raconter ce que vous avez envie, ce
que vous avez dit est faux ! Il y a du sérieux budgétaire, mais de l'ambition.
Parce que, quelle est votre vision finalement ? Votre vision, c'est une Région à la Wauquiez :
plus d'argent pour l'environnement, plus d'argent pour les associations, plus d'argent pour la
culture … Le renoncement ! (Applaudissements)
Et après, il y a pire : Madame JAMET a parlé de violence, vous avez évoqué à deux ou trois
reprises un budget qui serait "violent". Nous n'avons pas la même vision.
Votre vision, c'est le repli sur soi, c'est le déclin, c'est la peur de l'autre ... (Exclamations)
Ce qui serait violent, Madame JAMET, c'est de renoncer à aider les territoires ruraux !
Ce qui serait violent, c'est de renoncer à financer les maisons de santé dans les territoires
ruraux ! (Applaudissements - Brouhaha)
Ce qui serait violent, ce serait de renoncer à financer le logement social.
Pourquoi ? Pour de la démagogie ! Une hypothétique diminution des impôts … Allez, 2 ou 3
chevaux fiscaux et on renoncerait à aider les plus fragiles, les plus faibles, à accompagner les
entreprises. C'est cela la violence !
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Finalement, le plus beau compliment que vous nous ayez fait ce matin, à droite de façon
beaucoup plus mesurée -je vous l'accorde-, et à l'extrême-droite de façon caricaturale,
démagogique, populiste, parfois limite ... (Protestations) C'est que nous avons un budget qui
croit en l'avenir, en notre capacité à maîtriser collectivement notre destinée.
Oui nous agissons sur les territoires, oui c'est un budget efficace pour l'économie, juste
socialement, équilibré territorialement.
C'est un budget de Gauche, voilà ce qui vous gêne et voilà pourquoi nous le voterons !
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur SERIEYS pour 3 minutes ...

M. SERIEYS
Nous examinons ce budget 2017 dans un contexte où bien des indicateurs confortent les
analyses que portait la liste Nouveau Monde en Commun lors des dernières élections
régionales.
La crise économique et sociale continue, y compris sous les effets de la politique
contreproductive économiquement du Gouvernement et pour le moins injuste par bien des
aspects.
L'urgence de la transition écologique n'est pas prise en compte, avec de belles paroles dans les
conférences internationales, mais des actes reportés, par exemple concernant l'avenir du
nucléaire dans notre pays.
Enfin, la crise démocratique s'amplifie, dans une vague qui rend le contexte politique très
instable, avec une vague de "dégagisme" qui a touché aussi bien Monsieur SARKOZY et
quelque chose me dit que l'avenir n'est pas somptueux chez les Républicains qui feraient mieux
de faire preuve d'un petit peu plus de modestie quand il s'agit de donner des leçons en matière
d'utilisation des deniers publics ...

Un intervenant
CAHUZAC !

M. SERIEYS
… Mais vague également qui a sanctionné la politique menée par Messieurs
HOLLANDE et VALLS depuis 2012. Si bien que des analyses et des paroles que nous portions
se retrouvent aujourd'hui portées au-delà de nos rangs et s'en trouvent ainsi renforcées.
Ces aspirations, nous ne devons pas uniquement en faire des discours, nous devons essayer
de traduire en actes la possibilité d'autres choix politiques qui permettent de relancer l'emploi,
d'améliorer les conditions de vie, d'organiser la planification écologique, d'assurer l'égalité entre
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les citoyens. C'est ainsi que nous apprécions positivement certaines propositions que nous
portions et qui sont tranchées de façon largement positive dans cette proposition budgétaire.
Je pense à la fois :
- à la délibération sur les recettes,
- à l'inscription budgétaire de la gratuité effective des manuels et des équipements pour les
lycéens et apprentis,
- au recours important à l'emprunt issu des priorités fixées par les États généraux du rail,
- à l'augmentation significative de l'économie sociale et solidaire et de l'économie de proximité.
Pour autant, il est nécessaire d'aller plus loin autour de certains leviers pour le développement
économique, pour subordonner toutes nos aides économiques à des critères écologiques et
sociaux, et pour donner la priorité au service public.
Cela vaut en interne à la Région, avec la nécessité de sortir de l'externalisation concernant
certains services. Je pense :
- à la maintenance informatique des lycées et au chauffage dans les lycées, qui ont démontré
leur inefficacité,
- au refus de nouvelles DSP,
- au refus du PPP pour la ligne LGV,
- à la priorité au service public concernant les lycées puisque, dans ce budget, on nous propose
encore une fois 7 M€ en investissement pour les lycées privés, là où la loi ne prévoit pas
d'intervention régionale pour l'investissement, mais uniquement un forfait pour contribuer au
fonctionnement des lycées privés.
À l'heure où tout le monde parle de laïcité, commençons par être exemplaires en matière
d'éducation. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé un amendement dans ce sens.
Je vous remercie.

LA PRESIDENTE
Merci Monsieur SERIEYS. La parole est à Madame JAMET pour 8 minutes ...

Mme JAMET
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
Je voudrais quand même revenir très brièvement, sur ce temps de parole, sur les allégations
que vous avez proférées à l'égard de notre Présidente. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas
d'emplois fictifs "à la Fillon", il ne s'agit pas d'enrichissement personnel "à la Cahuzac", il s'agit
d'une décision administrative que Madame Marine LE PEN remet clairement en question
puisqu'elle a porté plainte là-dessus …
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M. ASSAF
Abus de bien social !

Mme JAMET
… Alors, soyez prudente. Conformément à l'article 12N du Règlement intérieur, ne vous
laissez pas aller à des allégations ou des diffamations.
Pour en revenir à notre sujet, notre groupe a décidé de vous soumettre plusieurs amendements
-que je vais essayer de vous présenter brièvement- pour rendre du pouvoir d'achat à nos
concitoyens automobilistes, ruraux.
Nous proposons donc d'harmoniser la taxe sur les cartes grises de façon raisonnable sur
l'ensemble du territoire de l'Occitanie, en portant à 34 € le taux unitaire par cheval vapeur de la
taxe sur les certificats d'immatriculation en région, applicable dès le 1er avril 2017.
Ce sont des choix responsables et sérieux, qui ont donc fait l'objet d'amendements, sur
l'équipement des lycées, la revitalisation rurale, les aides aux français les plus démunis, les
aides conséquentes aux entreprises qui embauchent des apprentis, pour soutenir un grand plan
d'apprentissage, pour favoriser les circuits courts, pour valoriser le Canal du Rhône à Sète, le
Canal du Midi ou encore la compétitivité des entreprises touristiques … Bref, nous ne manquons
pas d'idées pour améliorer votre budget, le rendre plus efficace, plus juste et plus généreux.
C'est donc, concernant le tarif de la fiscalité directe et la carte grise, l'objet de notre
amendement n°1.
Je vous rappelle d'ailleurs que pour un véhicule 7 chevaux, cela porte la carte grise de 238 € à
308 €. Ce n'est pas à la marge. Un 7 chevaux, généralement, c'est souvent un utilitaire pour un
commerçant, un artisan ou pour des familles qui sont obligées de vivre en ruralité ou de se
déplacer pour aller sur leur lieu de travail.
Ensuite, nous avons déposé un amendement concernant les lycées : nous proposons une
affectation plus juste et plus judicieuse de ces montants qui doivent être attribués, selon nous, à
l'équipement des lycées publics.
Nous vous demandons, dans le cadre du 3ème amendement, de retirer la totalité de la somme
consacrée aux programmes "Euro région Pyrénées-Méditerranée", "Coopérations européennes
et

transfrontalières",

"Représentation

régionale

Bruxelles",

"Solidarité

internationale",

"Coopération et relations internationales".
D'abord, les affaires étrangères ne sont pas de votre compétence, ce sont des compétences
régaliennes, elles ne peuvent pas être transférées aux Collectivités locales.
Ces sommes doivent donc être redistribuées, selon nous, sur une compétence directe de la
Région et notamment la lutte contre la désertification rurale, qui est un enjeu bien plus important
au regard de la métropolisation, comme je le disais tout à l'heure, de Toulouse et de Montpellier.
Nous avons aussi déposé un amendement concernant l'accueil des réfugiés : 800 000 €,
360 000 €. Nous souhaiterions évidemment retirer la totalité de cette somme.
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Et d'ailleurs, c'est curieux -disait Audiard- "ce besoin qu'ont les marins de faire des phrases" …
C'est curieux ce besoin que vous avez tous de partir dans de grandes envolées et de faire des
phrases sur l'autre, sur le migrant, sur l'étranger … Vous le répétez systématiquement et le fait
est que rappelant vos valeurs, celles qui favorisent l'accueil des migrants, vous vous engagez
simplement sur un régime de faveur qui se détourne tout simplement de nos compatriotes.
Vous excluez tous ceux que votre système a négligés, oubliés et méprisés.
Et votre propension à vous tourner toujours vers l'autre, l'étranger … Je ne parle pas de Julien
SANCHEZ, Maire de Beaucaire, que vous n'avez toujours pas rencontré, mais de tous ceux à
qui vous tournez le dos en vous exprimant ainsi …

LA PRESIDENTE
Il y a 4 500 Maires dans la région, tout simplement.
Mme JAMET
… Et que vous discriminez ainsi.

LA PRESIDENTE
Je n'ai d'ailleurs pas encore rencontré Monsieur le Maire de Gruissan, Monsieur le Maire
de Canet non plus ...

Mme JAMET
Pas sur mon temps de parole, soyez gentille … Sinon, on fait un vrai débat et on ne fait
plus des temps de parole !
Ce qui nous choque particulièrement, c'est ce droit que vous prenez de discriminer en toute
impunité les français ici, dans cette Assemblée, dans notre région, dans notre pays, pour vous
tourner vers l'autre. Je vous rappelle, je le disais tout à l'heure : 4 millions de mal logés en
France, le nombre de SDF a augmenté de 44% en 10 ans, le mal logement ou avoir froid chez
soi, dormir avec un manteau ou un bonnet -c'est une étude du Monde- concerne 1 français sur
5, 12 millions de français … Nous sommes la région la plus touchée et vous nous parlez d'un
ailleurs, d'un migrant qui entre clandestinement sur notre territoire, d'hommes venus chercher du
travail ici, qui ont laissé femmes et enfants chez eux, et vous vous souciez plutôt d'eux que des
6 millions de chômeurs que nous avons en France ... (Huées)
On dé-rembourse les médicaments, les migrants sont remboursés au 1er euro par le procédé de
l'aide médicale d'État. Vous ajoutez chaque fois un discours d'exclusion et là, vous ajoutez les
faits. Nous ne pouvons pas accepter ces propos sectaires, scandaleux et anti France.
Vous êtes en train d'organiser une immigration massive, qui est une arme économique de l'ultralibéralisme et qui détruit les emplois de nos compatriotes.
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Considérant que la solidarité nationale doit s'adresser en priorité aux français, nous demandons
donc de rayer cette ligne et de la donner en faveur du pouvoir d'achat des ménages par une
baisse de la carte grise, en faveur de l'emploi.
C'est quand même incroyable qu'ici, en France, on puisse en toute impunité discriminer les
français, toujours, toujours, toujours, toujours !
Ensuite, autre amendement -il me reste un peu de temps-, nous souhaiterions que vous
réduisiez le train de vie des satellites régionaux et que cet argent économisé soit réinvesti dans
un nouveau Plan Apprentissage.
Nous souhaiterions également retirer les sommes de la ligne "Économie solidaire" pour qu'elles
soient appuyées sur la ligne "Appui aux circuits courts" du tableau des investissements.
Parce que nous devons effectivement porter un intérêt particulier à l'écologie, que les
Parlementaires Socialistes et LR viennent d'ailleurs de refuser, notamment à travers les cantines
sur lesquelles il était proposé d'imposer du bio.
Nous considérons que l'économie locale a besoin d'être protégée, vous ne le faites pas.
Ensuite, sur l'amendement de l'Annexe 1 concernant l'Économie littorale, nous souhaiterions
qu'au lieu de soutenir les ports régionaux et notamment Port-La Nouvelle, vous vous intéressiez
davantage au Canal du Rhône à Sète et au Canal du Midi qui sont une priorité régionale, je
vous l'ai dit tout à l'heure.
Voilà autant d'éléments que je souhaitais rappeler et vous rappeler encore, puisque vous n'avez
pas eu l'heur d'accepter la question d'actualité que je vous avais présentée et qui était relative
notamment aux propos scandaleux que vous avez tenus devant un aréopage d'invités, à chaque
présentation de vœux ... (Marteau) Oui, mais vous avez largement obéré mon intervention !
En excluant pas seulement, ce n'est pas grave les élus, un tiers des français ou un tiers des
électeurs, c'est une chose, mais tous ces français à qui vous tournez le dos.
Qu'ils sachent au moins qu'ils pourront compter sur nous !
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
La parole est à Monsieur ASSAF pour 3 minutes.
Madame JAMET, je pense que quand vous allez devoir faire le bilan des actions que vous avez
proposées pour améliorer le quotidien des habitants de cette région, il va être bien maigre …
Et puis, c'est vrai qu'en matière de modestie dans le propos, vous en êtes un exemple parlant !
(Protestations - Apartés)
Monsieur ASSAF …
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M. ASSAF
Merci Madame la Présidente.
Et puisque Madame JAMET m'y invite, je vais être un peu plus précis s'agissant de Marine LE
PEN : elle n'est pas simplement suspectée d'utilisation d'emplois fictifs mais également, soyons
précis, d'utilisation abusive, de détournement de bien public, de fraude au financement des
campagnes électorales et j'en passe ! (Applaudissements - Protestations)
Mais revenons à mes propos.
Mes expressions précédentes, en 2016, ont déjà été l'occasion de souligner la situation atypique
et paradoxale de la Région sur le plan des recettes budgétaires.
Atypique car nous sommes entrés dans une période au cours de laquelle la section
d'investissement de notre budget présente des niveaux de crédits jamais atteints et cela pour
plusieurs années, alors que la plupart des Collectivités freinent au contraire leur investissement
compte tenu des effets conjugués de la crise et de la modification de leurs ressources.
Paradoxale, notre situation l'est également du fait des baisses de recettes et des évolutions
quasi mécaniques qui vont affecter les principaux ratios financiers de notre Institution.
Ce budget 2017, nous l'avons vu, a encore répondu à cette équation budgétaire complexe, à
savoir : des recettes contraintes, impactées notamment par notre participation au redressement
des comptes publics, par une capacité fiscale limitée, par l'enjeu de maîtriser notre dette, tout en
préservant notre capacité d'autofinancement.
Les finances publiques nationales doivent, nous en convenons, être impérativement redressées
si nous voulons continuer à garantir à nos concitoyens des services publics essentiels à leur
quotidien. Toutefois, nous réaffirmons dans le rapport "Donner aux Régions les moyens de
préparer l'avenir" notre volonté que la fiscalité locale soit abordée en priorité dans le débat
national. Les Collectivités territoriales et en premier lieu les Régions se trouvent confrontées à
une situation financière très difficile depuis de nombreuses années.
Suite notamment à la suppression de la taxe professionnelle en 2010, les Régions ont perdu la
quasi-totalité de leur autonomie fiscale, passée de 30% à 12%.
Au-delà, les Régions sont confrontées à une absence de dynamisme de leurs ressources,
subissant ainsi une "double peine". Leurs ressources fiscales n'ont augmenté que de 1,54% de
2009 à 2014, contre 3,3% pour les autres échelons de Collectivités.
Du fait de la crise, les ressources des Régions se contractent, alors qu'elles financent de plus en
plus de dépenses.
Nous avons toujours réaffirmé notre demande au Gouvernement que les Régions bénéficient de
ressources fiscales dynamiques. Les Régions souhaitent retrouver de l'autonomie fiscale, avec
une fiscalité assise sur un impôt dynamique pour couvrir notamment les dépenses liées à leurs
nouvelles compétences économiques.
Toutefois, nous demandons une compensation des charges nettes issues des transferts de
compétences et une évaluation préalable des impacts financiers de ces derniers.
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La responsabilité des Régions doit aller de pair avec une liberté d'agir efficacement au service
de nos concitoyens.
La question de la garantie des ressources propres et la question de notre autonomie financière
sont explicitement posées dans le rapport qui nous est soumis et que nous voterons.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Myriam MARTIN pour 3,5 minutes s'il vous plaît …

Mme MARTIN
Madame la Présidente,
Mesdames et messieurs les élus,
Avant d'intervenir sur le budget et de présenter un amendement proposé par le Parti
Communiste, le Parti de Gauche Ensemble et la Nouvelle Gauche Socialiste, je voudrais faire
quelques remarques préalables concernant la vision du budget par la Droite et l'Extrême-droite.
Ce qui me surprend -qui d'ailleurs ne devrait pas nous surprendre puisque finalement on
retrouve les mêmes logiques, le même dogme entre les deux membres de l'opposition-, c'est
l'idée qu'il ne faut jamais investir, qu'il ne faut jamais dépenser. Mais c'est vrai que Monsieur
RIVENQ je crois, ou Monsieur BRIAND nous expliquait qu'il fallait être ambitieux et originaux,
sans doute faut-il faire comme Monsieur WAUQUIEZ qui vend peu à peu à VINCI à peu près
toutes les infrastructures qui appartenaient à la Région. Ou alors il faut faire peut-être comme
Monsieur ESTROSI qui, lui, externalise et ouvre à la concurrence les transports ferroviaires.
Ce n'est pas notre politique et notre politique, effectivement, doit répondre aux besoins sociaux
de nos habitants. C'est pour cela que nous nous félicitons -et j'y reviendrai- de l'augmentation de
l'emprunt et de la volonté d'investir dans les transports ferroviaires, transports du quotidien qui
intéressent l'ensemble de nos concitoyens.
Puis, il y a des mots utilisés qui ont été forts, certains ont parlé de "violence" … Il y a aussi un
mot qui m'a fait rire, celui de Madame JAMET qui a parlé de "kleptomanie" … Alors, si on parle
de kleptomanie quand on augmente les moyens qui permettent par exemple de s'adresser aux
familles et aux élèves en permettant la gratuité des outils pédagogiques obligatoires, c'est quand
même un drôle de tour de passe-passe ! Moi, la kleptomanie, j'ai l'impression en ce moment
qu'on la voit plutôt, quand on parle de fonds publics, du côté de l'Assemblée Nationale ou du
Parlement Européen ... (Applaudissement)
Pour revenir sur le budget, quelques remarques.
Pour nous, il y a effectivement trois leviers qui sont essentiels. Cela a déjà été dit, il y a un
problème majeur avec la baisse de la dotation de l'État qui aujourd'hui obère beaucoup de
politiques publiques, pas simplement dans notre Collectivité mais dans l'ensemble des
Collectivités, alors que ce ne sont pas celles-ci qui sont la cause de l'endettement de l'État.
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Je ne le ferai pas ici, mais on pourrait revenir sur l'endettement privé, notamment celui des
banques qui a été transféré à celui de l'État à partir de 2008, c'est-à-dire sous la Droite.
Je voudrais revenir sur l'autre levier qu'est l'emprunt.
Nous nous félicitons de l'augmentation de cet emprunt, il peut permettre effectivement des
investissements qui sont aujourd'hui nécessaires pour l'avenir de cette région, mais il faut aussi
parler de la redistribution d'un certain nombre de politiques qui nous paraissent essentielles et
qui d'ailleurs sont évidemment évoquées dans les différents amendements que nous
présentons, parce qu'aujourd'hui les besoins sociaux et les enjeux environnementaux sont
encore insuffisamment pris en compte dans notre Région.
Je voudrais en particulier finir sur un amendement que nous proposons concernant les agents
régionaux des lycées et leur recrutement nécessaire.
Certains disaient qu'il y avait trop d'agents, je voudrais surtout faire remarquer qu'il y a
beaucoup d'agents qui travaillent dans les lycées qui sont des fonctionnaires, qui souffrent au
travail, qui ont besoin d'être remplacés parce qu'il manque parfois jusqu'à 2 ou 3 équivalents
temps pleins et que recruter avec 3 M€ une centaine d'agents permettrait de faire face à ces
besoins. Je rappelle que cela représenterait moins d'1 agent par lycée et que cela permettrait de
répondre aux besoins, je le disais, mais aussi finalement de ne pas faire des dépenses qui sont
celles du coût de la précarité, qui coûte plusieurs millions d'euros puisque nous utilisons
beaucoup d'agents précaires … (Marteau) Ce serait en tous cas un signe fort pour les services
publics et pour répondre, encore une fois, aux besoins des familles et des élèves.
Merci.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur CROS pour 2 minutes ...

M. CROS
Merci Madame la Présidente.
Je veux juste dire deux mots par rapport aux amendements déposés par le Front National.
Je ne répondrai pas, bien évidemment, sur tout ce qui concerne la question des réfugiés
puisque les propos sont de toute façon tout le temps caricaturaux.
Oui nous assumons les politiques humanistes que nous menons.
Oui nous assumons le fait qu'il faut accueillir des gens. Dans les endroits où l'on ne stigmatise
pas, on voit bien que les choses se passent très bien. On a toujours été une société de mélange
et on continuera à être une société de mélange en Occitanie !
(Applaudissements - Protestations)
Je veux dire aussi que supprimer tout financement, tout programme transfrontalier, c'est
justement éliminer toutes les chances que nous avons d'équilibrer le territoire de chaque côté de
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la frontière, de rééquilibrer aussi l'urbain et le rural ; ce sont des questions d'égalité du territoire.
Alors effectivement, si vous assumez ce type de politique qui va faire des déserts ruraux, eh
bien allons-y mais nous ne vous suivrons bien évidemment pas là-dedans !
Je ne devais pas intervenir là-dessus, je vais donc essayer de faire très vite sur l'amendement
que je voudrais défendre sur la question de la LGV. C'est un amendement déposé par les élus
Écologistes, le Parti de Gauche Ensemble et NGS.
On ne sera pas surpris de cet amendement, nous avons toujours été opposés à la construction
d'une LGV sur l'ensemble du parcours Bordeaux-Toulouse.
Je ne reviendrai pas sur les conclusions, il y a quelques mois, d'un groupe sénatorial qui
exprime de fortes réserves sur le financement de la LGV, allant jusqu'à proposer des gels de
financement, notamment sur la ligne Bordeaux-Toulouse, pour donner la priorité à la
modernisation des réseaux existants ; ou encore sur les conclusions de la Commission chargée
de l'exécution de l'enquête publique sur le GPSO, qui là aussi étaient implacables : il n'y a pas
l'expression d'un véritable besoin de LGV dans le Sud-ouest.
L'amendement que nous déposons vise donc à réorienter les financements alloués au GPSO
vers l'aménagement de la ligne existante … (Marteau) particulièrement sur l'aménagement de
l'entrée nord de Toulouse. Nous avons toujours refusé de lier l'aménagement de la gare
Matabiau à l'arrivée de la LGV à Toulouse.
Aussi, si le raccordement de Toulouse à Paris à grande vitesse est nécessaire ... (Marteau)

LA PRESIDENTE
Merci de conclure Monsieur CROS.

M. CROS
Je vais finir là-dessus.
… Celui-ci ne peut se faire dans des conditions qui mettent en péril le service public avec le
PPP sur Bordeaux-Tours, le maillage du territoire et l'égalité entre les citoyens, comme l'ont
souligné les commissaires enquêteurs en 2015.
Nous proposons donc … (Marteau)

LA PRESIDENTE
Merci de conclure !

M. CROS
… De faire basculer Les lignes de la LGV sur les infrastructures ferroviaires existantes.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

79
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

LA PRESIDENTE
Merci. Monsieur SELLIN s'il vous plaît ... Ou est-ce Monsieur ARCANGELI ?

M. SELLIN
J'avais cru comprendre, Madame la Présidente, que j'intervenais après la présentation
du rapport n°2.

LA PRESIDENTE
Non, puisque toutes les interventions portent sur les rapports n°1 et n°2, mais c'est peutêtre Monsieur ARCANGELI avant vous ...

M. SELLIN
Oui, vas-y François …
LA PRESIDENTE
Donc Monsieur ARCANGELI, puis Monsieur SELLIN …

M. ARCANGELI
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
Depuis plusieurs années, nous constatons la perte d'autonomie financière des Régions alors
que l'État ne cesse de nous transférer des compétences, sans faire suivre les moyens
nécessaires. Comment nous demander d'agir sur le développement économique, la transition
énergétique, les transports, la formation, sans nous permettre d'avoir notre propre autonomie
fiscale ?
Face aux nombreuses critiques exprimées sur la non-réforme de la fiscalité locale, le
Gouvernement a donc annoncé qu'à partir de 2018, une part de la TVA sera perçue par les
Régions, en remplacement de la DGF. C'est un premier pas vers la reconnaissance de notre
indispensable autonomie, mais le choix de la TVA est contestable car c'est un impôt inégalitaire
qui pèse principalement sur les ménages les plus modestes.
La réforme territoriale et la redéfinition des compétences n'ont malheureusement pas été
accompagnées d'un nouveau modèle pérenne de financement des Collectivités avec une
refonte générale de la fiscalité locale et un renforcement de la péréquation pour améliorer
l'égalité entre les territoires. En s'obstinant à traiter les compétences et les ressources de façon
séparée, l'État propose des solutions provisoires avec des résultats inadaptés aux enjeux.
Pour notre part, il nous semble fondamental de mettre en œuvre une fiscalité écologique, tout en
attribuant aux Régions des ressources dynamiques. Je citerai entre autres :


la mise en place, à l'échelle régionale, d'une "pollutaxe" sur les poids lourds en transit,
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la réforme du Versement Transport, en élargissant progressivement son assiette à tous
les employeurs et en instaurant un taux supplémentaire dédié au transport ferroviaire,



l'affectation d'une partie du produit de la Contribution Climat Énergie à la mise en œuvre
opérationnelle des Schémas Régionaux Climat, Air, Énergie.

Sans cette réforme indispensable de la fiscalité locale, nos Régions passeront à côté des enjeux
environnementaux.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci. Monsieur SELLIN pour 5 minutes ...

M. SELLIN
Merci Madame la Présidente.
Pour la mise en œuvre de nos engagements électoraux -c'est quand même une question
importante en démocratie- et pour répondre aux attentes sociales et écologiques de nos
concitoyens, le groupe Nouveau Monde en Commun s'inquiète -comme vous, nous l'avons
compris- de l'aggravation extrêmement préoccupante de la situation en matière de ressources
dans laquelle se trouve l'ensemble des Collectivités territoriales.
Les Régions sont confrontées à une dégradation rapide de leur situation financière.
Ce virage, engagé depuis 2011 avec les conséquences négatives de la réforme des finances
locales en 2010, a été amplifié par la perte de 30% de la Dotation globale de fonctionnement.
Depuis 2014, l'ensemble des Collectivités locales ont participé au financement du Pacte de
responsabilité et de solidarité. La DGF perçue par la Région Occitanie en 2017 sera inférieure
de 135 M€ à celle perçue en 2013.
À cela s'ajoutent l'impact récurrent des transferts de compétences et la mise en place de la
CVAE qui ne compense pas réellement l'ancienne taxe professionnelle.
Toutes ces évolutions soumettent les Régions à des contraintes d'un niveau sans précédent.
Les transferts de compétences successifs de l'État ont eu pour conséquence une augmentation
importante des dépenses obligatoires à la charge des Régions avec, pour certaines d'entre
elles, un caractère inflationniste.
De plus, comme cela a été dit par François ARCANGELI, la perspective de supprimer la DGF
pour la remplacer par une réaffectation de la TVA pose un problème supplémentaire : cela
signifie que l'ensemble du pot commun national de l'impôt, incluant l'impôt sur le revenu et
l'impôt sur les entreprises, ne serait plus totalement sollicité pour la solidarité nationale et
territoriale. L'aide aux Régions ne serait plus financée que par l'impôt le plus injuste pour le
consommateur.
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Nous demandons donc que le Gouvernement donne des moyens financiers à la Région à la
hauteur des transferts de compétences et alertons sur le remplacement exclusif de la DGF par
la TVA. Nous souhaitons aussi qu'il y ait une part d'autonomie financière des Régions avec, par
exemple, la redistribution de certaines taxes nationales et la création d'une nouvelle taxe
kilométrique pour les poids lourds en transit international dans notre région.
Ce que je viens de vous dire était le terrain d'accord entre les différents groupes de la Majorité
électorale, après la dernière Assemblée plénière de novembre 2016.
Nous avons initié ce débat il y a un an et nous avons très largement contribué à avancer des
arguments et à convaincre sur les contenus d'interpellation du Gouvernement sur ces contenus.
Nous nous retrouvons donc globalement sur les éléments et les attendus du rapport n°2.
Enfin, comme l'association ATTAC, nous pensons qu'il faut aussi agir local et penser global.
Ce débat budgétaire est un débat éminemment politique et se déroule dans un contexte
particulier. Un contexte de positionnement et de comportement des forces politiques en lice
dans le débat présidentiel qui va structurer la vie politique et citoyenne dans les semaines qui
viennent et avec des implications très importantes pour les 5 ans qui suivent.
La Cinquième République est finissante et malheureusement pourrissante.
On le voit tous les jours avec ces mécanismes de confiscation et de déresponsabilisation, ces
verrous de secrets bancaires et fiscaux, ces immunités de toutes sortes, à commencer par les
immunités parlementaires au moment où l'exigence de contrôler et de révoquer les élus monte
dans notre pays.
Quand on entend Monsieur RIVENQ qui ne sait pas la différence entre la communauté légale et
indivisible qu'ont représenté l'acquis du jacobinisme et la centralisation territoriale, on ne peut
que s'inquiéter. En même temps, quand on entend Monsieur RIVENQ et ses soutiens politiques,
on comprend mieux pourquoi il y a eu 1789 et on en est même à regretter pourquoi s'être arrêté
en chemin en 1794 … (Exclamations - Rires)
Quand je dis positionnement, je dis aussi comportement ... (Apartés) Oui, en 1794 nous nous
sommes arrêtés en chemin parce que vos amis ont fait la réaction thermidorienne, je vous le
rappelle …

Un intervenant
Robespierre ! (Brouhaha)

M. SELLIN
C'était pour l'explication de texte.
Quand je dis positionnement, je dis aussi comportement et là, en matière d'utilisation de l'argent
public, je voudrais parler des "chevaliers blancs", des "pères la morale" qui veulent saigner le
peuple pour maintenir leurs privilèges … (Marteau)
Ces "chevaliers blancs" qui pataugent en ce moment en eaux troubles.
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Une médaille particulière à Pénélope FILLON et à Marine LE PEN qui sont finalement les deux
faces de cette même médaille, celle de la tartufferie … (Marteau) du mensonge et de la
dissimulation ! (Protestations)
Petite parenthèse : le Front National ...

LA PRESIDENTE
Merci de conclure.

M. SELLIN
Oui, je conclus, mais j'ai été beaucoup coupé Madame la Présidente ...
(Protestations - Brouhaha)
Le Front National fait souvent référence à la Corée du Nord, on a l'impression d'un fantasme
refoulé !
Je conclus : le fric est partout, la justice et l'égalité nulle part dans ce système, le peuple doit
reprendre le pouvoir à la caste et à l'oligarchie.
Comme des millions des nôtres, avisés contre la corruption, nous vous disons déjà :
"Remboursez !" … Mais attention, la colère monte et comme les foules d'Amérique Latine nous
vous disons aussi : "Que se vayan todos", et plus simplement en français, comme dans les rues
de Tunis pendant le Printemps arabe : "Dégagez" ! (Protestations)
Merci.
(Applaudissements)

M. DEVILLE
C'est insupportable Madame la Présidente ! (Brouhaha)
LA PRESIDENTE
S'il vous plaît ...
M. DEVILLE
C'est insupportable ! Madame la Présidente …
LA PRESIDENTE
Attendez, Monsieur RIVENQ avait demandé la parole en premier. Monsieur RIVENQ …

M. DEVILLE
Non, je vais m'exprimer à sa place ! (Exclamations - Rires)
Madame la Présidente, il y a des règles du jeu. Vous réclamez effectivement que chacun puisse
s'exprimer en respectant l'autre. Dont acte. Le Front National, j'observe qu'ils sont souvent
repris. Par contre, ce que vient de faire notre collègue conseiller régional est inadmissible …
Inadmissible ! On se sert de cette tribune pour dériver complètement, on passe notre vie à
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accuser. Alors, on n'a même plus besoin aujourd'hui de faire de justice puisque de toute façon
on est coupable avant quoi que ce soit … C'est insupportable !
Mais pire que cela, on se fait insulter.
Alors, Madame la Présidente, puisque vous avez posé des règles, si vous voulez vraiment qu'on
les respecte, il faut que vous rappeliez à l'ordre notre cher collègue.
En tous cas en ce qui me concerne, il ne va pas passer ses journées à m'insulter !
C'est insupportable … Insupportable !
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Monsieur DEVILLE, j'ai demandé à Monsieur SELLIN de conclure ; je pense en effet que
sa conclusion ne comportait pas le respect qui doit être donné aux personnes et je pense qu'il
faut avoir, dans cette enceinte, un plus grand respect.
Mais je pense quand même que quand il y a des attaques sur la dignité humaine, comme cela a
été fait par certains intervenants du Front National … (Protestations) nous ne pouvons pas
tolérer cela et ce n'est pas du même niveau que l'intervention de Monsieur SELLIN ; même s'il y
avait des termes en effet excessifs -je partage cette analyse-, ce n'est pas du même niveau que
certains propos que j'ai pu entendre de la part de l'Extrême-droite.
(Applaudissements - Brouhaha)

M. REMISE
Lesquels Madame la Présidente ? Lesquels ?...
LA PRESIDENTE
La parole est à Monsieur RIVENQ, puis nous passerons aux réponses sur le budget.

M. RIVENQ
Vous avez effectivement dénoncé, Madame la Présidente, la violence de certains propos
dans cette Assemblée, mais la violence des propos de Monsieur SELLIN, notamment, qui
finissent par "Dégagez", c'est inacceptable ! "Dégagez", c'est une insulte, c'est un appel à la
guerre, c'est un appel à la violence et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter
dans une enceinte démocratique.

M. SELLIN
Non, c'est un appel aux urnes !

M. RIVENQ
Si Monsieur SELLIN et ses amis, qui ne nous font pas peur, qui ne me font pas peur
aujourd'hui, veulent en découdre, on en découd ailleurs, pas dans une enceinte démocratique.
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Ou alors, on va en découdre directement devant les médias ! Mais c'est inacceptable d'appeler
à la violence. Nous en avons discuté en Conférence des Présidents à plusieurs reprises, je vous
demande donc de mettre de l'ordre auprès de Monsieur SELLIN et j'espère que cela ne va plus
se reproduire, sinon nous quitterons l'Assemblée parce que nous ne resterons pas dans une
Assemblée de violence. Nous sommes une Assemblée démocratique. Merci.

M. SELLIN
Madame la Présidente ...

LA PRESIDENTE
Non, je ne donne la parole à personne d'autre et c'est moi qui vais rappeler les règles
dans cette Assemblée. En effet, dans cette Assemblée, il ne peut y avoir aucun appel à la
violence ou sur des positions, des attitudes extrêmes. Je ne l'accepterai pas.
En effet, le terme "Dégagez" ne doit figurer dans les propos d'aucun conseiller régional dans
cette Assemblée. Nous avons des débats de fond, nous avons des visions qui sont différentes
sur les politiques éducatives, sur l'accueil des réfugiés, mais tout cela doit se faire dans un
respect et je pense qu'il ne faut pas que les esprits s'échauffent.
Nous avons à voter un budget et à discuter, dans le cadre de cette Assemblée, de politiques
publiques pour l'ensemble de nos concitoyens. Cela demande donc de la mesure, de la
précision et s'il est souhaité d'avoir des propos dans un débat politicien, ce n'est pas dans le
cadre de cette Assemblée que nous devons l'avoir.
Je demande donc aux uns et aux autres d'être dans des positions respectueuses, d'être dans
des expressions mesurées. Nous avons tous, les uns et les autres, été élus selon les
procédures démocratiques, nous devons avoir un respect. Mener un combat, oui, et tout le
monde sait ici le combat absolu que j'ai contre toutes les idées d'extrême-droite qui sont
incarnées par les élus du Front National … (Protestations) Pour autant, cela doit se faire ...

M. REMISE
Lâchez-nous un peu !

LA PRESIDENTE
Non, je ne vous lâcherai pas. Vos idées d'extrême-droite, je les combattrai constamment,
dans mes fonctions politiques et dans mes fonctions de citoyenne également, ce n'est pas plus
compliqué que cela !
(Applaudissements - Brouhaha)
Alors, vous vous taisez Monsieur REMISE, vous n'avez pas la parole.
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J'ai fait cette mise au point, je demande donc qu'elle soit respectée par l'ensemble des
conseillers régionaux ... (Apartés) Écoutez Monsieur REMISE, que vous trouviez cela
inadmissible, cela vous ressemble, mais attendez-vous à ce que vous ayez ...

M. REMISE
(Intervention hors micro - Inaudible).

LA PRESIDENTE
Le problème est dans les idées d'extrême-droite … (Protestations) Et si cela ne vous
convient pas, vous devrez l'assumer. Vous n'avez pas des idées qui sont respectueuses des
valeurs de la République ... (Vociférations - Brouhaha)
Les propos vulgaires, vous les tenez en dehors ! Je n'ai pas de propos vulgaires à votre
encontre. Monsieur REMISE, arrêtez votre gesticulation, vous ressemblez à un hystérique !
Franchement, vous donnez une image ... (Protestations)
Je pense qu'ici nous devons en effet travailler pour tous les habitants de cette région, tous les
habitants ! Vous, vous n'avez même pas le respect des électeurs qui vous ont élus, vous ne
proposez rien de concret, vous n'êtes que dans la provocation et la gesticulation. Vous ne faites
pas de la politique, vous faites du mauvais théâtre … C'est cela, le Front National !
(Applaudissements - Protestations)
Nous allons passer aux réponses sur l'ensemble des interventions sur le budget.

Mme JAMET
Rappel au Règlement Madame ! Un membre de votre Bureau de l'Assemblée est en
train de filmer, je croyais que c'était interdit ... (Apartés) Ah, dans les Commissions sectorielles ?
Eh bien, on va vous en faire des vidéos !

LA PRESIDENTE
Madame JAMET, qui est-ce qui filme ?
Mme JAMET
Le Bureau de l'Assemblée.
Un intervenant
Madame HERMENT.

LA PRESIDENTE
Je demande à Madame HERMENT de ne pas filmer ... (Exclamations)
Nous en venons donc aux réponses aux différentes interventions concernant le budget.
Certains d'entre vous ont mis en avant le fait qu'il y avait une augmentation du budget et des
dépenses de fonctionnement. Je tiens à rappeler que sur ces dépenses, il y a plus de 350 M€
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qui sont liés tout simplement à l'augmentation des crédits européens, à hauteur de près de 150
M€, ainsi qu'à la compensation du transfert des compétences Transports et Économie.
Il faut donc être un peu rigoureux et sérieux, et comparer à périmètre constant l'augmentation
des dépenses.
Concernant toutes les politiques menées, le TER à 1 euro est maintenu ; il a été indiqué qu'il ne
l'était pas, c'est inexact, le TER à 1 euro est maintenu sur les déplacements occasionnels, cela
figure d'ailleurs dans les conclusions des États généraux du rail.
De même, les PRAE continuent également à exister.
Je pense également que concernant tout ce qui est l'aide aux transports, l'aide aux acteurs
économiques dans ces régions, il y a toujours eu un investissement fort.
Donc sous-entendre que notre politique de soutien au rail serait tout à fait nouvelle serait là
aussi un manque d'objectivité.
Je rappelle que sous Georges FRÊCHE, Christian BOURQUIN ou Damien ALARY, le budget
consacré aux infrastructures de transport était conséquent et que Martin MALVY avait lancé le
plus grand Plan rail de France avec 820 M€.
Nous avons également, pour tout ce qui concerne les aides économiques, voulu qu'il y ait un
Contrat de filière pour le Bâtiment et les Travaux publics. Qu'il y ait des Comités de concertation,
cela est demandé par les représentants des professionnels ; ce n'est pas la Région qui a
demandé ces instances où l'on puisse débattre, mais bien les acteurs de la filière qui demandent
qu'il puisse y avoir un dialogue constant, justement pour pouvoir faire évoluer les actions de la
Région, que ce soit les actions de formation, mais également le travail que nous menons en
termes pédagogiques avec l'Éducation nationale, ou encore les modalités d'intervention, tout
particulièrement sur les outils d'ingénierie financière.
Nous avons aussi la volonté d'être dans l'efficacité et quand j'entends que les Schémas sont
trop volumineux, je me permets de rappeler que par rapport aux précédents Schémas, ils ont
été divisés par deux en termes de nombre de pages. Nous avons voulu avoir des documents
sous forme de fiches actions, qui sont donc dans l'opérationnalité et certainement pas dans le
verbiage.
J'ai entendu qu'il y aurait deux politiques différentes entre les territoires de LanguedocRoussillon et les anciens territoires de Midi-Pyrénées. Cela est parfaitement mensonger.
Concernant le tourisme, le dispositif "Grands sites" est étendu à l'ensemble de la région et, pour
preuve, le film diffusé au mois de juin démontrait la beauté de l'ensemble de nos Grands sites,
que ce soit aussi bien le Pont du Gard que le Pic du Midi.
Le dispositif "Grands sites" est donc bien étendu à l'ensemble de la région et nous sommes en
train de travailler -c'est Jean-Louis GUILHAUMON qui mène cette concertation- avec les Grands
sites qui veulent maintenant bénéficier de l'ensemble du label, du soutien aux équipements
publics, etc. Ce travail vous sera présenté puisque nous sommes en train de finaliser
l'élaboration des Contrats Grands sites pour le territoire Languedoc-Roussillon.
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Indiquer également que le dispositif de soutien à l'hôtellerie rurale et à l'hôtellerie familiale va
être étendu sur l'ensemble de la région, c'est ce que nous votons dans le budget 2017, c'est-àdire qu'il y a bien une équité entre les acteurs touristiques et tout particulièrement en matière
d'hébergement. Donc c'est bien dommage, Monsieur SANCHEZ, que vous n'ayez pas lu le
budget parce que vous auriez pu le voir.
Concernant le sujet de l'enseignement supérieur, là aussi, à travers le vote du Schéma régional
sur l'enseignement supérieur, nous avons décidé d'avoir une politique unique de soutien aux
allocations doctorales. C'est pourquoi nous avons un doublement du budget sur ce sujet et que
nous avons, à travers la Stratégie régionale pour la croissance et l'emploi, une politique unique
pour l'ensemble des entreprises sur notre territoire, une politique unique à l'attention des
étudiants de l'enseignement supérieur et une politique unique aussi en matière de formation
professionnelle et d'apprentissage.
Vous continuez à user de cette démagogie, comme quoi un territoire serait moins bien traité.
Le Plan Littoral 21, qui déjà a commencé par certains projets de qualité qui ont été soutenus,
puisque nous allons l'approuver également au cours de ces deux jours, le Plan Littoral 21 donc,
c'est bien la prise en compte d'une spécificité, la spécificité de notre mer Méditerranée, avec une
volonté d'avoir un Plan structurant qui va être générateur d'une économie, mais aussi d'un cadre
de vie de qualité, avec une prise en compte de la "croissance bleue", aussi bien sur les énergies
renouvelables que sur les métiers traditionnels de la pêche, de la conchyliculture et bien d'autres
développements.
Vous avez vraiment des propos qui ne peuvent que créer, une fois de plus, la confusion et le
doute, parce qu'oser dire qu'il y a deux poids, deux mesures dans cette Région est parfaitement
mensonger. Mais vous le faites à dessein, tout simplement pour prospérer sur l'inquiétude.
Nous

connaissons

cette

technique,

cette manœuvre

de

tous

les

partis d'extrême-

droite ... (Exclamations) qui, à travers le désespoir, arrivent à faire renaître les instincts les plus
bas des hommes et des femmes. Et en effet, vous avez des propos mensongers parce que l'on
peut vous démontrer point par point que tout ce que vous dites est parfaitement faux.
L'égalité salariale : il y a une parfaite égalité salariale au sein des Services de la Région ; vous
ne pourrez pas trouver une femme ayant un régime indemnitaire moindre que celui d'un homme
occupant le même poste. Cela est parfaitement faux ! Vous ne pouvez pas le justifier, vous êtes
incapables de nous donner un exemple, cela est parfaitement faux et d'ailleurs, le statut de la
fonction publique territoriale l'interdit. C'est pour cela que pour ma part, je suis pour un statut, je
suis opposée à sa suppression, parce qu'à travers un statut c'est la garantie d'une équité en
fonction des compétences et non pas dans un objectif de discrimination.
Un statut, c'est également la garantie d'une égalité d'accès au service public, c'est la continuité,
c'est aussi l'impartialité. Oui, c'est ce que nous voulons pour notre Région : avoir une égalité
salariale, mais avoir également un statut de la fonction publique territoriale qui puisse continuer
à progresser.
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Et puisque le Front National s'intéresse aux agents de notre Région, à ce moment-là pourquoi
ne saluez-vous pas le fait que le régime indemnitaire de la Région ait été augmenté pour que
justement il y ait là aussi une réelle égalité de rémunération ? Et en effet, nous assumons que
ce sont près de 5 M€ qui sont nécessaires pour avoir une augmentation du régime indemnitaire
et que, là aussi, il soit unique sur l'ensemble de la Région.
Puis, sur les intérêts de la dette, je vais quand même rassurer Monsieur CABROLIER qui
s'inquiète … A la faveur de la fusion, le poids financier nouveau et la qualité des finances de la
Région ont permis de gagner sur les taux variables entre 10 et 20 points de base d'intérêts,
c'est-à-dire entre 0,1 et 0,2%, et appliqué à l'emprunt d'équilibre que nous faisons, qui est donc
prévu à hauteur de 509 M€, cela représente une économie globale de 12 M€ de frais financiers.
Voilà un exemple, qui pourra d'ailleurs figurer dans le rapport intermédiaire mené par le groupe
de travail sur la fusion, de l'intérêt d'avoir une masse financière plus grande, puisque nous
avons réussi à avoir des taux d'intérêts négatifs pour des emprunts à court terme, comme je l'ai
indiqué, mais même sur les taux variables qui semblaient vous préoccuper, là également nous
avons eu un gain.
Concernant la technique des amortissements et donc la nouvelle possibilité législative
désormais offerte aux Régions de ne pas avoir à amortir les subventions, vous avez voulu le
présenter de façon très technique, Monsieur BRIAND, je vais pour ma part l'expliquer à
l'ensemble de l'Assemblée : la technique de l'amortissement en matière de comptabilité
publique, c'est avoir l'obligation de dégager, dans le cadre du fonctionnement, un
autofinancement nécessaire pour pouvoir renouveler des équipements.
Notre Région, comme toutes les Régions de France, a une part sur les subventions
d'investissement qui est très forte, c'est-à-dire que 60% de notre budget d'investissement est
consacré aux subventions. Il est donc comptablement et économiquement complètement inepte
de penser que nous devons amortir des subventions, alors que les bénéficiaires de la
subvention amortissent eux-mêmes, dans leur comptabilité, les biens qui sont subventionnés.
C'est pourquoi le législateur a permis un effacement de l'amortissement des subventions, qui est
appliqué à toutes les Régions puisqu'elles ont cette structuration budgétaire, 60% de leur
investissement reposant sur des subventions.
De plus, je me permets de vous rappeler que pour les subventions européennes,
l'amortissement devait être sur une durée d'1 an, alors que les subventions européennes
financent des équipements de long terme, c'est-à-dire qui sont amortis et qui ont une durée de
vie largement supérieure aux 30 ans. C'était une ineptie et vous le savez très bien.
Nous ne pouvons donc pas approuver les propos que vous avez tenus en disant que nous
essayons de masquer une fragilité financière par cette technique-là. Cette technique-là a été
permise par le législateur pour tout simplement donner une vraie réalité économique et
comptable à l'amortissement. Et amortir des subventions qui, elles, bénéficient à des
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équipements qui sont déjà amortis, ce serait vraiment la démonstration d'une volonté de
pénaliser les Régions par rapport à d'autres Collectivités locales.
Ce dispositif sur l'effacement de l'amortissement des subventions est donc bien un outil de
sincérité budgétaire et d'équité entre les différentes comptabilités publiques.
Enfin, je n'aurai pas la mesquinerie de vous demander si SMTC Tisséo amortit l'ensemble de
ses équipements parce que je crois qu'en effet, ce n'est pas le cas.
Parce que lorsque SMTC Tisséo me présente un projet sur la troisième ligne de métro, je
regarde si ce projet est intéressant pour les habitants de la métropole et je ne m'intéresse pas à
ce genre de polémiques qui sont complètement stériles, qui font croire que vous avez une
certaine connaissance. Moi, ce que je souhaite, c'est que les habitants des territoires aient de
vrais services et c'est pourquoi la Région s'est engagée à hauteur de 150 M€ sur ce projet, avec
l'intermodalité et avec la possibilité de donner une réponse à ceux qui subissent les
embouteillages tous les jours sur les entrées Ouest et Est de la métropole.
C'est pourquoi, bien entendu, nous soutenons également la LGV parce que vous savez très
bien, comme moi, qu'à travers les aménagements ferroviaires du Nord toulousain, c'est le Nord
de l'accès à la métropole toulousaine qui permettra d'être dégagé et que là, nous allons pouvoir
créer un RER.
Aussi, puisque vous utilisez des mots qui sont spécieux pour démontrer et sous-entendre qu'il y
a, dans les finances de la Région, une "fragilité", sachant quand même que nous avons un
autofinancement à hauteur de 25%, je souhaiterais que SMTC Tisséo ou même que la
Métropole de Toulouse ait cette capacité d'autofinancement.
Et je pense qu'en effet, vous ne pouvez pas déformer complètement la vision et la réalité de ce
qu'a été cette technique du non-amortissement des subventions, pour oser dire qu'il y a une
fragilité ou une menace sur les finances régionales. Cela n'est pas vrai !
Que nous fassions un recours à l'emprunt plus important, bien entendu, il est assumé et c'est
d'ailleurs ce qui a été présenté dans la trajectoire budgétaire lors des orientations budgétaires
du mois de novembre.
Mais indiquer que nous masquons une supposée fragilité financière, cela est vraiment
mensonger et déplacé, Monsieur BRIAND.
Enfin, je voudrais dire sur l'ensemble des amendements présentés par le Front National, qu'à
travers ces amendements le groupe Front National démontre ce qui correspond à sa vision du
monde et surtout à la charge idéologique qui en ressort. Parce qu'en effet, vous souhaitez qu'il
n'y ait plus de mobilité internationale, or quand Michèle GARRIGUES, Présidente de la
Commission, demande à des jeunes de venir témoigner de l'enrichissement qu'ils ont vécu à
travers l'apprentissage à l'international, les membres de votre groupe reconnaissent l'intérêt de
ce dispositif, mais pour autant continuent à ne pas participer au vote ... Alors, à défaut de
cohérence, on reconnaîtra une pression que savent très bien exercer les dirigeants de votre
groupe sur ses membres.
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Vous avez également la volonté de mettre fin à notre représentation à Bruxelles.
Il faut quand même rappeler que le Parlement Européen est un lieu où il est nécessaire d'avoir
une représentation pour pouvoir faire prendre en compte les réalités territoriales et je suis quand
même étonnée que votre formation, qui doit beaucoup au Parlement Européen, ne reconnaisse
pas au moins l'utilité d'avoir une instance démocratique à Bruxelles et une représentation de
notre Région.
Quant à la nécessité d'avoir une autre vision sur le chômage de masse dans les zones rurales,
je cite là votre amendement : "La métropolisation autour de Montpellier, source de chômage de
masse dans les zones rurales", cela ne manquera pas d'intéresser les montpelliéraines et les
montpelliérains qui vous ont apporté leurs suffrages lorsque vous siégez au Conseil municipal
de Montpellier. Vous avez une vision complètement surréaliste, qui déforme tout ce qui
concerne l'aménagement du territoire.
Enfin, concernant les réfugiés, c'est tout simplement, avec votre posture, la volonté de détruire
le modèle de protection sociale français et je pense que nous devons en effet rappeler notre
attachement au mot "solidarité", à la solidarité pour toutes et pour tous.
Parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais démunis, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises
personnes qui souffrent … (Applaudissements)

Mme JAMET
(Intervention hors micro - Inaudible).

LA PRESIDENTE
Il y a de la souffrance et il est nécessaire que la France sache toujours tendre la main.
La France se grandit quand elle est fraternelle, la France se grandit quand elle sait accueillir
ceux qui souffrent.
Je crois quand même que vous devriez vous rappeler que pour les familles en difficulté, la
Région sait intervenir. Elle sait intervenir à travers l'éco-chèque, d'un montant de 1 500 euros,
qui là aussi a été généralisé à l'ensemble du territoire, qui permet à ceux qui sont les plus en
difficulté sociale, avec des difficultés énergétiques, avec une vraie précarité, de pouvoir mener
des travaux de rénovation et cela soutient également l'artisanat sur l'ensemble de nos territoires.
C'est également caricatural quand vous ne souhaitez pas que figure le soutien à l'économie
solidaire, c'est-à-dire que vous avez un vrai souci avec ce mot "solidarité".
Pour nous, la solidarité, c'est une fierté et l'économie solidaire s'incarne également à travers les
circuits courts. On voit bien qu'une fois de plus, le Front National a une vraie méconnaissance
de ce qu'est l'économie.
Et puis, le Secours Populaire : vous refusez toute subvention au Secours Populaire, vous avez
là aussi du mal avec le mot "populaire" … Le mot "solidaire" vous irrite, le mot "populaire" vous
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effraie ! Oui, parce que vous, vous êtes habitués à manier le populisme et c'est ce qui fait notre
vraie différence ... (Protestations - Apartés)
Mais vous avez en effet une vision particulière de la Région au sein du Front National, parce
que non content que celui qui a été la tête de liste pour le Front National aux élections
régionales a utilisé des moyens complètement minables pour ne pas être élu et pour conserver
son indemnité parlementaire au Parlement Européen ... (Applaudissements) Eh bien là, le
même Front National propose de supprimer les Régions ! (Protestations - Brouhaha)
Alors, je vous assure Madame JAMET, vous avez beaucoup de mérite d'accepter de présider ce
groupe dans ce contexte …

Mme JAMET
(Intervention hors micro - Inaudible).
LA PRESIDENTE
C'est faux Madame JAMET !
Mme JAMET
C'est un scandale !

LA PRESIDENTE
Vous avez vraiment une vision étriquée de cette Région, vous avez une vision étriquée
de ce monde et à travers vos amendements, je peux vous assurer que vous donnez un bien
triste spectacle de la politique !
(Applaudissements - Protestations)
Monsieur BRIAND ...

M. BRIAND
Je serai très bref mais je souhaite intervenir en application des articles 12 n) et 12 m) du
Règlement intérieur ...

Mme JAMET
Moi aussi !
LA PRESIDENTE
Mais vous laissez la parole à Monsieur BRIAND, Madame JAMET.

M. BRIAND
Au titre de l'article 12 n), vous avez eu, dans votre réponse, un propos qui me semble là
aussi déplacé en indiquant que mes propos étaient mensongers. Vous l'avez dit, nous n'avons
pas forcément les mêmes convictions, pas forcément les mêmes choix, mais je crois que dans
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cette Assemblée, jamais je ne vous ai traitée de menteuse ; jamais je n'ai, à l'occasion d'un
désaccord …

LA PRESIDENTE
Je vous ai dit que vos propos étaient mensongers quand vous indiquez que nous
masquons une fragilité. Nous ne masquons pas.

M. BRIAND
Jamais je n'ai eu, à votre égard, une qualification négative. J'exprime un désaccord, j'ai
le droit de le faire, c'est le principe même, rappelez-vous, de la démocratie et de la démocratie
locale. Alors, je vais juste clore ce débat et, je le dis, ce budget 2017 marque une étape et une
étape qui, de mon point de vue, témoigne d'une fragilité qui monte et qui monte.
Et je vous renvoie simplement aux pages 28 du budget 2017 et 34 du budget 2016 sur le
compte 951, sur le virement de la section de fonctionnement : ce n'est pas la fin du monde, mais
en 2015 le virement consolidé des deux budgets était de 113 M€, en 2016 le virement consolidé
des deux budgets -le premier budget unique- était de 69 M€ et au budget primitif 2017 ce
virement est de 0. Je l'ai dit dans mon intervention, et c'est pour cela que je ne comprends pas
votre réaction, c'est la tendance qui compte. Prise indépendamment, une situation peut avoir
des raisons, des éléments d'explication, mais la tendance est négative et elle appelle ce que
j'évoquais, des choix et des arbitrages.
Pour terminer et faire la liaison, au visa de l'article 12 n), qui renvoie à l'article 23 du Règlement
intérieur sur la police de l'Assemblée, je n'ai pas apprécié Madame la Présidente -je crois que
vous l'avez compris et chacun l'a compris- le fait que vous m'interrompiez lors de mon
intervention.
L'article 23 prévoit les modalités aux termes desquelles vous pouvez exercer la police de
l'Assemblée. Vous n'êtes pas en position de toute-puissance, vous devez vous aussi respecter
le Règlement de cette Assemblée.
Cet article 23 prévoit un certain nombre de cas, mais en aucun cas un désaccord exprimé sur
un élément n'est de nature à vous autoriser à interrompre un orateur sur son temps de parole.
Je n'ai, dans mon propos, ni utilisé des propos diffamatoires, ni injurié, ni appelé, comme l'a fait
tout à l'heure Monsieur SELLIN, non pas en parlant de "dégager", mais en rappelant 1794, en
évoquant la réaction thermidorienne, c'est-à-dire la fin de la Terreur et du Comité de salut public,
la fin d'un état révolutionnaire assassin qui tuait, comme tous les historiens de France le
reconnaissent, sans aucune justification … (Applaudissements)

M. SELLIN
Eh bien, voilà la vérité !
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M. BRIAND
Monsieur SELLIN a, dans son propos, appelé au meurtre révolutionnaire et cela ne vous
a pas gênée. Moi, cela me gêne, Madame la Présidente, que vous n'interrompiez pas Monsieur
SELLIN quand il appelle au meurtre révolutionnaire et que vous m'interrompiez lorsque j'exprime
un point de vue, qui certes ne vous plaît pas mais qui est raisonnable, responsable et s'inscrit
dans la démocratie locale.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Monsieur BRIAND, ne minimisez pas l'intervention que vous avez faite tout à l'heure.
Vous n'avez pas parlé d'une tendance négative, et vous avez tout à fait le droit d'avoir cette
analyse-là de la trajectoire budgétaire, vous avez dit exactement qu'à travers la technique des
amortissements nous masquions -c'est le terme exact- des fragilités et cela, je le redis, c'est
mensonger. Nous ne masquons pas, c'est une technique qui est légale, qui correspond à une
réalité comptable, à une réalité économique et je pense que Monsieur TREMEGE, qui maîtrise
parfaitement toutes les techniques de l'amortissement, ne peut que reconnaître que d'amortir
une subvention qui sert à financer un équipement qui est lui-même amorti, ce n'est pas
exactement cela l'esprit.
Donc Monsieur BRIAND, ce n'est pas par rapport à votre analyse négative sur la trajectoire
budgétaire que j'ai réagi, mais par rapport à l'intention que vous m'avez attribuée de masquer,
c'est-à-dire de falsifier la réalité budgétaire. C'est inexact, je vous le redis, je ne cherche pas à
masquer la réalité budgétaire. Que vous ne soyez pas d'accord avec un recours à l'emprunt plus
important, avec certaines dépenses de fonctionnement, c'est tout à fait votre droit, mais utiliser
le verbe "masquer", cela a une autre valeur et une autre signification.

M. TREMEGE
On peut dire, Madame, que vous ne masquez pas, mais que la technique masque.

LA PRESIDENTE
Là en l'occurrence, Monsieur TREMEGE, j'aimerais que vous me disiez les yeux dans
les yeux ... (Exclamations) que cette technique-là masque l'amortissement. C'est inexact !

M. TREMEGE
Je vous l'expliquerai les yeux dans les yeux, avec plaisir !
Mme JAMET
Madame la Présidente …
LA PRESIDENTE
Madame JAMET ...
94
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

Mme JAMET
Conformément à l'article 12 n) également, je trouve incroyable, scandaleux, déjà que le
niveau de nos micros, de ce côté-là, soit systématiquement abaissé. On n'entend rien derrière
et, en plus, je note que vous avez mis nos élus de l'autre côté-là-bas, on n'est même plus
ensemble, mais ce n'est pas grave, on est ensemble par le cœur !
Vous avez eu des propos particulièrement infâmes et diffamants à l'égard de Louis ALIOT.
Nous en avons déjà parlé en Conférence des Présidents, vous m'avez dit et vous répétez : "il
touche des indemnités de Député européen" ... Oui Madame, il fait son boulot de Député
européen, lui ! (Applaudissements) Pas comme certains d'entre vous qui ne siégez jamais et qui
récupérez quand même vos indemnités de Parlementaires. (Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Vous regarderez les feuilles de présence de l'Assemblée et vous verrez que je siège.

Mme JAMET
En tous cas, vous n'êtes jamais là pour les grands sujets.
Deuxièmement, et c'est plus grave, j'ai quand même noté aujourd'hui des propos que je trouve
d'une violence et qui sont même particulièrement -je pèse mes mots- immondes !
Vous avez accusé le Front National de faire "renaître les instincts les plus bas des hommes et
des femmes" ...

LA PRESIDENTE
Oui, tout à fait.

Mme JAMET
… En les qualifiant de "mauvais français". Madame, votre discours, votre philosophie est
un discours de haine, de discrimination … (Protestations) et de division à l'égard des français,
bien sûr, parce que vous avez le droit de taper dessus …

LA PRESIDENTE
C'est faux ! C'est vous qui créez la haine entre les français, parce que vous prospérez
sur la misère et justement sur la haine que vous créez.

Mme JAMET
… Eh bien nous, c'est le contraire, c'est les hommes, les femmes, les françaises et les
français d'abord ! Et c'est de l'amour que nous donnons ... (Exclamations)
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LA PRESIDENTE
Ah non, vraiment pas !

Mme JAMET
… Quand nous demandons qu'ils passent prioritairement en France, chez eux, ici, chez
nous. (Applaudissements - Huées)

LA PRESIDENTE
Non, vous montez les françaises et les français les uns contre les autres, vous
stigmatisez ceux qui ont le plus besoin, mais vous prospérez sur la haine, c'est tout ce que vous
faites ! C'est la technique de l'extrême-droite.

Mme JAMET
Ils jugeront bien aux prochaines élections !

LA PRESIDENTE
Oui, les français jugeront et je suis certaine de leur réflexe républicain.
Je peux vous assurer qu'il y aura un réflexe républicain et que les français ne veulent pas d'une
Marine LE PEN à leur tête. Je n'ai aucun doute de cela et je prendrai toute ma part dans ce
combat ! (Applaudissements - Brouhaha)

M. REMISE
Madame la Présidente ...
LA PRESIDENTE
Non Monsieur REMISE, c'est fini.
M. REMISE
Non Madame, vous ne pouvez pas faire cela !

LA PRESIDENTE
J'ai donné la parole à Monsieur RIVENQ, à Monsieur BRIAND et à Madame JAMET,
donc c'est fini, il n'y a pas de réponse, on ne va pas continuer le débat.
Il y a eu plus de 2 heures et demie de débat, je pense que chacun s'est exprimé et maintenant
nous passons au vote.
Nous passons donc au vote sur les amendements déposés par le groupe Front National :
votons-nous globalement sur tous ces amendements ou un par un ?... (Apartés) Un par un ?
Alors, on va se faire plaisir en votant systématiquement contre, il n'y a pas de souci !
Amendement n°1 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°1 du Front National, le vote est ouvert ... (Vote électronique)
96
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

Le vote est clos. Résultat (156 votants) :
- Pour : 40 voix (FN : 40),
- Contre : 96 voix (SRC : 47, PRG : 17, NMeC : 26, UEDC : 5 -PRADIÉ, GARONZI, CARAYON,
FRANCIS, DUPONT-, NI : 1),
- Abstention : 20 voix (UEDC : 20).
L'amendement n°1 est refusé.
Amendement n°2 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°2 déposé par le Front National, le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (155 votants) :
- Pour : 40 voix (FN : 40),
- Contre : 95 voix (SRC : 48, PRG : 16, NMeC : 25, UEDC : 5 -PRADIÉ, GARONZI, CARAYON,
FRANCIS, DUPONT-, NI : 1),
- Abstention : 20 voix (UEDC : 20).
L'amendement n°2 est rejeté.
Amendement n°3 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°3 déposé par le Front National, le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (156 votants) :
- Pour : 40 voix (FN : 40),
- Contre : 95 voix (SRC : 48, PRG : 17, NMeC : 25, UEDC : 4 -PRADIÉ, GARONZI, FRANCIS,
DUPONT-, NI : 1),
- Abstention : 21 voix (UEDC : 21).
L'amendement n°3 est rejeté.
Amendement n°4 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°4 déposé par le Front National, le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (156 votants) :
- Pour : 40 voix (FN : 40),
- Contre : 95 voix (SRC : 48, PRG : 17, NMeC : 25, UEDC : 4 -PRADIÉ, GARONZI, FRANCIS,
DUPONT-, NI : 1),
- Abstention : 21 voix (UEDC : 21).
L'amendement n°4 est rejeté.
Amendement n°5 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°5 déposé par le Front National, le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (156 votants) :
- Pour : 40 voix (FN : 40),
- Contre : 94 voix (SRC : 48, PRG : 16, NMeC : 26, UEDC : 3 -PRADIÉ, GARONZI, FRANCIS-,
NI : 1),
- Abstention : 22 voix (UEDC : 22).
L'amendement n°5 est rejeté.
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Amendement n°6 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°6 déposé par le Front National, le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (155 votants) :
- Pour : 40 voix (FN : 40),
- Contre : 94 voix (SRC : 47, PRG : 17, NMeC : 25, UEDC : 4 -PRADIÉ, GARONZI, FRANCIS,
DUPONT-, NI : 1),
- Abstention : 21 voix (UEDC : 21).
L'amendement n°6 est rejeté.
Amendement n°7 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°7 déposé par le Front National, le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (156 votants) :
- Pour : 40 voix (FN : 40),
- Contre : 95 voix (SRC : 48, PRG : 17, NMeC : 25, UEDC : 4 -PRADIÉ, GARONZI, FRANCIS,
DUPONT-, NI : 1),
- Abstention : 21 voix (UEDC : 21).
L'amendement n°7 est rejeté.
Amendement n°8 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°8 déposé par le Front National, le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (157 votants) :
- Pour : 40 voix (FN : 40),
- Contre : 93 voix (SRC : 48, PRG : 17, NMeC : 26, UEDC : 1 -DUPONT-, NI : 1),
- Abstention : 24 voix (UEDC : 24).
L'amendement n°8 est rejeté.
Amendement n°14 déposé par 21 élus NMeC - Vote
Sur l'amendement n°14 déposé par le Front National, le vote est ouvert ... (Protestations)
Pardon ! Excusez-moi, je n'étais pas sur la bonne feuille. L'amendement n°14 a été déposé par
le groupe Nouveau Monde en Commun.
Le vote est ouvert sur cet amendement ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (156 votants) :
- Pour : 87 voix (SRC : 46, PRG : 15, NMeC : 26),
- Contre : 68 voix (SRC : 1 -CAZAUBON-, PRG : 2 -SALOMON, ROZIERE-, FN : 40, UEDC:25),
- Abstention : 1 voix (SRC : 1 -COTELLE-).
L'amendement n°14 est adopté.
Amendement n°15 déposé par 14 élus NMeC - Vote
Sur l'amendement n°15 déposé par le groupe NMeC, le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Là, je pense qu'il y a des erreurs de vote, je le remets donc aux voix ... (Exclamations Protestations)
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M. ASSAF
Madame la Présidente, puis-je demander une interruption de séance s'il vous plaît ?
LA PRESIDENTE
Très bien, suspension de séance de 5 minutes.
(La séance est suspendue à 14h05 - Reprise à 14h07)

LA PRESIDENTE
Merci de reprendre vos places.
Je rappelle ce que j'ai dit en introduction : les numéros des amendements ne se suivent pas
parce que c'est en fonction de la date de dépôt et c'est pourquoi parfois, sur un même sujet, les
numéros ne se suivent pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai par erreur confondu les
amendements n°9 et n°14.
Donc l'amendement n°9 du Front National n'est pas sur ce module, il est sur un autre module et
l'amendement n°14, qui a été voté et adopté tout à l'heure, était donc bien déposé par le groupe
Nouveau Monde en Commun.
Je le redis, les numéros des amendements ne se suivent pas parce qu'ils sont fonction de la
date de dépôt, ce n'est pas une numérotation en fonction du module auquel ils se rapportent.
Voilà pourquoi il peut y avoir des numérotations qui ne se suivent pas sur les amendements d'un
même module. Tout le monde a bien compris ? Je prends ma part de responsabilité puisque je
me suis moi-même trompée entre deux amendements et je m'en excuse parce que j'ai un peu
semé le trouble …
Donc maintenant, nous remettons l'amendement n°15 aux voix …

Mme JAMET
Non, non, non !
LA PRESIDENTE
J'ai le droit de le faire, je n'ai pas annoncé le résultat.
Mme JAMET
Mais c'est Ceaușescu ! (Exclamations)
M. SELLIN
Berlin 1933 … (Brouhaha)
LA PRESIDENTE
Allez, arrêtons sur ces sujets ! Monsieur ASSAF …
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M. ASSAF
Je vous demanderai Madame la Présidente, si cela vous est possible, de permettre aux
Présidents de groupes d'exprimer simplement leur position de vote avant chaque amendement.
Et pour l'amendement n°15, Madame la Présidente, le groupe Socialiste votera contre. Merci.

LA PRESIDENTE
D'accord, très bien. Madame JAMET ?...
Mme JAMET
Pour ce qui nous concerne, nos 40 élus savent ce qu'ils ont à faire.
LA PRESIDENTE
Excusez-moi Madame JAMET, je n'ai pas entendu, pardon …
Mme JAMET
Ils savent ce qu'ils ont à faire.
LA PRESIDENTE
Oui, pardon, je n'avais pas bien entendu.
Mme JAMET
Ils lisent les amendements, ils suivent.
LA PRESIDENTE
Très bien. Monsieur RIVENQ, vous voulez intervenir ?

M. RIVENQ
Non, mais je crois tout simplement, Madame la Présidente, que cela montre qu'il faut
réformer cette politique d'amendements, on ne peut pas les avoir numérotés en en votant
certains au 1er module, d'autres au 3ème module, parce que cela va à nouveau causer ce genre
de souci. Il faudra peut-être mieux organiser le dépôt des amendements dans le Règlement
intérieur pour ce que soit plus clair, ou inscrire peut-être sur l'écran à quoi cela correspond.

LA PRESIDENTE
Oui, tout à fait, je partage votre remarque parce que moi-même, entre le 14 et le 15, je
reconnais avoir eu des propos qui pouvaient porter à confusion et en plus, avec l'inscription, ce
n'était pas très clair. Monsieur CODORNIOU ?...

M. CODORNIOU
Madame la Présidente, nous voterons contre l'amendement n°15.
LA PRESIDENTE
Monsieur ONESTA ?...
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M. ONESTA
Une suggestion pour notre prochaine Plénière : il serait je pense assez simple, car nous
n'avons quand même pas des milliers d'amendements, d'avoir un simple tableau -mon groupe
l'a fait, je ne pense pas que ce soit très compliqué- qui soit distribué de manière neutre à
l'ensemble des groupes, mentionnant simplement le titre des modules, les amendements avec
les auteurs des amendements et chaque groupe pourra mettre en face : "pour", "contre" ou
"abstention". Chacun pourrait avoir ce document sous les yeux et pour peu que l'amendement
apparaisse également à l'écran avec son numéro et son auteur, je pense que plus aucune
confusion ne serait possible.

LA PRESIDENTE
Vous avez raison Monsieur ONESTA, je vais en effet demander aux Services, pour les
prochaines Assemblées plénières et Commissions permanentes, d'envoyer à chaque Président
de groupe ce tableau afin d'avoir un meilleur suivi.
Monsieur SELLIN …

M. SELLIN
Je suis un petit peu surpris de ce qui ressort en dernière minute, comme quoi les
Présidents de groupes donnent des consignes … (Protestations) Ce genre de chose n'est
jamais arrivé. Je crois que les choses sont préparées en amont et il y a aussi une liberté de vote
des élus qui, à mon avis, ne doit pas être entravée par des consignes de dernière minute,
quelles qu'elles soient. (Brouhaha)

LA PRESIDENTE
Non Monsieur SELLIN, dans toutes les Assemblées les Présidents de groupes expriment
souvent la position de leur groupe. Il y a eu un débat avant et ce ne sont pas des positions de
dernière minute. Dans toutes les Assemblées ce sont des choses qui se font de façon régulière.
Je mets donc aux voix l'amendement n°15 déposé par des élus de Nouveau Monde en
Commun. Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (156 votants) :
- Pour : 66 voix (SRC : 1 -PLANO-, NMeC : 25, FN : 40),
- Contre : 89 voix (SRC : 47, PRG : 16, UEDC : 25, NI : 1),
- Abstention : 1 voix (NMeC : 1 -COSSANGE-).
L'amendement n°15 est rejeté.
Amendement n°16 déposé par 20 élus NMeC - Vote
Nous passons à l'amendement n°16 déposé par des élus de Nouveau Monde en Commun.
Monsieur ASSAF ?...
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M. ASSAF
Notre groupe votera contre.
LA PRESIDENTE
Monsieur CODORNIOU ?...
M. CODORNIOU
Le groupe PRG votera contre aussi.
LA PRESIDENTE
Madame JAMET ?...

Mme JAMET
Juste une suggestion objective et constructive : avant, il n'y avait pas ce Règlement
intérieur, on présentait les amendements, on les votait au fur et à mesure et cela marchait.
Pour ce qui concerne les instructions sur le vote, nous avons travaillé depuis ce matin, nous
avons tous une feuille et nous savons tous ce que nous allons voter, avec les explications de
vote que nous n'avons pas l'occasion et la possibilité de présenter.

LA PRESIDENTE
Je mets donc aux voix l'amendement n°16. Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (157 votants) :
- Pour : 19 voix (SRC : 1 -PUJOL-, NMeC : 18),
- Contre : 100 voix (SRC : 48, PRG : 17, NMeC : 7 -VESENTINI, REGOURD, PIQUÉ, GIBELIN,
GUINLE, CASES, COSSANGE- FN : 2 - MEIZONNET, MAURIN-, UEDC : 25, NI : 1),
- Abstention : 38 voix (FN : 38).
L'amendement n°16 est rejeté.
Amendement n°20 déposé par 4 élus NMeC - Vote
Je mets aux voix l'amendement n°20 portant sur les emplois associatifs qui a été déposé par 4
élus du groupe Nouveau Monde en Commun.

M. SERIEYS
C'est un amendement que nous proposons de retirer.

LA PRESIDENTE
D'accord. L'amendement n°20 est donc retiré. Merci.
Amendement n°21 déposé par 4 élus NMeC - Vote
Nous passons à l'amendement n°21 relatif à la culture et au spectacle vivant, qui a été déposé
par 4 élus du groupe Nouveau Monde en Commun.
Monsieur ASSAF ?...
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M. ASSAF
Le groupe Socialiste votera contre.
LA PRESIDENTE
Monsieur GIBELIN ?...

M. GIBELIN
Madame la Présidente, j'ai le pouvoir de Serge REGOURD qui a souhaité faire savoir
qu'il voterait contre cet amendement.

LA PRESIDENTE
Monsieur CODORNIOU ?...
M. CODORNIOU
Le groupe PRG votera contre.
LA PRESIDENTE
D'accord. Madame JAMET ?...

Mme JAMET
Juste, pour rendre à César ce qui est à César, remercier et féliciter nos collaborateurs et
notre secrétaire général qui, avec les amendements déposés au dernier moment sur le pupitre,
nous font des analyses, des explications de vote et nous indiquent ou nous donnent des
suggestions de vote, donc je les en remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
J'ouvre donc le vote sur l'amendement n°21 ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (158 votants) :
- Pour : 6 voix (NMeC : 6 -SERIEYS, SELLIN, WERSINGER, RESSIGUIER, HOANG-NGOC,
MARTIN-),
- Contre : 141 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 9 -ROUX, BOURGUET, VESENTINI,
REGOURD, PIQUÉ, GIBELIN, GUINLE, LANGEVINE, CASES-, FN : 40, UEDC : 25, NI : 1),
- Abstention : 11 voix (NMeC : 11 -ADDA, VINET, PAGNOUX, ONESTA, BARTHET,
GENOLHER, ARCANGELI, CARMONA, COSSANGE, DUPRAZ, CROS-).
L'amendement n°21 est rejeté.
Amendement n°22 déposé par 12 élus NMeC - Vote
Nous passons à l'amendement n°22 déposé par 12 élus du groupe Nouveau Monde en
Commun, relatif au Service public d'éducation.
Monsieur ASSAF ?...
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M. ASSAF
Mon groupe votera contre.
LA PRESIDENTE
D'accord. Monsieur CODORNIOU ?...
M. CODORNIOU
Le groupe PRG votera contre.
LA PRESIDENTE
Madame JAMET, vous voulez intervenir ?...
Mme JAMET
Rien de spécial. Merci de votre attention.
LA PRESIDENTE
Monsieur RIVENQ ?...
M. RIVENQ
Le groupe UEDC votera contre cet amendement.

LA PRESIDENTE
Je mets donc aux voix l'amendement n°22. Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (156 votants) :
- Pour : 15 voix (NMeC : 14 -SEYRIES, SELLIN, CASES, DUPRAZ, COSSANGE,
WERSINGER, VESENTINI, REGOURD, RESSIGUIER, PIQUÉ, GIBELIN, HOANG NGOC,
MARTIN, GUINLE-, NI : 1),
- Contre : 130 voix (SRC : 48, PRG : 16, NMeC : 2 -BOURGUET, LANGEVINE-, FN : 40,
UEDC : 24),
- Abstention : 11 voix (PRG : 1 -DELAHAYE-, NMeC : 10 -ROUX, ADDA, VINET, PAGNOUX,
ONESTA, BARTHET, GENOLHER, ARCANGELI, CARMONA, CROS-).
L'amendement n°22 est rejeté.
Amendement n°23 déposé par 5 élus NMeC - Vote
Nous passons à l'amendement n°23 déposé par 5 élus du groupe Nouveau Monde en Commun,
qui concerne les ARL.

M. ASSAF
Vote contre.
M. CODORNIOU
Vote contre.
M. RIVENQ
Vote contre.
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LA PRESIDENTE
Je mets donc aux voix l'amendement n°23. Le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (155 votants) :
- Pour : 12 voix (NMeC : 12 -SERIEYS, SELLIN, WERSINGER, VESENTINI, REGOURD,
RESSIGUIER, PIQUÉ, GIBELIN, HOANG NGOC, CASES, COSSANGE-),
- Contre : 133 voix (SRC : 47, PRG : 17, NMeC : 3 -BOURGUET, LANGEVINE, DUPRAZ-, FN :
40, UEDC : 25, NI : 1),
- Abstention : 10 voix (NMeC : 10 -ROUX, ADDA, VINET, PAGNOUX, ONESTA, BARTHET,
GENOLHER, ARCANGELI, CARMONA, CROS-).
L'amendement n°23 est rejeté.
Nous passons donc maintenant au Vote des rapports n°1 et 2.
Je n'ai pas de demande de vote séparé sur certains chapitres, je vous propose donc de voter
directement sur le Rapport n°1 relatif à l'adoption du BP 2017, la fixation des tarifs de la fiscalité
indirecte, les décisions d'exonération et l'affectation de crédits.
Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (158 votants) :
- Pour : 87 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 20, NI : 1),
- Contre : 65 voix (FN : 40, UEDC : 25),
- Abstention : 6 voix (NMeC : 6 -SERIEYS, SELLIN, VESENTINI, RESSIGUIER, HOANG
NGOC, MARTIN-).
Le rapport n°1 (2017/AP-FEVR/01) est adopté.

M. ASSAF
Magnifique ! (Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Nous passons au Rapport n°2 relatif à la fiscalité régionale.
Le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (158 votants) :
- Pour : 93 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 26, NI : 1),
- Contre : 65 voix (FN : 40, UEDC : 25),
Le rapport (2017/AP-FEVR/02) est adopté.
À présent, soit nous faisons la pause déjeuner, soit nous entamons le module n°2, comme vous
souhaitez ... (Apartés) Très bien, j'entends ! Nous faisons donc la pause et nous reprendrons à
15h30 notre Assemblée. Bon appétit.
(La séance est interrompue à 14h23 - Reprise à 15h53)
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LA PRESIDENTE
Merci, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, de bien vouloir prendre place
pour que nous reprenions l'Assemblée plénière.

2017/AP-FEVR/03 - Stratégie régionale pour l'emploi et la croissance - Approbation du
Schéma de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation (SRDEII) - Approbation du Contrat de plan
régional de développement des formations et de l'orientation
professionnelle (CPRDFOP) - Approbation du Schéma régional de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI)
LA PRESIDENTE
Nous abordons le Module n°2 qui porte sur la Stratégie régionale pour l'emploi et la
croissance, avec également l'approbation des trois Schémas.
Je vous indique que les deux amendements qui ont été déposés seront présentés dans le cadre
de la discussion à venir.
Je vais donc introduire cette Stratégie régionale pour la croissance et l'emploi, Nadia
PELLEFIGUE la développera, puis nous aborderons la discussion pour laquelle nous avons
prévu une heure et demie pour l'ensemble des groupes de notre Assemblée.
Comme vous le savez, nous avons un nouveau contexte lié à notre périmètre, mais également
au transfert de la compétence Économie de la part des Départements et tout particulièrement
sur les aides directes aux entreprises.
Nous avons souhaité que cette Stratégie régionale pour la croissance et l'emploi puisse
synthétiser trois Schémas parce qu'il nous semblait évident qu'il y avait des liaisons, des
complémentarités entre ces trois Schémas, que ce soit sur l'emploi, la formation ou
l'enseignement supérieur.
Cela nous a permis de mener une concertation sur ces thématiques et nous avons également
pu positionner la Région comme stratège. Cela ne veut pas dire que la Région va tout faire,
comme j'ai pu l'entendre ce matin, mais que c'est la Région qui partagera, après concertation, la
feuille de route, les priorités que nous allons mettre en œuvre pour les prochaines années en
matière économique, de formation, d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.
À la suite de l'approbation de ce Schéma, nous pourrons contractualiser avec les Fédérations,
les Départements ou les Intercommunalités, mais aussi les Réseaux consulaires parce que
nous devons pouvoir bénéficier de l'expertise et des savoir-faire de l'ensemble de nos
partenaires pour pouvoir être efficaces. La Région ne fera pas tout, mais la Région aura une
définition et aura également des contrats de partenariat pour pouvoir réaliser ces actions.
Nous avons aussi, comme enjeu, à diffuser l'innovation dans tous les domaines et tout
particulièrement au niveau des petites entreprises, également dans la nouvelle économie et ce
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sur tous les territoires. C'est ce que nous faisons avec l'appel à projets Fab'lab : nous sommes
la 1ère Région, en Europe, à être une Fab'Région.
Nous allons aussi, je le rappelle, développer les Écoles régionales du numérique et à travers les
"chèques numériques" nous facilitons l'appropriation de ces enjeux-là par les entreprises.
Nous avons aussi à relever le défi de la digitalisation, tout particulièrement pour les petites
entreprises.
L'enjeu, c'est aussi la formation. Nous avons souhaité mener la concertation de ces Schémas
par bassin de vie, au sein de 18 bassins de vie, pour que justement les dispositifs de formation
correspondent aux besoins des entreprises, parce que nous savons que les besoins en
formation sont différents selon les bassins d'emploi : par exemple dans le département du Gard,
les besoins en termes économiques ne sont pas les mêmes autour de Nîmes qu'autour du
bassin Alésien qui a plus une tradition industrielle, ou par exemple dans l'Aveyron où la
structuration de la Mecanic Vallée est tout à fait différente du sud Aveyron.
L'objet est donc d'avoir des formations adaptées aux besoins des entreprises et des formations
qui soient facilement accessibles, y compris dans les méthodes pédagogiques innovantes.
Nous avons aussi, dans le cadre du Schéma régional de l'innovation, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, décidé d'augmenter les allocations aux chercheurs, mais aussi
d'augmenter dans notre budget les crédits pour les laboratoires de recherche et pour les platesformes de recherche, pour qu'il y ait un vrai transfert de technologies entre le monde de la
recherche et le monde de l'entreprise.
Je ne serai pas plus longue puisque Nadia PELLEFIGUE va également développer tous les
enjeux de la promotion à l'international qui est un vrai facteur de croissance, où nos savoir-faire
sont reconnus, ainsi que la mise en œuvre de l'évaluation et d'une gouvernance partagée dans
le cadre de cette Stratégie.
Madame PELLEFIGUE si vous voulez bien présenter plus en détail notre Stratégie …

Mme PELLEFIGUE
Merci Madame la Présidente.
La Présidente de Région vient de donner les orientations à l'œuvre pour construire cette
Stratégie régionale pour l'emploi et la croissance (SREC).
Je souhaite, en quelques minutes, mettre en exergue certains points de ce rapport.
C'est une gageure, vous en conviendrez, certains d'entre vous ont souligné son épaisseur.
Je crois pour autant que nous avons là un document extrêmement concret et opérationnel
puisque notre volonté, tant dans la manière de conduire la concertation qui a présidé à la
rédaction de ce rapport, que dans les attentes des contributions que nous avons sollicitées, était
d'indiquer qu'effectivement nous ne voulions pas de littérature, mais plutôt des suggestions sous
forme de tirets extrêmement opérationnels.
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Cela a nécessité un travail important, pour lequel je souhaite réellement remercier la
mobilisation de chacune et de chacun d'entre vous, et le concours éminemment précieux de
l'ensemble des Services qui ont travaillé sur ces thématiques.
Quel est l'enjeu ? L'enjeu est très clair : l'emploi.
Cela demeure une priorité, les attentes en ce domaine sont extrêmement fortes et nous devons
être en capacité de répondre à ces attentes.
D'abord parce que c'est une absolue nécessité d'un point de vue social, sociétal et économique.
Chacun d'entre vous connaît la souffrance de celles et ceux qui sont en recherche d'emploi et
de leurs proches. Chacun d'entre vous en connaît le coût social, chacun d'entre vous en connaît
la perte de compétences pour notre territoire et bien sûr son coût économique.
Ensuite, c'est une priorité parce que nos compétences se sont vues renforcées dans ces
domaines via la loi MAPTAM et la loi NOTRe, la Présidente vient de le rappeler.
Nous avons des compétences renforcées en matière d'enseignement supérieur et de recherche,
sur lesquelles nous sommes chef de file au titre des Collectivités territoriales, comme en matière
d'économie où nous sommes désormais en première ligne pour l'octroi d'aides directes aux
entreprises, ou pour le Service pour l'orientation dont vous savez qu'il constitue un défi majeur
pour préparer à la fois l'avenir de nos jeunes, comme l'avenir de notre territoire.
Notre réponse doit donc être à la hauteur de la responsabilité que nous avons sollicitée, car
nous sommes volontaires. Oui, nous sommes volontaires et je crois qu'il est important de le
démontrer. Nous sommes au service du territoire, des femmes et des hommes qui y étudient, y
travaillent, développent des projets, qu'ils soient associatifs, privés ou publics.
Ce territoire génère la plus forte croissance économique, mais connaît aussi -et il faut le dire car
aucune réponse ne sera adaptée si le diagnostic n'est pas clairement posé- :
- un taux de chômage plus élevé que la moyenne française, qui est là aussi le pendant de notre
attractivité, avec l'accueil de plus de 20 000 actifs chaque année,
- des disparités fortes en matière de pauvreté, de précarité, de décrochage scolaire, entre des
territoires qui sont à 50% ruraux et là aussi, c'est une singularité de notre territoire.
Notre priorité en tant qu'élus est de consolider ces atouts, de pallier les faiblesses et, je cite la
Présidente : "en faire une Région forte, créative, solidaire pour et avec ses habitants".
Quelle a été la méthode ? Je me permets d'y revenir parce que cela a été une méthode unique
en France, tant dans sa définition que dans son ampleur, puisque les différentes réunions de
dialogue, de définition des actions à conduire ont réuni plus de 4 000 personnes différentes.
Des réunions thématiques qui se sont tenues en juin avec 26 ateliers au titre du Schéma
régional de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation, et au titre du
Contrat de plan pour l'offre de formation professionnelle et continue.
14 réunions thématiques sur le Schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation. À ce titre, 2 000 participants.
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Nous avons souhaité que cela soit accompagné de réunions territoriales, qui se sont tenues de
juin à fin septembre. 18 réunions dans des bassins d'emploi qui ont réuni à chaque fois entre 80
et 200 personnes, soit plus de 2 000 personnes au total.
Mais également des concertations en ligne, avec près de 200 contributions écrites qualitatives et
j'en remercie les auteurs, que ce soient les consulaires, les associations, les organismes de
recherche, qui bien souvent se sont associés alors même qu'ils avaient des entités qui n'étaient
pas à la maille du territoire régional Occitanie, mais qui ont voulu avoir une expression
régionale. Cela a été un effort singulier, parfois l'occasion de tisser de nouvelles relations, de
nouvelles dynamiques et ce fut fertile.
Des concertations aussi avec les Métropoles.
Nous avons la conviction que cette méthode est la bonne.
Loin des certitudes qui guident les postures de celles et ceux qui prétendent accéder aux
responsabilités en surfant sur la misère et les pauvres parfois, dont ils méprisent aussi la lucidité
en entretenant le fatalisme d'un pays déclinant, nostalgiques d'une France passée.
Loin et même à l'opposé de cela, nous pensons nécessaire d'engager une manière moderne de
faire de la politique, adaptée aux enjeux que nous devons relever pour l'avenir, confiants dans
des initiatives issues d'un territoire innovant que notre rôle est de soutenir et de promouvoir.
Nous assumons un patriotisme économique régional. (Applaudissements)
Nous revendiquons une région où nos jeunes, nos chercheurs, les porteurs de projets, qu'ils
soient associatifs ou privés, constituent la richesse et la promesse d'un avenir meilleur.
Nous assumons et nous revendiquons une action publique partenariale avec les acteurs
socioéconomiques. À ce titre, je veux devant vous, Monsieur le Président du CESER, saluer la
qualité des échanges que nous avons pu avoir avec les membres de vos Commissions et les
contributions que vous avez bien voulu nous envoyer.
Car si nous assumons pleinement notre rôle de Région stratège, nous savons qu'il est illusoire
de prétendre que nous réussirons seuls. C'est une dynamique collective qui est nécessaire pour
réussir collectivement et il n'y a pas de réussite individuelle dans une région de plus de 6
millions d'habitants.
Que nous ont dit celles et ceux qui ont partagé avec nous leur expérience, leurs besoins et leurs
attentes ? Trois choses :


leur conscience d'un écosystème fort de ces atouts à consolider,



leur besoin de soutien avec une offre d'aides simplifiées, sur mesure -parce que nos
territoires présentent des caractéristiques différentes- et qui gagne en lisibilité,



la nécessité d'amplifier les relations entre formation, recherche et entreprises.

Que propose en définitive la SREC soumise à votre approbation ?
Des actions concrètes et opérationnelles qui répondent à 5 grands enjeux transversaux aux 3
Schémas. Le SRDEII, le CPRDFOP et le SRESRI -dont je souligne que nous n'avons pas choisi
les acronymes !- constituent notre stratégie globale pour répondre aux défis qui se posent à nos
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sociétés, tant en matière de transition écologique, de transition énergétique, économique ou
technologique, avec des accélérations sans comparaison avec ce que nous avons connu
auparavant, notamment par l'introduction dans tous les secteurs du numérique.
Ces 5 grands enjeux sont :


relever le défi de l'emploi,



déployer l'innovation sous toutes ses formes et la performance économique dans tous
les territoires,



apporter aux jeunes, aux salariés, aux entreprises et aux demandeurs d'emploi les
compétences adaptées à une société et à une économie en mouvement,



préparer les emplois du futur dans une région ouverte sur le monde,



installer une gouvernance partagée et une culture de l'évaluation.

Chers collègues, vous avez participé aux échanges qui ont construit ce rapport.
Par conséquent, je ne reviendrai pas ici sur les 159 actions et par ailleurs, à cette heure-ci, je
craindrais d'être légèrement indigeste ...
Sur le CPRDFOP, vous avez trouvé 4 orientations stratégiques, 10 priorités, 33 actions.
Christine PUJOL y reviendra tout à l'heure avec plus de précision.
Sur le SRESRI : 4 orientations stratégiques, 11 priorités, 29 actions. Bertrand MONTHUBERT
y reviendra aussi tout à l'heure de manière plus précise et mettra en exergue notre volonté de
toujours élever le niveau de connaissance sur l'ensemble des territoires d'Occitanie et de porter
la recherche, en considérant qu'excellence et proximité peuvent parfaitement se conjuguer ici.
Sur le SRDEII, ce sont 4 orientations stratégiques, 20 priorités et 97 actions. Bernard PLANO,
Thierry COTELLE et Nadia BAKIRI y reviendront ; plus précisément, Nadia BAKIRI interviendra
sur un volet auquel nous sommes très attachés et pour lequel vous avez indiqué, les uns et les
autres, de fortes attentes, à savoir sur l'éthique économique et l'éco-conditionnalité des aides
qui présideront à l'octroi des aides individuelles aux entreprises.
Oui chers collègues, les actions que nous proposons sont audacieuses et je crois que c'est
Monsieur RIVENQ qui, ce matin, s'inquiétait éventuellement d'un défaut d'audace sur un certain
nombre d'actions. Je tiens à vous rassurer sur ce point. L'innovation est une priorité car, comme
l'internationalisation, nous considérons qu'elle constitue des relais de croissance particuliers
pour le développement de nos entreprises.
Donc oui, nous avons des dispositifs qui ont pour ambition de soutenir le fait que notre territoire
demeure le plus innovant de France, avec le plus gros taux de France en matière de R&D, à
hauteur de 3,7%, rapporté à notre PIB.
Nous avons confiance dans les atouts qui sont les nôtres, mais aussi conscience de la nécessité
d'amplifier cette dynamique.
La manière de le faire, pour nous, c'est de permettre le rapprochement entre les structures de
recherche et les entreprises, entre les petites et moyennes entreprises et l'industrie, avec les
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grands groupes. Parce que, oui, il sera nécessaire de mobiliser les moyens publics comme les
moyens privés.
C'est donc une série de dispositifs et d'appels à projets qui permettront, avec le soutien financier
fort de la Région, de transformer par des transferts de technologies les brevets issus de notre
territoire pour qu'ils enrichissent les entreprises de notre territoire, avec celles et ceux qui sont
en capacité d'y produire ici, dans des emplois non-délocalisables.
Nous voulons aussi que cette innovation soit permise partout, au-delà des grandes zones de
densité urbaine, dans l'ensemble des territoires qui portent des projets innovants.
La Présidente parlait tout à l'heure des Fab'lab. Nous avons POLeN en Lozère : des lieux
d'expérimentation, des lieux d'innovation, des structures qui ont déposé des brevets, des
dispositifs que, pour certains, ils ont pu aller présenter il y a quelques jours dans ce qui est le
meilleur salon des innovations mondiales, le Consumer Electronics Show de Las Vegas.
Nous voulons des innovations qui soient accessibles, tant pour les PME que pour les
commerçants et les artisans, parce que nous avons conscience que dans notre territoire, ce
sont 95% de micro-entreprises, soit des entreprises de 10 salariés.
Et si nous voulons atteindre l'objectif de croissance et d'emploi, alors oui nous devons diriger
nos dispositifs vers leur destination de manière prioritaire, parce que ce sont l'augmentation du
nombre de salariés et la croissance des chiffres d'affaire de ces 95% d'entreprises qui
permettront à tout un territoire de s'élever. Si nos micro-entreprises deviennent des TPE, puis
les TPE des PME, puis les PME des ETI, puis les ETI des grands Groupes, alors oui ce sera la
marque du nombre d'emplois en augmentation dans notre territoire.
C'est pour cela que ces passages de seuils, ces encouragements de relais de croissance sont la
matrice du Schéma qui vous est présenté.
Vous avez parfois l'inquiétude du fait que ces Schémas soient dispendieux ; ils le seraient si
nous n'étions pas soucieux du bon usage, de la manière de flécher l'argent régional.
Nous fondons l'efficacité de notre action et de l'usage d'1 euro régional sur les effets leviers
qu'ils seront en capacité de générer.
C'est toute la construction des propositions au titre de l'ingénierie financière.
Nous souhaitons répondre à l'identification de besoins, comme à la solution de financements
qu'il faut trouver pour tous types de structures entrepreneuriales du territoire.
Nous avons ici une autre singularité : outre le fait d'avoir 95% d'entreprises de moins de 10
salariés, nous avons un tissu de startups extrêmement dense, avec un niveau de création
d'entreprises extrêmement important.
Mais nous avons aussi un nombre de défauts de pérennisation ou de disparitions d'entreprises
important. Nous avons également un nombre important de défauts sur la transmission, la reprise
d'entreprises et nous savons aussi que le secteur bancaire ou les institutions privées
traditionnelles répondent insuffisamment aux besoins de financement en matière de haut de
bilan ou de finances propres.
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Nous avons donc :


concentré la mobilisation des moyens budgétaires,



inventé de nouveaux outils,



prolongé des outils existants comme l'outil de fonds de fonds JEREMIE en générant un
fonds FOSTER,



proposé de mettre en place des fonds de co-investissement privé/public.

Je veux souligner que tous ces fonds n'ont rien à voir avec des fonds spéculatifs et je m'étonne,
après avoir entendu ce matin certains propos à ce sujet, du fait que ceux qui peuvent dire que
les fonds sont destinés à toute autre chose qu'à l'investissement et à la production en territoire
n'aient peut-être lu ni le projet de budget primitif, ni les schémas de développement économique.
Il y a une grande différence entre les fonds de pension et les fonds régionaux d'investissement,
de capital-développement ou les capitaux-risqueurs.
Et parce que nous savons que le développement économique n'est pas seulement l'affaire de
haut de bilan et de fonds propres, nous misons beaucoup sur l'accompagnement.
Nous considérons que cet accompagnement doit être différencié selon la taille des entreprises
et dans la palette d'outils que nous présentons, s'il y a des possibilités de dispositifs en matière
de soutien à l'innovation, de soutien au numérique, de soutien à l'export, à l'international, nous
avons conçu nos dispositifs de manière à ce que les TPE, qui n'ont pas les mêmes moyens
budgétaires, ni même l'ingénierie en matière de ressources humaines, puissent mobiliser ces
dispositifs de manière simplifiée par rapport à des grands Groupes qui disposeraient de RH en
la matière.
De la même manière, nous avons prévu que pour toute aide sur l'investissement matériel, il y
aurait un accompagnement en matière de ressources humaines parce que nous considérons
que si nous aidons les investissements matériels, il faut que ce soit accompagné d'un volet sur
les ressources humaines, sur l'acquisition de compétences nouvelles pour que l'expression de la
stratégie qui aura été disposée sur les investissements matériels trouve sa concrétisation dans
l'élévation et la validation de compétences des femmes et des hommes qui y travaillent ; c'est
tout l'objet de mettre en adéquation et d'avoir tissé en même temps le CPRDFOP et le SRDEII.
L'objectif de mettre des formations en adéquation avec les besoins en recrutement des
entreprises ne doit pas être le seul impératif du Plan d'offre de formations. Pourquoi ?
Parce que si nous savons que nous sommes dans un monde qui évolue, qui change, avec des
technologies qui sont en permanente accélération, alors nous savons que nous ne pouvons pas
être en permanence dans la stricte adéquation, mais bien de permettre aux femmes et aux
hommes, aux jeunes qui étudient sur le territoire, d'avoir une capacité d'adaptation, de pouvoir
apprendre tout au long de la vie, justement pour être en capacité de s'adapter à une société en
perpétuel changement.
Nous voulons élever la culture entrepreneuriale des jeunes et des femmes du territoire.
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Nous faisons le constat que sur les créations, les reprises et transmissions, il y a parfois un
défaut, non pas d'accompagnement des cédants que nous allons approfondir, non pas
seulement d'accompagnement des repreneurs ou de recherche en matière de fonds ou de
crédits, mais tout simplement un défaut d'appétence pour relever ce type de défi et parfois un
défaut d'information des possibilités de reprises qui sont des opportunités économiques.
Augmenter la culture entrepreneuriale, c'est aussi avoir une autre approche partenariale, faire
en sorte que la rentabilité soit au service de l'utilité sociale et que l'économie soit au service de
l'homme. Leaders en matière d'Économie sociale et solidaire au plan national nous avons, avec
Marie MEUNIER notamment et sous l'impulsion de la Présidente Carole DELGA, dont vous
savez qu'elle est extrêmement attentive et mobilisée sur ces sujets, souhaité répondre aux
besoins des acteurs pour soutenir le déploiement de l'entrepreunariat social, soutenir
l'incubation de structures qui produisent aujourd'hui différemment.
C'est à ce titre là aussi que nous serons incitatifs en matière d'économie circulaire, de
valorisation des circuits courts, parce que cela favorise tout simplement l'emploi durable et
l'emploi non-délocalisable.
Alors, pour celles et ceux qui trouvent ces textes trop chargés, trop longs, la Présidente a
indiqué que nous étions déjà bien plus synthétiques que nous avons pu l'être auparavant et s'il
ne s'agissait que d'éléments de langage, de paresse intellectuelle, je vous dirais en synthèse
qu'il y a un objectif : l'emploi, une stratégie pour le servir, 3 schémas, 12 orientations
stratégiques, 41 priorités, 159 actions, 5 adjectifs à retenir : l'innovation, la simplification, la
proximité, l'éthique et le partenariat.
Pour celles et ceux qui mettent leur détermination, leur enthousiasme, leur conviction, quelle
qu'elle soit, pour peu qu'ils s'inscrivent dans une volonté de progrès et d'égalité entre celles et
ceux qui font vivre notre territoire, je voudrais livrer une citation, celle d'Alan KAY, inventeur de
l'informatique moderne : "Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de l'inventer".
En Occitanie, ce que nous souhaitons avec la Stratégie globale pour l'emploi et la croissance,
c'est soutenir toutes celles et ceux qui contribuent à inventer cet avenir que nous souhaitons
prospère, créatif et solidaire pour notre territoire.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Madame la Vice-présidente.
Nous passons à la discussion et la parole est à Monsieur Yoann GILLET pour 5 minutes …
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M. GILLET
Madame la Présidente,
Chers collègues,
Vous nous présentez donc aujourd'hui ce que vous appelez une Stratégie régionale pour
l'emploi et la croissance à travers trois documents :
- le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation,
- le Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation
professionnelle,
- et le Schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est
censé définir l'action de la Région sur l'emploi, mais ces centaines de pages que vous nous
présentez ne sont que bla-bla. Votre Schéma commence par un diagnostic dénué de bon sens,
comme si vous aviez des œillères, sans doute dues à votre folle idéologie.
Dans ce document, vous arrivez à écrire tout et son contraire. Ainsi, vous vous faites l'avocate
de l'Union Européenne et de ses prétendus bienfaits à travers le dispositif Europe 2020, les
fonds FEDER, etc., mais quelques lignes plus haut vous avouez que la croissance nécessaire à
l'activité de nos entreprises se trouve au-delà de nos frontières nationales et au-delà de la
frontière de la zone euro.
Dans ce document, vous avez au moins l'honnêteté d'avouer à demi-mot que votre idéal est
celui d'une Europe fédérale, c'est-à-dire une Europe sans Nations, avec des grandes Régions
européennes.
La question de l'emploi, pourtant finalité majeure de ce Schéma, est aussi abordée avec une
malhonnêteté déconcertante. Vous arrivez à vous féliciter d'une soi-disant augmentation du
nombre d'emplois salariés, alors que notre région n'est pas dans une situation meilleure que le
reste du pays. Vous manipulez les chiffres en parlant de la baisse du chômage ; vous n'y
comptabilisez pas, comme le fait le Gouvernement ces derniers temps, les catégories autres
que les catégories A. La réalité est tout autre, le chômage augmente dans notre région : + 0,6%
sur 1 an, par exemple.
Si votre diagnostic est tronqué, orienté au service de votre image, alors comment voulez-vous
poser les fondations d'une politique ambitieuse et surtout efficace au service de nos entreprises
et de l'emploi ?
Comment voulez-vous que nous puissions vous suivre sur ce sujet, alors que vous n'allez pas
assez loin ?
La triste réalité, c'est que vous ne savez pas ce dont ont besoin les entreprises.
Vous avez été Secrétaire d'État en charge du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et
de l'Économie sociale et solidaire, avec le bilan que l'on connaît : 62 000 faillites d'entreprises,
dont 6 000 dans notre seule région. Alors, comment osez-vous aujourd'hui nous donner de
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grandes leçons ? Qui pourrait être assez dingue aujourd'hui pour vous suivre et vous faire
confiance ?
Vous laissez, avec votre majorité, un pays dans un état désastreux, avec des situations sociales
extrêmes pour de très nombreux français. Et quand on voit votre candidat à la Présidentielle
proposer un "revenu universel", on se dit qu'en effet vous avez l'habitude de prendre les
électeurs pour des truffes !
Sérieusement, si vous aviez les clés d'une politique économique dynamique et créatrice
d'emplois, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Il est temps d'avancer.
Les britanniques l'ont fait, avec les bienfaits sur l'économie que l'on connaît.
Les américains aussi ont eu le courage d'avancer et là encore, même s'il vous sera difficile de
l'admettre car votre idéologie vous l'interdit, les conséquences économiques pour les entreprises
américaines vont être positives, avec les conséquences positives pour le peuple qui vont avec.
Nous aussi ici, en France, nous pouvons agir.
Non pas avec vos centaines de pages de bonnes intentions, sans plan d'action concret,
contrairement à ce que peut dire votre Vice-présidente, mais en allant plus loin, en agissant, en
apportant un aide réelle aux petites entreprises, aux entrepreneurs, en supprimant le RSI, en
soutenant notre industrie, en tapant aussi parfois du poing sur la table pour réaffirmer, comme
l'a fait Donald TRUMP dans son pays … (Exclamations) que les entreprises doivent aussi
penser à leur pays, en donnant la priorité aux entreprises françaises pour les marchés publics,
en instaurant un protectionnisme économique, en récupérant notre souveraineté économique et
monétaire.
Alors bien sûr, la Région apporte des aides aux entreprises, nous approuvons cela, mais ces
mesures ne datent pas de votre élection, ces mesures ne sont pas récentes.
Ce qui date de votre élection en revanche, et je suis bien placé pour le savoir en ma qualité de
membre de la Commission "Industrie, grands groupes et services aux entreprises", c'est
l'inégalité entre les territoires de la région : les trois-quarts des aides de la Région partent aux
entreprises de Midi-Pyrénées, au détriment du Languedoc-Roussillon, de l'aveu même de votre
Vice-présidente qui en parle et à qui nous en parlons à chaque Commission.
La faute à une fusion non préparée, à une Région qui n'est plus à taille humaine, à une Région
qui a vocation à terme à être une Région d'Europe … (Marteau) et non plus une Région
française, à votre incapacité à faire des choix et à harmoniser les dispositifs.
Votre plan de communication du jour ne changera rien à la situation, je le regrette.
Ce Schéma servira en revanche vos intérêts politiques. Nul doute que vos amis ne manqueront
pas demain d'inscrire en gros caractères, en Une de leurs journaux : "L'audacieuse stratégie
pour l'emploi de Carole DELGA" … On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même !
Dieu merci, les français savent que la presse régionale est aussi en décalage que vous sur les
sujets économiques, que votre Cabinet pourrait lui-même écrire la plupart des articles.
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Ce qu'on ne lira pas dans cette presse, c'est que vous êtes dans l'incantation, dans les vœux
pieux … (Marteau), dans les paroles, dans l'incohérence totale. C'est pourtant ce que l'on
devrait retenir de vous. Vous avez eu 5 ans pour changer les choses nationalement, vous vous
êtes totalement "plantée" ...

LA PRESIDENTE
Merci de conclure Monsieur GILLET.

M. GILLET
J'en finis. Voter pour vous … Voter pour ce rapport -pardon !- serait irresponsable.
Nous ne sommes pas des irresponsables, nous nous opposerons donc à ce dossier et
contrairement, encore une fois, à ce qu'a pu dire votre Vice-présidente … (Marteau) et je serai
ravi d'en parler avec elle prochainement, je ne vois aucun élément concret dans ce dossier.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Très bien, merci Monsieur GILLET.
Monsieur TERRAIL-NOVES pour 7 minutes ...

M. TERRAIL-NOVES
Merci Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
Il va être difficile en quelques minutes de faire un bilan des 407 pages que comporte ce rapport.
Je vais donc essayer d'être relativement succinct.
Tout d'abord sur la forme, on peut regretter que ces deux Schémas et ce Contrat de plan soient
votés, tels qu'ils le seraient à l'Assemblée nationale par l'usage d'un vote bloqué, puisque certes
cela fait partie d'une stratégie pour la croissance et l'emploi, néanmoins il n'y a pas eu de
discussions au fur et à mesure de l'avancée de ces plans respectifs.
Nous sommes donc obligés aujourd'hui d'être, soit pour ces trois projets, soit contre, mais en
tous cas de ne pas faire de distinguo entre les différents Schémas et le Contrat de plan.
Ceci dit, si l'on regarde un petit peu le fond, il est évident qu'il est difficile de ne pas reconnaître
le bien-fondé des enjeux qui sont cités et notamment des 5 grands enjeux qui ont été identifiés.
Cependant, à la lecture du contenu du 5ème enjeu sur la gouvernance et l'évaluation, nous
sommes restés un petit peu sur notre faim.
On parle effectivement de gouvernance partagée, de culture d'évaluation, j'ai d'ailleurs entendu
ce matin le Président du CESER nous indiquer que le CESER prônait une culture d'évaluation
qui devait s'appliquer à toutes les politiques ; or en réalité, les arguments qui sont exposés dans
ce 5ème objectif sont très éloignés, sinon totalement étrangers à l'intitulé de l'enjeu.
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Il n'y est d'ailleurs aucunement question, en réalité, d'évaluation.
(En l'absence de Madame la Présidente, Madame PINEL préside la séance)
Concernant le SRDEII, 4 orientations stratégiques sont donc fixées.
Sur le principe, nous souscrivons à ces orientations et parmi les priorités qui sont retenues au
titre de celles-ci, nous avons relevé avec intérêt le développement des filières, la prise en
compte du Plan Littoral 21, l'accompagnement des startups et le soutien à la transition
numérique.
Ceci dit, nous avons une question qui est la suivante : qu'en sera-t-il des faits ?
Là-dessus, nous restons dubitatifs. Dubitatifs parce qu'entre une politique avec de multiples
priorités et actions, et -Christophe RIVENQ, Président du groupe, le disait ce matin- à force de
vouloir être partout, en réalité la Région n'est nulle part.
Il y a des moyens budgétaires qui sont en réalité sans rapport avec l'exercice de la principale
compétence de la Région et donc ce Schéma risque de rester un pur exercice de style destiné à
des opérations de communication.
Au-delà de ces observations générales, nous avons recherché dans ce document très dense ce
qu'il subsistait par exemple d'une opération emblématique de la gouvernance de l'ex-Région
Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire les PRAE, puisque pendant 10 ans au moins, entre 2005 et
2015, les PRAE étaient présentés comme étant l'alpha et l'oméga de la politique économique de
l'ancienne Région Languedoc-Roussillon, avec un programme évalué à plus de 500 M€, destiné
à créer 17 Parcs. Mais lorsque l'on regarde un peu le devenir de ces PRAE, la réponse tombe
comme un couperet, parce qu'en réalité les PRAE sont relégués au rayon des accessoires, ils
n'ont plus droit au chapitre.
En réalité, les PRAE ont droit à une ligne en page 149 du Schéma, au titre de la priorité
"Développement des territoires" et je ne résiste pas à la tentation de citer l'argumentaire qui
figure en introduction de cette fiche action : "La Région s'attachera à la création, à l'implantation
ou au développement d'entreprises, en soutenant les EPCI dans leurs projets d'investissement
et en consolidant les réseaux d'infrastructures d'intérêt régional".
C'est exactement ce que les élus du groupe UEDC, pendant les mandats précédents, ont
insufflé à la Présidence de Région en disant : les PRAE ne doivent pas être créés, car la
compétence économique revient aux EPCI et aux Métropoles.
Nous sommes donc tout de même satisfaits, c'est là une victoire pour les élus de la minorité que
nous représentons et notamment pour les anciens élus de la Région Languedoc-Roussillon.
C'est une reconnaissance bien tardive des requêtes qui ont été présentées et réitérées, mais
nous regrettons tout de même que dans le même temps, la Région ait totalement ignoré l'action
engagée de longue date par les structures de coopération intercommunale qui étaient pourtant,
elles, légalement compétentes en matière d'aménagement de ces Parcs d'activités.
Nous prenons donc acte -et nous pensons que c'est positif- que les PRAE sont désormais à leur
place, c'est-à-dire dans les EPCI et nous serons vigilants à ce que, tout de même, les Syndicats
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mixtes de gestion qui sont imposés aux EPCI ne supportent pas seuls la charge financière de la
politique aventureuse qui avait été menée, notamment avec les PRAE, durant la décennie à
laquelle j'ai fait référence.
Pour le reste des propositions qui figurent dans ce Schéma, nous sommes aussi circonspects.
L'expérience nous a effectivement montré que la multiplication des priorités, des programmes et
des actions ne conduit pas nécessairement à des résultats probants.
Le choc de simplification des dispositifs régionaux doit être au centre de cette démarche et,
semble-t-il, vous avez intégré ce postulat.
Selon nous, la Région doit être en effet, en termes économique et stratégique, une véritable
locomotive pour notre économie.
Or, le seul exemple de la création des Cités des startups, lesquelles viendront en doublon des
Pépinières déjà existantes, démontre une contradiction et la question qui mérite d'être posée,
selon nous, réside davantage dans la place que doit occuper la Région dans la structuration de
l'économie. Doit-elle intervenir directement auprès des entreprises, en mettant en place toujours
davantage de dispositifs, ou bien doit-elle venir en appui de stratégies définies par les acteurs
eux-mêmes ? Cette question est fondamentale.
Les filières sont structurées, des organismes paritaires existent, ils sont connus, des acteurs
sont identifiés : les Chambres de Métiers, d'Agriculture, de Commerce et d'Industrie, et donc à
charge pour nous de définir les stratégies. Mais à charge pour ces organismes, selon nous,
d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs, et à charge pour nous de leur donner les
moyens d'agir. C'est selon nous une question de bon sens.
Alors, la simplification des dispositifs, la clarification de la structuration des acteurs afin qu'une
entreprise, selon la filière dont elle dépend, sache à qui s'adresser pour se développer, pour
obtenir un soutien ... (Marteau) Ce réseau existe, peut-être n'est-il pas nécessaire d'en créer un
nouveau.
Enfin, concernant le Contrat de plan de formation, là aussi nous regrettons vivement qu'une
priorité liée à l'évaluation préalable des organismes de formation et à l'adéquation entre les
formations proposées et la réalité du marché régional n'ait pas été retenue. On en revient à
l'évaluation dont je parlais tout à l'heure.
C'est pour nous -et je vais en terminer là- une grave lacune qui obère largement l'efficacité des
engagements futurs de l'action régionale.
Nous pensons que pérenniser et amplifier le système de formation tel qu'il est proposé, sans
avoir activé au préalable le levier de l'audit et de l'évaluation, n'incite guère à l'optimisme quant à
son efficacité future.
C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce rapport.
(Applaudissements)
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Mme PINEL
Merci Monsieur TERRAIL-NOVES.
La parole est à Guilhem SERIEYS pour 3 minutes 15 secondes ...

M. SERIEYS
Merci Madame la 1ère Vice-présidente.
Cette proposition de Stratégie régionale pour l'emploi et la croissance est un moment important
de notre mandature puisqu'elle fixe les interventions régionales en matière de soutien à
l'économie, d'enseignement supérieur et de formation professionnelle.
Aussi, je veux regretter -même si je ne suis pas du genre à faire passer les questions de forme
avant les questions de fond- le délai court dont les élus ont disposé pour se pencher sur ces
documents lourds et importants. Il aurait, je pense, été nécessaire de pouvoir faire une sorte de
bilan d'étape pour permettre aux élus d'amender et de contribuer parce que c'est un document
qui présente une cohérence globale et il est difficile de l'amender au dernier moment.
J'ai entendu le Président du CESER dire que les membres du CESER avaient eu ces
documents le 12 décembre, tant mieux s'ils ont pu bien y travailler mais, en l'occurrence, ce
n'est pas notre cas.
Un mot sur le Schéma de l'enseignement supérieur pour dire et rappeler que l'enseignement
supérieur, même après la loi NOTRe, est et doit rester une compétence d'État, qu'il nous faut
refuser une régionalisation plus avancée et que la Région doit intervenir en priorité, en matière
d'enseignement supérieur, sur les dispositifs qui permettent d'accompagner la démocratisation
de l'accès et de la réussite, notamment au travers du soutien des sites de proximité et à travers
l'environnement social des étudiants.
Un mot également sur le Contrat de plan régional des formations. Nous devons vraiment veiller
à ce que le développement de la formation professionnelle par apprentissage, qui peut être une
voie de réussite pour beaucoup de jeunes, ne se fasse pas au détriment de la formation
professionnelle publique initiale.
En matière d'orientation, je veux également rappeler que c'est à l'État de renforcer les trois
services publics existants que sont le CIO pour le public scolaire, les Missions locales pour les
jeunes et Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi.
Enfin, les orientations du Schéma économique présentent une cohérence globale, calquée sur
celles de la loi NOTRe et de la Commission européenne dans sa stratégie de croissance Europe
2020. Ses objectifs sont le soutien à l'investissement et à l'emploi, sous les angles principaux de
la compétitivité, de l'innovation et du soutien à l'exportation.
Je veux dire que ces objectifs ne répondent pas à eux seuls aux principaux défis du
redressement industriel de la France et de nos territoires, aux défis économiques, sociaux et
écologiques de notre temps.
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D'abord parce que la faiblesse de notre industrie ne provient pas principalement d'un déficit
d'exportations, puisque les exportations représentent à peine 15% de notre PIB ; notre
croissance repose d'abord sur la demande intérieure, si bien que notre principale réflexion
devrait être : quel type de filières devons-nous relancer à travers une politique économique qui
se pose la question de la demande et des besoins de nos territoires, de nos industries, de nos
populations ?
De la même manière, notre déficit en termes de croissance ne provient pas non plus d'un
investissement public qui ne serait pas assez important en termes d'innovation ; ce sont les
entreprises privées et principalement les grands groupes qui décident d'investir et de distribuer
des dividendes qui augmentent d'année en année, puisqu'en 2016 ce sont 56 M€ de dividendes
qui ont été distribués, au détriment de l'emploi, de la recherche et de l'innovation ... (Marteau)
On me dira que cela concerne les grands groupes, pas les TPE et PME, mais nos TPE et PME
sont souvent …

Mme PINEL
Je vous dirai aussi qu'il vous faut conclure !

M. SERIEYS
Je termine.
Nos TPE et PME sont souvent dépendantes de donneurs d'ordres qui sont eux de grands
groupes et donc, nos TPE et PME sont également pressurées par ces mécaniques financièreslà. Nous pensons donc qu'il aurait fallu discuter de ces objectifs et je laisserai les collègues de
mon groupe intervenir sur la question des critères des aides aux entreprises.

Mme PINEL
Merci Monsieur SERIEYS. La parole est à Bernard KELLER pour 7 minutes ...

M. KELLER
Merci Madame la Présidente.
Chers collègues,
Monsieur le Président du CESER,
La loi NOTRe renforce la compétence des Régions en matière de développement économique.
C'est une énorme responsabilité. Une responsabilité d'impulsion, de coordination des différents
acteurs, d'accompagnement, d'encadrement … Bref, une responsabilité en matière d'emploi.
Il était donc normal, en ce début de mandat, que l'on bâtisse un programme d'action, un schéma
dans lequel va s'inscrire notre action : le SRDEII, Schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation.
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Mais il ne peut pas y avoir de développement économique sans innovation et comme il n'y a pas
d'innovation sans recherche, il fallait aussi mettre en place le Schéma régional de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Et tout comme il n'y a pas d'innovation sans recherche, il n'y a pas de développement des
innovations sans les qualifications, sans les expertises requises, sans les emplois
indispensables à leur valorisation et c'est dans le cadre du Contrat de plan régional de
développement de la formation et de l'orientation professionnelles, le CPRDFOP, que nous
affichons notre volonté en la matière.
Trois acronymes qui construisent en fait, en synergie et en même temps, ce que nous voulons
faire avec tous les acteurs concernés, un développement qui soit partagé, un développement
d'innovation et donc créateur d'emplois.
Cinq défis pour ce faire, dans le cadre de la consultation extrêmement importante qu'a rappelée
tout à l'heure Nadia PELLEFIGUE, sous l'impulsion de Carole DELGA :


le défi de l'emploi : notre région est la plus attractive de France et la seule, d'ailleurs, qui
ait un solde positif de création d'emplois ; pour autant, elle est tellement attractive qu'elle
fait aussi des chômeurs, c'est notre problème,



le défi de l'innovation : nous avons de nombreuses capacités, mais il faut mieux savoir
les démultiplier, irriguer notre territoire, les différents secteurs,



le défi de la compétence : pour mettre en adéquation les offres d'emploi avec les
qualifications requises, il faut aussi adapter ces compétences à l'évolution de notre
société, avec une économie qui est toujours en mouvement,



le défi de l'international : nous sommes une région ouverte, certes, mais nous devons
renforcer notre attractivité et nos compétences à l'international,



enfin, le défi de la gouvernance : il faut que cette gouvernance soit partagée parce que
c'est ainsi qu'on la démultiplie, que l'on démultiplie son efficacité, mais il faut savoir
mesurer cette efficacité, savoir l'évaluer et donc accepter l'évaluation.

Cinq défis qu'il faut relever sur le champ d'application extrêmement diversifié qui caractérise
notre économie.
Cinq défis qu'il faut mettre d'abord, me semble-t-il, à l'appui de notre soutien à ce que sont nos
filières d'excellence, notre patrimoine économique d'Occitanie et alors, permettez-moi de parler
de l'aéronautique et de l'espace ! Le déficit de la balance commerciale récemment annoncé s'est
encore accru au niveau français ; en revanche, si le solde est positif dans la région Occitanie,
c'est grâce à Airbus, à ATR, à Safran, à Thalès et quelques autres. Il est donc bien sûr important
de les accompagner, mais derrière les marchés énormes qu'il y a dans l'aéronautique et le
spatial, c'est une foultitude de PME qu'il faut accompagner, ne serait-ce que pour tenir le
rythme, dans ce que l'on appelle la Supplay Chain, des exigences de production et des
cadences pour honorer à 10 ans un marché que tout le monde nous envie.
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Il faut accompagner ces PME dans le nécessaire dimensionnement et il faut aussi, sur les
savoir-faire que l'on a dans ce domaine-là, faire en sorte que sur les systèmes embarqués en
particulier, on puisse décliner les compétences et se diversifier peut-être sur de nouvelles
activités : l'agriculture, la viticulture, poids lourds de l'emploi dans notre région.
En revanche, notre problème est de conserver une certaine attractivité dans ces métiers de
l'agriculture, faire en sorte que l'on y maintienne de l'activité et éviter les désertifications de nos
campagnes. Il faut encourager la transformation industrielle de notre matière première verte, qui
va trop souvent se faire valoriser et transformer ailleurs qu'en Occitanie et puis, accompagner
l'export à l'international.
Troisième pied du trépied de notre domaine d'excellence, de notre patrimoine : le tourisme,
formidable vecteur de l'attractivité de la région, qu'il s'agisse de nos Grands Sites, de notre
littoral méditerranéen, de nos montagnes … Bref ! Il faut investir pour moderniser l'outil dans ce
domaine-là, mais aussi mettre les formations au niveau de la compétence requise pour les
acteurs et avoir une montée en gamme de l'offre touristique.
Il faut également appliquer ces défis au secteur des sciences du vivant : la pharmacologie, le
numérique qui pilote notre révolution économique, l'usine du futur, la e-santé, la silver économie,
l'économie du littoral, pas uniquement au niveau du tourisme que j'évoquais mais également les
ports, la transition énergétique, l'économie de la culture, l'économie sociale et solidaire.
Notre soutien à ces différents secteurs implique que soient encouragées les initiatives créatrices
d'activités, comme le rappelait tout à l'heure Nadia PELLEFIGUE, que ce soit dans le domaine
de l'artisanat, de la micro-entreprise et de la reprise d'activités. Il faut encourager, accompagner
l'envie créatrice, l'inscription en couveuse ou en pépinière, et l'envie d'aller de la pépinière à la
startup, de la startup à la TPE, de la TPE à la PME, jusqu'à l'entreprise de taille intermédiaire.
C'est exactement ce que propose la panoplie des mesures d'appui et d'orientation qui nous sont
présentées aujourd'hui, avec une ingénierie financière adaptée.
La mise en œuvre de ces politiques peut s'appuyer sur deux Métropoles, nous en avons deux …
Il y a une Région qui n'en a aucune et qui s'en plaint, je peux vous le dire ! Elles sont
dynamiques, complémentaires entre elles, même si parfois il y a quelques petites compétitions,
mais complémentaires surtout avec notre action régionale dans le chef de filât que l'on conduit
et c'est dans cet esprit que les Schémas de développement économique de Montpellier et de
Toulouse ont été discutés et annexés à notre propre Schéma.
Nos Métropoles sont effectivement dynamiques : des grandes entreprises, des centres
universitaires, etc. Mais nous, Radicaux, restons très attachés … (Marteau) à notre monde rural,
à nos montagnes, à notre littoral, en un mot à nos territoires, qui sont respectés et valorisés
dans les documents qui nous sont soumis. Nous en sommes heureux et nous venons de voter
un budget dynamique, offensif, comme le disait Didier CODORNIOU, qui permet de mettre en
œuvre ces orientations avec tous les acteurs concernés.
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Le cadre et le décor sont plantés, agissons ensemble dans la cohérence et la stabilité, le
développement économique a besoin de lisibilité et de stabilité.
(Applaudissements)

Mme PINEL
Merci Monsieur KELLER. La parole est à Bernard PLANO pour 8 minutes ...

M. PLANO
Madame la Présidente,
Chères et chers collègues,
Après la présentation de notre Vice-présidente en charge du développement économique, je
voudrais insister dans mon intervention sur quelques points qui me semblent particulièrement
adaptés à la vie des entreprises, actuellement exposées à de nombreuses et rapides évolutions.
En effet, regardons et analysons ensemble le contexte économique et sociétal dans lequel elles
évoluent. Elles ont à faire face :


aux évolutions technologiques,



aux critères volatiles du marché économique,



au changement des besoins collectifs et personnels qui évoluent au gré des
changements sociétaux, des impacts écologiques, du réchauffement climatique, des
réseaux sociaux et de la mode,



à l'instabilité des marchés internationaux due aux changements géopolitiques actuels,



à la difficulté de trouver des ressources humaines formées pour relever leurs challenges
technologiques et managériaux,



à la difficulté de convaincre le monde financier du bien-fondé de leur approche et de la
rentabilité associée.

Face à ces changements et à ces évolutions de contexte, quelles sont les actions qu'elles
doivent mettre en place, que doivent mettre en place nos acteurs économiques et devant toutes
ces incertitudes, que doit faire notre tissu économique ? Il doit être encore plus réactif dans ses
prises de décision et ses réadaptations de processus de fabrication, ou dans son offre de
produits, en ligne avec les demandes du marché, être encore plus flexible dans les
compétences à déployer, être encore plus innovant dans ses évolutions technologiques et dans
ses stratégies d'action, en anticipant les évolutions du marché, en suscitant de nouveaux
besoins collectifs et individuels, en recherche de coopération avec d'autres partenaires pour
concevoir de nouveaux systèmes que le marché demande, mais aussi pour accéder aux
marchés internationaux.
Le tissu économique doit accéder aux financements nécessaires pour réaliser ces évolutions
rapidement, pour pouvoir adopter des solutions managériales innovantes et encore plus
responsabilisantes pour obtenir le maximum de chacun des acteurs de l'entreprise.
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(Retour en séance de Madame la Présidente)
Comme vous le savez, la vie d'une société passe par divers stades selon son parcours de
maturité. J'appellerai ce parcours le "cycle des 5 I" :


I comme Intelligence économique pour définir le positionnement de sa raison d'être sur le
marché et définir le business-plan prévisionnel,



I comme Initiative pour lancer son entreprise ou pour reprendre une entreprise,



I comme Innovation pour mettre en place, soit un procès de fabrication innovant, soit une
organisation managériale innovante, soit un produit, un système ou un service innovant
permettant de mettre en place un critère discriminant,



I comme Investissement pour obtenir les fonds nécessaires afin que l'entreprise puisse
accéder au marché export, en particulier,



I comme Internationalisation.

À ce stade, il nous faut voir si le Schéma régional de développement économique, d'innovation
et d'internationalisation que nous présentons aujourd'hui répond à la fois aux exigences
imposées par le contexte économique et aux cycles de développement des sociétés à travers
plusieurs plans de mesures.
Examinons par exemple le plan de mesures de stimulation de l'innovation pour passer de l'idée
au projet et du projet au marché. Nous trouvons :


un soutien à l'innovation coopérative,



un accompagnement dans l'élaboration des stratégies d'innovation des PME,



un soutien aux projets d'innovation des entreprises,



un accompagnement des projets pilotes et de leur accès au marché des innovations,



un accompagnement à l'accès aux marchés publics pour les PME innovantes,



la création des activités de demain à travers la création de deux Cités de startups
associées à une détection, à une accélération et à un accompagnement des projets
innovants à potentiel de développements mondiaux.

Eh bien oui, ce plan permet de stimuler et d'accompagner l'innovation !
Regardons le plan de mesures pour accéder au financement. Le Schéma permet :


d'accompagner le dialogue avec les partenaires financiers et d'améliorer leur
compréhension réciproque,



la dynamisation du financement des startups,



le renforcement de l'accès au financement bancaire,



d'apporter des fonds nécessaires à la création des entreprises,



d'accélérer la croissance avec des fonds de capital-investisseurs,



de financer des reprises d'entreprises,



de renforcer la trésorerie d'entreprises, en particulier dans les phases de rebond,



et enfin, la participation directe au capital d'entreprises régionales.
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Eh bien oui, ce plan permet d'améliorer l'accès au financement et à l'investissement !
Parcourons le plan de mesures pour accompagner la croissance d'entreprises, qui propose les
actions suivantes :
 porter à la connaissance des entreprises les aides accessibles, car il est très important
qu'elles connaissent les aides qu'elles peuvent obtenir,
 apporter

une aide

au conseil stratégique, qu'apporte

également

l'intelligence

économique, nécessaire avant toute décision stratégique,
 faciliter l'intégration des compétences dans l'entreprise,
 accompagner le financement de l'immobilier d'entreprise,
 soutenir les investissements productifs,
 développer l'excellence industrielle et en particulier préparer les usines du futur,
 accompagner les passages de seuil.
Eh bien oui, ce plan de mesures permet d'accompagner la croissance des entreprises !
De même, la reprise et la transmission d'entreprises n'ont pas été oubliées à travers un plan
d'action spécifique permettant de sensibiliser le cédant à travers un accompagnement adapté, la
détection et l'accompagnement des repreneurs, l'animation et la coordination des réseaux
d'opérateurs et partenaires de la transmission d'entreprises.
Enfin, visitons les mesures soutenant l'internationalisation des entreprises.
C'est un axe majeur de mesures dans le Schéma de développement des entreprises, tout
d'abord pour soutenir le développement exogène des activités internationales :


par un renforcement des actions d'attractivité de notre territoire,



par la promotion de l'offre régionale à l'international,



par la prospection d'investisseurs internationaux, leur accueil sur le territoire et la
recherche de leur ancrage durable.

Puis, voyons le volet export :


par la constitution d'une équipe régionale de l'export à travers une stratégie régionale
adaptée aux enjeux et différenciée en fonction des filières,



par l'adaptation des outils d'accompagnement,



l'organisation de l'action des partenaires régionaux,



et la mise en visibilité de nos filières d'excellence.

Nous déployons les mesures essentielles et nécessaires pour permettre à nos entreprises de
s'affirmer à l'international. Mesures qui seront complétées :


par l'incitation des entreprises à penser "export" dès leur création, avec la mise en place
d'une stratégie adaptée à l'enjeu,



par le soutien des demandes de prospection,



par la consolidation des parts de marché par la création de représentations à l'étranger,



ainsi que par la création de joint-ventures locales qui sont complétées avec des
partenaires locaux,
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enfin, par la création et le développement d'opportunités de coopération économique
avec les Régions frontalières.

Une mesure me paraît particulièrement importante, elle concerne nos ports et nos aéroports : en
faire les portes d'accès à l'international est un atout particulièrement pertinent.
Oui, ce Schéma de soutien à l'internationalisation est bien en ligne avec les exigences du
marché international.
Enfin, aller à l'export ou attirer de nouveaux challenges économiques est un exercice exigeant et
difficile.
En conclusion, ce Schéma de développement économique permet bien de soutenir la
croissance de nos entreprises et de notre tissu économique, ceci étant bien le vecteur
nécessaire à la création des emplois.
Bien sûr, il faudra appliquer ce Schéma avec pertinence, en particulier avec le soutien des
activités du futur comme la transition énergétique, le numérique, les éco-industries, la e-santé, la
silver économie, l'agro-alimentaire, la chimie verte, la biochimie et la robotique, sans oublier de
renforcer nos atouts majeurs dans lesquels nous sommes leaders mondiaux comme
l'aéronautique, le spatial et ses applications et les systèmes embarqués ; sans oublier de
soutenir les filières à enjeux locaux pour que nos territoires puissent mettre en dynamique leurs
atouts dans l'industrie du bois, le textile, la céramique, le cuir, les énergies renouvelables et les
produits locaux.
Oui, ce Schéma offre de nombreuses possibilités pour irriguer notre tissu économique et
permettre à notre région d'atteindre l'excellence économique.
Je vous recommande de le soutenir.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur BAUDRY s'il vous plaît ...

M. BAUDRY
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
L'apprentissage, qui devrait être une arme contre le chômage, demeure malheureusement le
parent pauvre de la formation professionnelle et plus encore de l'ensemble de la formation
initiale des jeunes en France, ce que nous regrettons et dénonçons.
On assiste malheureusement, depuis plusieurs années, à une stagnation du nombre d'apprentis,
autour de 400 000 au niveau national. On est d'ailleurs bien loin du demi-million promis par le
Président HOLLANDE en 2012. Alors qu'en Allemagne il y a, je le rappelle, 1 400 000 apprentis
et 800 000 au Royaume-Uni.
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Et surtout, parmi ces jeunes formés, il y a une faible proportion qui accède à de hauts niveaux
de qualification, à la différence encore de l'Allemagne, mais également de l'Autriche ou de la
Finlande.
En fait, l'apprentissage en France n'a jamais été géré correctement, notamment par une
incapacité chronique de l'État actuel et de son bras armé, l'Éducation nationale, déconnectée de
l'économie réelle, à identifier les besoins actuels et futurs des différentes filières et sous-filières.
Tout en sachant parallèlement que 160 000 jeunes quittent l'école de la République sans
aucune qualification, ni diplôme.
On est en droit de se demander d'ailleurs si la mise en place de contrats aidés n'est pas, de fait,
un frein pour les filières de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour notre grande
Région, alors que ce Plan doit, selon vos déclarations d'intention :
- améliorer l'information et l'orientation vers l'apprentissage et fluidifier les parcours de formation,
et ce quel que soit le statut de l'apprenant,
- lever les freins à l'entrée en apprentissage et soutenir le pouvoir d'achat des apprentis et de
leurs familles,
- déployer une offre de formation qui répond aux souhaits de qualification des jeunes et aux
besoins des entreprises,
- donner les moyens aux CFA de mieux accompagner et former les apprentis.
Nous remarquons au passage, Madame la Présidente, que votre Majorité refuse d'abaisser l'âge
de l'apprentissage à 14 ans, alors que nous savons très bien, les enseignants vous le
confirmeront, que certains de nos jeunes décrochent ou se désintéressent des formations
générales dès la 4ème et que la mise en place d'un apprentissage dès l'adolescence, plus que de
l'intérêt pour nos jeunes, peut susciter des vocations, voire même des passions pour un métier.
Au Front National, nous militons pour la suppression du collège unique qui, depuis de
nombreuses années, a fait la preuve de son échec.
Le groupe FN-RBM vous demande également que soit intégré, au niveau régional, le dispositif
de pré-intervenants professionnels dans les écoles qui font découvrir leur métier, confrontant
ainsi les élèves et les professeurs au monde professionnel.
En Occitanie, faut-il le rappeler, les métiers les plus recherchés par les recruteurs sont :
électricien, conducteur de travaux, garde d'enfants, technicien de maintenance ou commercial.
Ces métiers nécessitent des formations parfois techniques et exigeantes.
On remarque qu'en 2016, selon la presse, les entreprises sont restées attentistes, notamment
en matière de modération salariale, ce qui doit vous inciter à garantir avant tout l'adéquation de
ce Plan avec leurs attentes.
Notre groupe réclame une meilleure politique d'investissement en rationalisant les filières
saturées et pour ainsi dire en "mettant le paquet" sur les filières d'avenir.
En matière de logement également, il serait souhaitable que les internats de nos lycées soient
plus ouverts aux apprentis.
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Ces mesures en faveur de la prospective, du logement et de l'orientation dès le début du collège
pourraient par ailleurs être financées par les économies réalisées -et c'était l'objet de notre
amendement n°6- sur le budget de fonctionnement des organismes satellites.
En ce qui concerne la mobilité des apprentis au niveau européen, loin d'être contre l'échange
des savoir-faire et des partenariats, contrairement à ce qui a été évoqué tout à l'heure, nous
serons vigilants sur les efficiences entre les sommes engagées et l'intérêt pédagogique des
apprentis.
Enfin, il serait judicieux de mettre en place un système de préférence régionale, pour les
marchés publics, aux entreprises qui embauchent au moins 1 apprenti. Une bonne façon de
récompenser les entreprises qui jouent la carte de la formation et de la jeunesse.
Cette mesure viendrait d'ailleurs en complément de ce que nous proposions lors de notre
amendement n°5, à savoir le doublement des crédits de paiement pour les aides aux entreprises
de nos territoires pour l'embauche des apprentis.
Pour en finir, on pourrait aussi insister sur la nécessité d'une grande réforme de la
représentativité

syndicale

...

(Marteau)

pour

disposer

d'organisations

professionnelles

puissantes et réellement représentatives du monde du travail, et engager la modernisation et la
simplification des branches professionnelles, seules capables d'identifier sérieusement les
besoins en apprentissage.
En conséquence, Madame la Présidente, tenant compte de nos remarques, nous vous
demandons d'infléchir ces orientations afin, d'une part de favoriser les attentes des entreprises
et d'autre part d'offrir à nos jeunes de réelles perspectives d'avenir en cette période de chômage
de masse.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Pour quelqu'un qui veut supprimer les Régions, vous attendez beaucoup des Régions, y
compris la représentation syndicale !
Monsieur CARAYON pour 2 minutes s'il vous plaît …

M. BAUDRY
J'ai dit "meilleure représentativité" Madame la Présidente.
LA PRESIDENTE
C'est du niveau national, Monsieur.
M. BAUDRY
Oui, mais actuellement les syndicats représentent 4% des salariés.
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LA PRESIDENTE
Je ne vous ai pas donné la parole ! C'est Monsieur CARAYON qui a la parole. Merci.
Monsieur CARAYON …

M. CARAYON
Merci Madame la Présidente.
Vous avez affiché une ambition tout à fait louable en faveur de la création d'emploi et de
l'innovation, mais il faut avouer que c'est un pari quand même un petit peu difficile, alors que
nous avons subi en France un véritable matraquage budgétaire et fiscal de la part du
Gouvernement que vous avez soutenu et auquel vous avez appartenu.
D'ailleurs, Sacha BRIAND nous rappelait tout à l'heure que l'augmentation de l'investissement
que vous aviez pu réaliser dans ce budget était de 37 M€ seulement, ce qui montre bien les
limites, à la fois du saupoudrage, de l'éparpillement et du caractère étriqué de vos ressources.
Et précisément, dans les temps de crise et quand on a des moyens squelettiques, il faut avoir
quelques priorités et s'y tenir massivement.
Pour moi, la priorité ce sont d'abord les infrastructures : infrastructures routières, infrastructures
de communication numérique.
Étant élu du Tarn, j'ai évidemment une attention particulière pour le projet autoroutier CastresMazamet-Toulouse que vous avez dans le passé soutenu. Il est aujourd'hui contesté par une
minorité, qui est d'ailleurs issue de votre rang … Si je devais les qualifier, ce serait de
thermidoriens et d'ayatollahs verts !
J'aimerais donc, à l'occasion de cette séance plénière, que vous puissiez réaffirmer votre
soutien pour ce projet d'intérêt général qui, encore une fois, est massivement soutenu par les
tarnais.
Et puis, il y a le très haut débit, qui est la priorité des priorités, la priorité absolue ; les
aristotéliciens diraient la priorité "architectonique".
Nous sommes dans la région qui est couverte par le plus de zones blanches, de toutes les
régions de France. Le Plan que vous avez fait voter en 2016 n'apparaît pas à la hauteur des
enjeux et en particulier de la résorption des zones blanches en zone rurale, c'est-à-dire là où les
gens veulent vivre, travailler, échanger, dans un pays où d'ailleurs 60% des français vivent dans
leur département de naissance ... (Marteau)
Je ferai donc en guise de conclusion, si vous le permettez, une proposition : pourquoi ne vous
engagez-vous pas dans le lancement d'un grand emprunt régional populaire ? Comme cela a
été fait dans la Région des Pays de la Loire il y a une quinzaine d'années, avec beaucoup de
succès, qui a permis de mobiliser sur la durée du mandat 200 ou 250 M€ affectés à un projet
d'intérêt général et je pense en particulier à l'équipement numérique des écoles en milieu rural.
(Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Merci. Madame BARTHET pour 3 minutes s'il vous plaît ...

Mme BARTHET
Merci.
Madame la Présidente, nous souhaitons vous remercier pour avoir impulsé de façon
concomitante trois Schémas confiés à la responsabilité de la Région par la loi NOTRe.
Ces Schémas ont été faits dans le cadre d'une large concertation, mobilisant services et élus
dans un calendrier très serré, et nous pouvons les en remercier chaleureusement.
Cette concomitance des trois Schémas a un grand avantage car elle a permis de mettre en
valeur et en synergie trois facettes qui concourent au développement économique : la formation,
la recherche et les entreprises.
Mais ce faisant, cette synergie a pu, pour des lecteurs pressés de ces Schémas, faire croire que
seule le lien formation-recherche-entreprise constituait la politique de la Région et que, en
conséquence, la recherche et la formation se devaient d'être uniquement en lien avec les
entreprises.
Or, si nous regardons plus largement les missions et la politique de la Région, nous pouvons
constater que d'autres pans entiers des politiques régionales sont en lien fort avec la recherche
et la formation. Pour donner quelques exemples -qui seront limités vu le temps imparti !- :


l'objectif de région à énergie positive doit s'appuyer sur des recherches de pointe et
anticiper sur les besoins en formation,



la maîtrise des changements climatiques implique des recherches d'observations et de
solutions, que ce soit vis-à-vis des plantes, de la biodiversité, de l'eau, du littoral, de la
lutte contre les insectes et j'en passe,



le développement de la filière bio s'appuie également sur des recherches et des
formations adéquates.

De façon générale, tout ce qui relève de notre environnement, du bien commun que nous
devons préserver, ne relève pas de la stricte logique économique à court terme et ne peut, en
règle générale, être cofinancée directement par les entreprises. Nous avons besoin de données
et de solutions issues de la recherche publique pour l'aide à la décision des institutions
publiques et pour fournir ces données à l'ensemble des partenaires sociaux ou économiques.
Si nous nous privions de financer ce type de recherche, nous passerions à côté de véritables
innovations et d'opportunités concernant notre environnement, le développement durable et
nous freinerions toutes les transitions que nous devons accompagner.
Les Schémas, tels que nous allons les voter, n'interdisent pas d'appuyer ce type de recherches
et de formations, mais ils ne les mettent pas du tout en valeur et ne les ciblent pas explicitement.
Aussi, nous serons très attentifs à la déclinaison de ces Schémas en fiches dispositifs pour que
ces fiches puissent refléter l'appui aux recherches et aux formations qui ont un lien avec
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l'ensemble des politiques régionales, sans se restreindre à l'appui aux recherches collaboratives
entre recherche publique et entreprises.
Merci de votre écoute et de votre attention … (Marteau) sur ces sujets cruciaux pour notre
avenir collectif.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Madame BARTHET. La parole est à Madame BAKIRI ...

Mme BAKIRI
Merci.
Madame la Présidente,
Chers collègues,
Nous examinons aujourd'hui, à travers ce SRDEII … (Apartés) la feuille de route de la Région
en matière de développement économique et social.
Je reviendrai sur les efforts entrepris par notre Collectivité pour promouvoir des critères
d'éligibilité et des modalités d'intervention en direction des entreprises. Ils incluent une
combinaison d'incitations et de conditionnalités en termes environnementaux, en termes
d'égalité entre les femmes et les hommes, en termes de conditions de travail et en termes
d'éthique financière.
Ce sont ces quatre points que je vais développer parce qu'ils répondent à des enjeux de société
majeurs et parce qu'ils indiquent la manière dont nous les traitons à travers nos valeurs et nos
ambitions.
Sur la réduction de l'empreinte environnementale et la sobriété énergétique, il y a une
nouvelle donne : l'environnement est aujourd'hui au cœur du débat public, la puissance publique
a une responsabilité particulière dans ce domaine. Nous devons donc veiller à ce que
l'entreprise aidée s'inscrive bien dans la réglementation environnementale et notamment pour
les installations classées en matière de protection de l'environnement ou lorsqu'elles sont
soumises à déclaration ou à autorisation.
Le modèle de compétitivité se fonde aussi aujourd'hui sur cette valeur environnementale.
Une

recherche

d'efficience

environnementale

qui

se

traduit

dans

les

programmes

d'investissement matériel ou immobilier. Là aussi, l'entreprise devra tendre vers une démarche
de recherche d'efficacité et de sobriété énergétique. Une démarche, loin d'être une contrainte
mais un accélérateur de développement, permettant à la fois de connaître, suivre et maîtriser les
consommations d'énergie, de diminuer les coûts d'exploitation et le poste "énergie", d'améliorer
les installations, d'engager une démarche de développement durable, d'anticiper les futures
réglementations.
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Un accompagnement par la Région de l'entreprise pourra déboucher sur un diagnostic
énergétique approfondi permettant à la fois une démarche d'efficacité énergétique vers l'écoefficience et une démarche qui s'inscrit dans une perspective de promotion de l'économie
circulaire.
L'économie circulaire, loin des discours abscons, se traduit concrètement notamment par le
passage à une économie de la gestion des ressources et par une industrialisation des différents
territoires. Je pense notamment au nouveau modèle économique issu de l'éco-conception ou
des éco-innovations. L'entreprise, via un diagnostic "économie circulaire" approfondi, pourra
bénéficier d'un soutien de la Région. C'est l'enjeu et le message que nous souhaitons porter.
En effet, la Région accompagne ces changements des modes de production et de
consommation, parce qu'ils seront ceux de demain et surtout ils permettront la création
d'emplois durables et non-délocalisables.
Le deuxième point, c'est la lutte contre les discriminations … (Exclamations) Sujet cher au
Front National à ce que je vois ! (Applaudissements - Apartés)
Par ailleurs, une pratique responsable, citoyenne et respectueuse des valeurs humaines ne
s'entend que par un accompagnement professionnel renforcé et une égalité de droits dans
l'entreprise.
La Région s'engage à agir contre toutes formes de discrimination dans le milieu professionnel,
qu'elle soit liée au sexe, à l'âge, au handicap, à l'origine ethnique, à l'activité syndicale et même
à l'orientation sexuelle. Une attention particulière sera portée à l'analyse des demandes d'aides
au niveau de l'innovation sociale de l'entreprise, au-delà de l'exigence réglementaire de droit
commun : la mise en place d'un C.E. en-deçà des seuils, une démarche d'intéressement aux
résultats pour ses salariés, des dispositions particulières en faveur des handicapés, l'ouverture
du capital aux salariés et des efforts en matière d'intégration de séniors.
La Région a fait de l'égalité femmes/hommes un axe et un enjeu transversal de ses politiques.
Or, en dépit d'un dispositif législatif conséquent, l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes peine à devenir une réalité. La Région entend promouvoir pleinement une culture de
l'égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes.
Je souhaite vous rappeler que l'égalité professionnelle est inscrite dans la loi et que c'est
devenu un élément incontournable de la négociation collective. Or, les constats sont là :
- les écarts de salaires nets entre les hommes et les femmes sont en faveur des hommes à
hauteur de + 20%,
- parmi les créateurs d'entreprises, seulement 28% sont des femmes,
- et seulement 8% des femmes créatrices d'entreprises le sont dans le secteur de l'innovation.
C'est pourquoi, en agissant auprès des entreprises, la Région souhaite contribuer à favoriser, à
promouvoir, à sensibiliser, à informer sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et
notre mission est claire : faire savoir pour éviter de continuer à faire comme si on ne savait pas.
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Une action essentielle pour lutter contre la précarité des femmes en emploi et hors de l'emploi,
une des clefs de la performance et de la créativité des entreprises.

LA PRESIDENTE
Merci de conclure Madame BAKIRI.

Mme BAKIRI
En matière d'éthique financière, pour conclure donc, la référence à l'éthique financière
s'impose plus que jamais. Si la Région y est particulièrement attentive dans sa politique
d'attractivité territoriale, il n'en demeure pas moins … (Marteau) qu'elle s'assurera que les
montages financiers présentés par les entreprises exogènes au territoire respectent une éthique
financière dans toutes ses interventions ... (Marteau - Apartés)
Enfin, l'objet des aides publiques accordées aux entreprises est d'instaurer un contrat et des
relations de confiance en valorisant les atouts d'une démarche vertueuse pour l'entreprise, les
salariés, l'environnement et tirer les bénéfices d'une action génératrice de gains pour tous, en
privilégiant le mieux-disant social et environnemental.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Madame BAKIRI. (Brouhaha)
Vous avez une attitude vraiment méprisante envers Madame BAKIRI… (Protestations - Apartés)
Mais si vous n'entendiez pas, il suffisait de me le dire, or personne, parmi les membres du
groupe Front National, ne m'a indiqué que vous n'entendiez pas.
Ce que je vois, c'est que vous avez une attitude irrespectueuse et que vous êtes en train de
vous moquer d'une conseillère régionale ... (Protestations) S'il vous plaît ! Là, toute l'Assemblée
peut témoigner de votre attitude.
Je vous demande donc du respect. (Interventions hors micro - Inaudibles)
La parole est à Monsieur ARDINAT pour 5 minutes ... (Exclamations)

M. ARDINAT
Bonjour chers collègues.
Nous allons échanger sur le SRESRI qui, je le rappelle, est un Schéma d'aménagement qui doit
être en théorie la feuille de route de notre Collectivité entre 2017 et 2021 ...

M. SELLIN
On n'entend pas Madame la Présidente !
M. ARDINAT
C'est bon, tout le monde entend ?
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Mme MARTIN
Non, on n'entend pas ! (Apartés)

M. ARDINAT
… Pour les questions d'enseignement, de recherche et tout ce qui concerne les
questions universitaires.
Alors, autant vous le dire tout de suite, Madame DELGA, ce document n'a pas convaincu les
membres du groupe Front National et il est vrai que dès le départ cela partait assez mal puisque
ce Schéma est déjà un avatar de la loi NOTRe. Vous savez que le Front National s'est opposé à
cette loi NOTRe.
Nous sommes, nous, attachés au triptyque républicain … Alors, il semble que vous soyez,
Madame DELGA, très attachée aux valeurs de la République, on devrait donc normalement
s'entendre sur ce sujet ! Nous voulons défendre l'État-nation et le Département, et non pas la
macro-régionalisation et la métropolisation instaurées par la loi NOTRe. On pourrait peut-être en
discuter un jour … Madame DELGA, accepteriez-vous le débat que je vous avais proposé il y a
bientôt un an et auquel vous n'avez jamais répondu ?
Autre souci : ce document s'inscrit dans le sillage de la stratégie Europe 2020, qui est la
continuation de la fameuse stratégie de Lisbonne.
La stratégie de Lisbonne, vous vous en souvenez, c'était en 2000 les promesses toujours
pharaoniques de l'Union Européenne qui devait devenir, je cite : "l'économie de la connaissance
la plus compétitive du monde", avec les résultats que l'on sait : depuis 2000, l'Union Européenne
et particulièrement la zone euro ont les plus faibles croissances du monde.
Cela a été le "ventre mou" au moment des crises de 2007 et 2008, sans parler de de 2010 avec
la crise de l'euro.
Donc ces dogmes européistes inspirent directement ce Schéma.
Malgré ces deux points de départ, j'ai quand même pris le temps de lire ces 61 pages et je dois
vous avouer que je n'y ai pas trouvé vos lubies habituelles idéologiques. Vous nous avez
épargné la théorie du genre, la lutte contre le Front National … C'est donc un document qui n'est
pas scandaleux et je serais tenté de dire finalement qui est assez banal, un document parmi
beaucoup d'autres. Ce matin vous nous avez dit vouloir éviter, je vous cite Madame DELGA :
"un schéma de plus, un machin", c'est un peu le sentiment que j'ai eu en lisant ce SRESRI.
Alors, un document banal, je serais tenté de dire un document quelconque.
Sur ces constats, on parle de chiffres, d'effectifs, on décrit des choses que l'on trouve un peu
dans toutes les plaquettes de présentation de la Région, rien de bien original.
On aurait aimé avoir un bilan, parce qu'il est vrai que c'est la première fois que ce document est
réalisé. Néanmoins, Madame DELGA, vos équipes ont tout un passé, tout un passif je serais
tenté de dire, un bilan et il aurait été intéressant, plutôt que d'égrener des banalités, de faire le
bilan de ce que Monsieur MALVY et Monsieur ALARY ont pu faire dans le domaine, sans parler
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évidemment de Monsieur HOLLANDE et de son quinquennat qui est une très grande réussite
comme chacun le constate aujourd'hui … C'est un peu dommage que sur le point du constat,
vous en soyez restés à des choses très superficielles.
Banalité aussi au niveau des propositions. Pas de nouvelle politique, pas de rupture, pas
d'annonce particulière, la mise en œuvre de choses qui existent déjà comme par exemple :
"mettre en œuvre les programmes opérationnels" … Soit ! On reçoit de l'argent du FEDER,
l'argent que l'on récupère de l'Union Européenne, après que l'Union Européenne en ait gardé un
tiers de son côté et on met tout cela en application, soit !
Des catalogues de grands principes, des principes dont certains peuvent être cautionnés par le
Front National :
- quand on trouve des choses sur les villes universitaires d'équilibre, on est tout à fait d'accord
là-dessus, c'était dans notre programme,
- "promouvoir une recherche de qualité" : qui peut être contre cela ?
- "la Région souhaite contribuer à la réussite de tous les étudiants", page 10.
Toutes ces choses-là, c'est un catalogue de bonnes intentions.
Quelques mots-valises à la mode : on parle de gouvernance, d'interdisciplinarité, mais au total
rien de bien concret, c'est bien décevant.
Quelques constats négatifs, notamment sur le fait de fixer 60% de diplômés de l'enseignement
supérieur, d'augmenter quantitativement le nombre de doctorants : cela, c'est l'idéologie
européiste qui ressort. Est-ce vraiment pertinent ces objectifs quantitatifs ? Au Front National,
nous pensons que cette inflation des diplômes ne correspond pas aux besoins du marché de
l'emploi. Donc des principes généraux, aucun changement.
Donc au final, ce Schéma, encore un document, un document pourquoi ? Mon sentiment, c'est
que c'est un document qui sert principalement à faire de l'affichage ; vous pouvez dire comme
cela que vous avez mis en place tous ces Schémas de la loi NOTRe.
Un affichage politique pour une Collectivité qui, selon nous … (Marteau) -et là je serai d'accord
avec Monsieur SERIEYS- n'est pas l'échelle de gouvernance adaptée, nous pensons que c'est
l'État qui doit s'occuper de cela, un État stratège que l'Union Européenne nous empêche de
mettre en place.
Et, dernière chose, ce document sert à quoi ? Il sert à témoigner … (Marteau) de votre
conformisme idéologique, de votre soumission aux lubies et aux modes de l'Union Européenne,
sans mettre en place -et, Madame PELLEFIGUE, c'était assez amusant de vous entendre- les
conditions d'un réel patriotisme économique, que seul le Front National se donne les moyens de
mettre en œuvre. Donc par pitié, ne parlez pas de patriotisme ! Quand on se soumet à la
tyrannie de Bruxelles … (Marteau)
Merci beaucoup.
(Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Madame WERSINGER pour 2 minutes 30 s'il vous plaît ...

Mme WERSINGER
Merci Madame la Présidente.
Madame la Présidente, chers collègues ...

Des voix
On n'entend pas !
LA PRESIDENTE
Madame WERSINGER, rapprochez votre micro s'il vous plaît.

Mme WERSINGER
Dans ce rapport pour la Stratégie régionale pour l'emploi et la croissance, nous notons
avec intérêt la présence d'une partie consacrée à l'éthique économique et à l'éco-conditionnalité
des aides. Notre groupe a d'ailleurs déposé, lors de l'inter-commission du 27 janvier dernier et
afin de compléter ces éléments fondamentaux pour nous, un amendement qui a été adopté.
En effet, aujourd'hui il n'est plus envisageable de mener une politique économique sans intégrer
pleinement les enjeux sociaux et environnementaux. Cette nouvelle politique économique, nous
l'avons portée tout au long de la campagne électorale et notre groupe continue à la porter au
sein des différentes Commissions sectorielles.
Nous notons la prise en compte de la réduction de l'empreinte environnementale et de la
sobriété énergétique, notamment à travers l'amélioration des installations, la maîtrise des
consommations d'énergie et les démarches d'économie circulaire.
La lutte contre les discriminations et tout particulièrement celles qui concernent l'égalité
hommes/femmes, l'amélioration des conditions de travail quant à la sécurité des employés,
l'éthique financière dans l'exigence de sa transparence sont présents dans cette Stratégie et
nous ne pouvons que nous en féliciter.
Bien entendu, nous attendons que cette ambition, encore à perfectionner malgré tout, mais qui
annonce une réelle volonté, trouve sa concrétisation dans les différents critères qui vont être mis
en place. Nous vous rappelons notre disponibilité pour être force de propositions et pour
décliner dans chaque appel à projets, chaque dispositif, chaque aide aux entreprises,
l'intégration de la socio et de l'éco-conditionnalité. Nous souhaitons également que soient pris
en compte, en plus des éléments inscrits dans ce rapport, la préférence aux emplois de
proximité et les conséquences sur la sous-traitance.
Il nous semble aussi pertinent d'intégrer comme critères sur les aides aux entreprises : la part
des CDI, le montant des aides de l'État, avec notamment le CICE et le CIR.
Je vous remercie. (Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur COTELLE pour 3 minutes ...

M. COTELLE
Madame la Présidente,
Monsieur le Président du CESER,
Mon intervention portera sur l'industrie qui entraîne avec elle toute l'activité, la recherche,
l'investissement et, au final, l'emploi. Elle a besoin de se moderniser, d'être compétitive
technologiquement et c'est en cela que la robotique, le numérique, la digitalisation sont des
éléments essentiels pour dynamiser l'activité industrielle et permettre l'émergence de ce que l'on
appelle l'usine du futur, les usines du futur.
Les activités industrielles doivent être soutenues, mais aussi réorientées vers les besoins
fondamentaux : une alimentation saine et respectueuse de l'environnement, des logements
économes en énergie, des solutions de mobilité durables, des solutions de production d'énergie
basées sur le renouvelable ... Bref, des industries au service des besoins de nos concitoyens,
mais aussi capables d'être exportées afin de nous permettre de maintenir, voire de développer
notre modèle de protection sociale, pilier d'une société que nous voulons solidaire.
Nous aurions donc tort d'imaginer que la solution à un développement économique créateur
d'emplois viendrait du seul soutien à de nouvelles formes d'économie.
L'économie sociale et solidaire, ce que l'on appelle la révolution des startups, les entreprises du
numérique doivent être développées, mais l'erreur viendrait qu'elles soient opposées aux
secteurs plus traditionnels qui, eux, mobilisent les emplois d'aujourd'hui.
Bien au contraire, c'est dans la complémentarité aux industries existantes que l'effort doit être
porté. Nous avons la chance d'avoir en région un secteur agro-alimentaire puissant, une
industrie aéronautique et spatiale exceptionnelle, et certains pourraient penser que la Puissance
publique n'aurait donc pas ou plus besoin de soutenir ces secteurs.
Mais la réalité de la compétition internationale doit, plus que jamais, nous mener à les renforcer
pour les emplois nombreux qu'ils portent.
C'est parce que nous avons fait le contraire en France depuis plus de 30 ans, alors que d'autres
Nations prenaient le chemin inverse, que nous sommes actuellement dans une situation de
l'emploi si difficile. La perte des emplois industriels ne s'est donc pas ralentie ; sachez que sur
les 15 dernières années, plus de 900 000 emplois industriels ont été perdus. C'est évidemment
considérable.
Ce n'est donc pas quand les secteurs sont en difficulté qu'il faut venir "en pompier" tenter de
sauver ce qui peut l'être.
C'est pourquoi la volonté de notre Majorité est de renforcer les filières industrielles majeures de
notre région en priorisant le soutien aux entreprises dans leur croissance, le soutien aux
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solutions de financement, le soutien à l'innovation ou à la formation professionnelle. Bref, cette
volonté est la réponse qui permet d'anticiper et de préparer l'avenir de notre économie.
Vous avez, Madame la Présidente, tout comme le Président du CESER, écrit au Président de la
République pour que soit corrigée l'erreur que la France s'apprêtait à faire, de baisser ses
crédits à l'innovation dans le secteur aéronautique, alors que l'Angleterre et l'Allemagne les
augmentaient.
C'est une position qui doit être saluée, car elle s'adresse aux entreprises et aux salariés de notre
région, dont l'emploi doit être sauvegardé maintenant, mais aussi demain pour maintenir notre
leadership mondial et pour ne pas répéter les erreurs du passé.
En faisant cela, vous réaffirmez et nous réaffirmons qu'il est impossible d'inventer les
technologies de demain sans support et soutien des industries existantes, et qu'en cela
l'industrie n'a pas sa place dans nos livres d'histoire ... (Marteau) ou de préhistoire, chers à
France JAMET, mais qu'elle constitue bel et bien notre avenir.
En cela donc, déjà pour cela et à la hauteur des moyens de la Région, nous voterons ce
Schéma régional pour l'emploi et la croissance que la Vice-présidente et vous-même avez
présenté.
Merci.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Madame RESSIGUIER pour 2 minutes 30 ...

Mme RESSIGUIER
Madame la Présidente,
Nous votons aujourd'hui la Stratégie régionale pour l'emploi et la croissance qui correspond à
trois schémas, dont le Schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation (SRDEII), qui détermine fortement les autres.
Ces schémas découlent d'une obligation légale. Nous ne reviendrons pas ici sur notre
opposition à la loi NOTRe qui n'implique pas, par principe, une opposition à l'élaboration de
schémas qui correspondent à une forme de semi-planification, car ces schémas ne sont pas
impératifs mais dessinent une orientation.
L'élaboration de ces documents s'est faite dans le cadre d'une concertation importante,
d'ateliers sur tout le territoire entre juin et septembre. Nous regrettons toutefois que notre groupe
n'ait pas été associé au travail mené après cette concertation. Nous réitérons notre volonté,
comme l'ont indiqué mes collègues, de participer pleinement à l'élaboration des différents
cahiers des charges, fiches projets, etc.
Je n'aborderai pas le Schéma recherche, sur lequel est intervenu Marie-France BARTHET.
Notre groupe constate que l'ESS, la transition écologique et énergétique sont parmi les priorités
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du SRDEII. L'agriculture biologique, les circuits courts occupent également une place importante
dans le volet agricole. Mais tout n'est pas parfait. En effet, nous retrouvons aussi dans cette
stratégie une vision du développement économique et de l'emploi qui n'est pas la nôtre :
compétitivité, productivité, concurrence, etc. Les priorités fixées sont multiples et nous ne les
partageons bien évidemment pas toutes.
Nous continuerons donc, Madame la Présidente, à porter une vision de l'économie fondée sur
les métiers de la transition écologique, de l'économie sociale et solidaire, de la solidarité qui
constituent dès aujourd'hui et dans le futur les gisements les plus créateurs d'emplois nondélocalisables. Comme l'a souligné justement Kathy WERSINGER, il est fondamental que
chaque aide, chaque soutien de la Région à des entreprises soient soumis à des critères
sociaux et écologiques. L'éthique doit aussi guider nos décisions et nous devons être
extrêmement exigeants en matière d'éthique financière. L'argent public doit servir l'intérêt
général.
Si nous sommes bien sûr très satisfaits que figure dans les schémas l'affirmation suivante : "La
Région prévoit que les aides aux entreprises soient sujettes à des critères d'éligibilité et
modalités d'intervention incluant une combinaison d'incitations et de conditionnalités en termes
d'environnement … (Marteau), d'égalité de traitement -en particulier entre les femmes et les
hommes-, de conditions de travail et d'éthique financière", le groupe Nouveau Monde en
Commun s'attachera à rendre impératifs ces critères sociaux, financiers et environnementaux
dans l'ensemble des dispositifs de la Région.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Madame PUJOL pour 3 minutes ...
Mme Christine PUJOL
3 minutes ?
LA PRESIDENTE
Non, peut-être 2, je vais vérifier.
Mme Christine PUJOL
Parce que l'on m'avait annoncé 8 minutes …
M. ASSAF
Oui, c'est 8 minutes Madame la Présidente.
LA PRESIDENTE
Donc d'accord, 2 minutes ... (Rires - Apartés) Ah, c'est 8 ? D'accord ! Donc 8 minutes …
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Mme Christine PUJOL
Madame la Présidente,
Monsieur le Président du CESER,
Mesdames et messieurs les conseillers régionaux,
Je prends la parole pour vous présenter le nouveau Contrat de plan régional de développement
des formations et de l'orientation professionnelle, le CPRDFOP.
C'est un document contractuel, élaboré par la Région avec l'État et les partenaires sociaux, qui
vise à placer la formation professionnelle au cœur des dynamiques économiques, sociales et
territoriales.
Il a pour vocation de définir, à partir d'un diagnostic économique partagé, les priorités et les
plans d'actions pour adapter l'ensemble des dispositifs de formation aux réalités économiques et
sociales.
Ce document, nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, fait partie intégrante de la Stratégie
régionale pour l'emploi et la croissance, au côté des deux autres Schémas dont nous avons
parlé.
Ce Contrat, élaboré pour la première année de notre mandat, est un marqueur politique fort qui
fixe le nouveau cadre et les orientations à venir en matière de formation professionnelle, pour
faire de notre Région :


une Région offensive, qui fait de l'emploi une de ses priorités,



une Région ouverte sur son environnement, qui construit sa politique avec un réseau de
partenaires dans le cadre d'une nouvelle gouvernance avec les partenaires sociaux,



enfin, une Région qui adapte ses dispositifs à l'ensemble de son territoire et qui innove
dans le domaine de la formation.

Car il s'agit bien ici, Madame la Présidente, de porter une triple ambition pour l'égalité de nos
territoires :


en agissant au nom de la justice sociale et de l'égalité des chances : le CPRDFOP offre
une sécurité et une continuité des parcours professionnels aux jeunes, aux séniors, aux
personnes les plus fragiles et les plus éloignées de l'emploi,



en répondant aux besoins économiques de notre territoire et en développant, entre
autres, une offre de services ressources humaines pour les entreprises ; en effet, nous
savons que les fonctions de RH sont souvent assumées par le dirigeant d'entreprise
dans les petites entreprises et que les offres de services en Région, qui sont portées par
les acteurs publics et privés, restent souvent méconnues,



enfin, en faisant de la formation professionnelle un outil de développement pour tous nos
territoires. Cette offre de formation ciblée et de proximité permettra de répondre aux
besoins spécifiques de chaque territoire, y compris des territoires ruraux, et de raisonner
en termes de bassins d'emplois. La notion de proximité est un critère majeur pour le
déploiement de cette offre.
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La Région Occitanie a fait le choix d'une démarche particulièrement innovante et a saisi
l'opportunité de penser différemment son territoire, en menant simultanément les trois Schémas.
C'est ainsi que grâce à cette méthode ambitieuse et innovante, notre future Stratégie régionale
pour l'emploi et la croissance sera en cohérence avec les réalités de nos territoires et les
besoins de nos entreprises. Et je me félicite que la Région ait adoptée cette approche proactive,
d'anticipation des nouveaux besoins imminents du monde professionnel à travers la formation et
ainsi tirer la croissance pour tous nos territoires.
Oui, en effet, l'année 2016 a été marquée par une large concertation à laquelle l'État, les
partenaires sociaux, les consulaires, le CESER et l'ensemble des membres du CREFOP ont été
étroitement associés à Toulouse, à Montpellier et sur les 18 sites des Rencontres territoriales.
Cette écoute a permis de faire remonter de nombreux enjeux, notamment :


la nécessité de structurer une offre de services régionale emploi/formation en direction
des entreprises et de proposer des formations adaptées à leurs besoins, en tenant
compte des spécificités territoriales,



la nécessité d'amplifier la coordination des opérateurs du Service public de l'orientation ;
c'est une demande insistante de la part de tous les acteurs,



la nécessité de coordonner et rendre plus lisible le dispositif d'accompagnement à la
création et à la reprise d'entreprises ; nous savons que la défaillance de nombreux
repreneurs ou créateurs vient souvent du fait de leur mauvaise préparation pour porter
leurs projets,



la nécessité également d'accompagner la sécurisation des parcours professionnels en
favorisant la mobilité des publics, par exemple des apprentis sur les territoires ruraux,
mais également en favorisant les passerelles entre les différents dispositifs de formation,



enfin, la nécessité de poursuivre le développement de l'apprentissage dans une région
majoritairement composée de TPE et PME, sur des secteurs qui ont traditionnellement
recours à l'apprentissage. Véritable levier pour la croissance en Occitanie, la Région se
fixe le double objectif d'augmenter le nombre d'apprentis : 40 000 d'ici 5 ans, et de
renforcer l'excellence et la qualité de l'apprentissage. Un large Plan de développement
sera prochainement engagé.

Dans le cadre de cette large concertation, le CREFOP -Comité régional de l'emploi, de la
formation et de l'orientation professionnelle- s'est largement mobilisé. Grâce à un travail très
soutenu, l'ensemble des acteurs impliqués dans les politiques emploi/formation ont élaboré une
co-construction des enjeux, des priorités et des fiches actions.
Le CREFOP a validé, dans ses différentes instances, les premiers éléments de diagnostic
emploi/formation à l'échelle de l'Occitanie, ainsi que les orientations pour rédiger le plan
d'actions que constitue le Contrat. C'est un document très opérationnel qui devra faire l'objet
d'un suivi et d'une évaluation précise.
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4 orientations partagées, réparties en 10 priorités et 33 fiches actions comportant toutes un
Pilote chargé de leur mise en œuvre. Quelles sont ces orientations ?
1.

Augmenter le taux d'emploi des actifs : on le sait, avec un dynamisme économique
reconnu, notre région est la 1ère région française en termes de création d'entreprises et
d'emplois, et d'efforts consacrés à la recherche et au développement.
Avec 50 000 nouveaux habitants par an, dont 20 000 actifs, nous sommes également la
plus attractive au plan démographique. Il nous faut conforter cette position pour créer
encore plus d'emplois, notamment dans un contexte de profondes mutations
économiques et sociales.

2. Déployer une offre de formation de proximité, contribuant à l'égalité des chances.
L'enjeu est ici de piloter une offre de formation professionnelle initiale et continue, de
qualité et innovante. Cette offre sera organisée de manière équilibrée sur l'ensemble du
territoire, avec par exemple la création de l'antenne de l'École de la 2ème chance en
Aveyron et la constitution du Réseau des écoles numériques ; c'est également la mise en
place d'une Conférence des financeurs et la mise en place d'une Instance de
coordination co-pilotée par l'État et la Région, pour lutter contre le décrochage scolaire et
les ruptures de contrats en alternance.
3. Garantir un Service public régional de l'orientation performant -c'est aussi un enjeu de
notre mandat, une nouvelle compétence et un défi majeur- qui doit répondre aux fortes
attentes des habitants souvent désorientés, qui souhaitent un Service public régional de
l'orientation performant, lisible, cohérent et de proximité. Ce sera un service uniformisé
sur l'ensemble du territoire et pour tous les publics, avec par exemple la mise en place
d'un numéro vert pour les demandeurs d'emploi, ou encore la création de lieux d'accueil
et d'information.
4. Impulser une nouvelle gouvernance ...

LA PRESIDENTE
Merci de conclure Madame PUJOL ... (Marteau)

Mme Christine PUJOL
Voilà, Madame la Présidente, quelques priorités qui répondent aux orientations définies
dans ce Contrat pour les cinq années à venir, qui sont en lien avec le développement
économique et qui nous permettent, je pense, d'être confiants pour l'avenir de notre région.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Madame MARTIN pour 2 minutes 30 … (Exclamations)
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Mme MARTIN
Je vois que j'ai des amis très à droite dans cette salle … Extrêmement à droite !
Je voudrais faire quelques remarques globales, parce que c'est vrai que pas mal de mes
collègues sont intervenus sur des sujets qui nous préoccupent au sein du groupe Nouveau
Monde en Commun.
Tout d'abord, un travail remarquable a été fait, il faut le saluer. Alors, il est dense, c'est vrai que
l'on peut regretter de l'avoir eu assez tard et que c'est un peu compliqué de tout compulser, mais
je formulerai une remarque et une critique.
Même s'il y a, dans ces documents, des positions et des objectifs tout à fait positifs, il y a quand
même un cadrage global qui est celui que l'on a souvent entendu dans les différentes
interventions sur la compétitivité, l'objectif de répondre aux besoins des entreprises.
Or, au vu des enjeux de demain -Marie-France BARTHET en a parlé- en termes
d'environnement, de réponse aux problématiques que posent ces questions-là, il me semble
qu'il aurait pu être davantage mis en exergue des enjeux liés à la transition écologique
nécessaire, mais aussi aux besoins des salariés, aux besoins sociaux des salariés, aux besoins
de formation au regard des enjeux de demain. Il est donc un petit peu dommage que ce
cadrage-là, qui peut être présent dans les différentes pages, ne soit pas suffisamment mis en
exergue.
Deuxième chose, cela a été abordé mais je pense que c'est très, très important, concernant
l'emploi et la conditionnalité. Alors, c'est vrai que l'on a une page qui est assez vertueuse du
point de vue des annonces faites, mais on peut regretter que ces annonces-là soient plutôt
incitatives. Or aujourd'hui -et cela a été rappelé par pas mal de mes collègues-, il y a un certain
nombre de conditions pour financer les entreprises et en particulier les grands groupes, mais
ces conditions doivent être beaucoup plus exigeantes en matière d'environnement, d'économie
d'énergie et sur le plan social. Je citerai à titre d'exemple bien concret, malheureusement, dans
la Région Hauts-de-France, le cas de Whirlpool qui délocalise en Pologne.
Je pense que des conditions essentielles pour se garantir de cela doivent être mises dans les
Schémas, par exemple la lutte contre les délocalisations, mais aussi la part de CDI dans les
emplois, ainsi que des critères sociaux un peu plus importants, en faisant attention aux
dividendes distribués et à l'argent public distribué par la Région ; je pense ici à l'exemple du
Laboratoire Fabre et aux millions d'euros de la Région, mais aussi aux millions d'euros du CICE.
Je crois que ces choses-là auraient pu déjà être écrites dans ces Schémas, pour donner un
cadrage global un peu plus alternatif au discours trop libéral … (Marteau) qui est en général
celui de ces Schémas …

LA PRESIDENTE
Merci de conclure.
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Mme MARTIN
… Avec des objectifs qui ne répondent peut-être pas suffisamment sur le terrain
environnemental et le terrain social.

LA PRESIDENTE
Monsieur MONTHUBERT pour 8 minutes ...

M. MONTHUBERT
Merci Madame la Présidente.
Tout d'abord, j'aimerais vraiment me féliciter de tout le travail qui a été fait et des orientations qui
ont été prises car, contrairement à ce qu'évoquait le collègue du Front National, pensant que
finalement les choses étaient un petit peu "plates", elles ne le sont absolument pas.
Et pour le mettre en avant et en valeur, j'aimerais d'abord évoquer le contexte dans lequel nous
nous trouvons et auquel ce Schéma répond.
Ce contexte, c'est celui de défis mondiaux importants : celui du changement climatique, celui de
la transformation numérique qui a un impact sur l'ensemble de nos activités, celui également de
la transition énergétique et écologique.
Ce contexte, c'est aussi celui d'une dynamique mondiale extrêmement importante de
développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, des échanges, de la mobilité
étudiante qui va nécessiter de l'accueil, des étudiants de chez nous partant étudier à l'étranger,
des étudiants étrangers venant étudier en France, ce qui est toujours une richesse !
Ce contexte, c'est aussi celui d'un investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche
qui a un effet levier extrêmement important pour la croissance du PIB ; une étude publiée cette
semaine par l'OFCE montre que des efforts d'augmentation, comme ceux qui sont en train d'être
mis en place, auront un effet sur la croissance à long terme de 10 points de PIB, mais aussi de
réduction du chômage.
Parce que, et c'est un élément évidemment essentiel qui correspond à nos priorités politiques,
l'emploi est aujourd'hui en train d'être transformé par l'automatisation, une automatisation qui va
intervenir aussi bien au niveau matériel avec des robots, qu'au niveau logiciel avec des
algorithmes qui conduisent à la destruction de nombreux métiers ; des études internationales
montrent qu'à l'échelle de la France, 10% de nos concitoyens pourront être touchés.
Et la seule réponse face à ces différents défis, c'est un effort dans l'enseignement supérieur, la
recherche et l'innovation, tel qu'il est fait dans ce Schéma régional.
Ce Schéma régional correspond évidemment à ces enjeux, il correspond également aux
priorités politiques générales qui ont été posées par vous, Madame la Présidente, et par la
Majorité du Conseil régional :
- Une 1ère priorité pour l'emploi : je l'évoquais, si l'on veut se protéger de l'automatisation, et
contrairement à ce que disait Monsieur ARDINAT, il n'y a pas d'inflation de diplômes, il y a au
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contraire un risque d'avoir des gens qui ne soient pas suffisamment diplômés pour pouvoir
suivre l'évolution technologique extrêmement rapide qui se pose et qui verraient leur métier
disparaître sans qu'ils soient en capacité de suivre. Bien au contraire, il faut aider le maximum
de gens à s'investir dans la formation, que ce soit en formation initiale ou en formation continue.
- 2ème priorité politique : faire de notre région la 1ère région à énergie positive ; cela nécessite, là
aussi, un effort en matière de recherche, en matière d'innovation et ceci est présent en
particulier à travers les différentes orientations évoquées dans le Schéma, les premières d'entre
elles étant celles de la transition énergétique, du développement des énergies renouvelables et
des mutations industrielles. Je pense également à la question des productions agroalimentaires, à la valorisation de la biomasse, à l'économie du littoral et de la mer, au cycle de
l'eau qui font partie des priorités qui sont mises en avant dans ce Schéma régional.
- Enfin, la dernière des priorités évidemment essentielle et à laquelle ce Schéma répond, c'est la
priorité de l'égalité des territoires. Cette égalité est particulièrement importante quand on sait
que l'accès à l'enseignement supérieur est déterminant dans l'ascension sociale.
Les difficultés d'ascension sociale que connaissent un certain nombre de personnes, qui
naissent peut-être dans des lieux lointains de l'accès à l'enseignement supérieur, nous imposent
de développer des formations de proximité et c'est ce qui est fait dans ce Schéma régional.
Au fond, ce Schéma régional permet de dresser un avenir plutôt que d'être dans la nostalgie.
Il permet de s'attaquer à la fracture scientifique qui pourrait être territoriale, qui pourrait être
sociale.
Il permet également de s'attaquer à l'obscurantisme.
Quelques éléments pour l'illustrer.
D'abord, le soutien à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, nous l'avons vu
ce matin, c'est un soutien de 110 M€ pour l'année 2017, soit un budget extrêmement
conséquent. Les orientations sont très claires :
- 1ère orientation stratégique : développer des sites d'enseignement supérieur et de recherche
qui soient à la fois visibles au niveau régional, au niveau national et international.
Une véritable politique de site, de manière à ce que dans les différents territoires, évidemment
métropolitains mais aussi en dehors des métropoles, dans les villes universitaires d'équilibre,
puisse se développer un véritable tissu de formations supérieures, mais aussi de recherche,
avec des réussites extrêmement importantes.
Vous employez souvent cette expression, Madame la Présidente : "concilier l'excellence et la
proximité", vous avez raison, c'est possible et cela se fait, nous le voyons sur un certain nombre
de plateformes régionales qui peuvent se développer, qui permettent à des entreprises locales,
en dehors de Toulouse et de Montpellier, d'accéder à des ressources de recherche de tout
premier plan, nationales voire internationales. Cela permet également à ces entreprises
d'accéder à des diplômés qui sont formés sur des secteurs d'avenir.
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- 2ème orientation stratégique : réduire les inégalités, favoriser la réussite et l'accès à l'emploi en
ayant des initiatives très claires de soutien à de nouvelles formations, là encore en priorité dans
des villes universitaires d'équilibre, mais aussi en soutenant l'innovation pédagogique, le
numérique, car aujourd'hui évidemment l'enseignement supérieur se développe très fortement à
travers cela et les dispositifs expérimentaux permettant de s'appuyer sur les technologies
numériques, pour que chacun puisse profiter au mieux de l'ensemble des ressources de la
Région, seront essentielles.
- 3ème orientation stratégique : placer les sciences au cœur de la société, pour la recherche et
pour l'innovation, avec des mesures qui étaient tout à fait attendues, avec une augmentation
importante du budget consacré aux allocations de recherche ; c'est désormais un dispositif
présent sur l'ensemble de la région et c'est évidemment une excellente chose, avec également
des appels d'offres qui existeront sur recherche et société, qui mêleront sciences humaines et
sociales, travaux de sciences dures, voire d'orientations technologiques pour que les choses
soient vues de manière interdisciplinaire.
- Enfin, une dernière orientation stratégique autour du pilotage régional et de la
contractualisation.
J'aimerais terminer en pointant la question de l'international.
J'ai entendu, à un certain nombre de reprises, cette question du rapport à l'autre et j'ai entendu
aussi un certain nombre de références à Donald TRUMP … (Apartés)
J'aimerais donc juste rappeler que si la politique de Donald TRUMP, c'est-à-dire celle d'interdire
l'entrée à des ressortissants de certains pays en raison de leur religion, par exemple les
personnes originaires d'Iran, si cette politique s'était appliquée il y a quelques années, Maryam
MIRZAKHANI, dont le nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, si ce n'est que c'est un
nom iranien, sachez que cette mathématicienne, qui a été la première femme à obtenir la
médaille Fields en 2014, qui a débuté sa formation en Iran … (Marteau) pour ensuite la finir aux
États-Unis, n'aurait pas pu aller aux États-Unis.
(Applaudissements)
Enfin, je dois dire que je suis sidéré quand je vois que Madame LE PEN … (Exclamations) veut
taxer les contrats d'employés étrangers … (Marteau) Alors, c'est non seulement une faute
morale, mais c'est aussi une absurdité et je pense là à un habitant de notre région qui a fait ses
études à l'université de Montpellier, qui a terminé comme Professeur à l'université de
Montpellier, il était juif … (Marteau), il était apatride, il s'appelait Alexandre GROTHENDIECK,
c'était le plus grand mathématicien du 20ème siècle et nous en sommes fiers, heureusement que
nous l'avons accueilli !
(Applaudissements)
Et je pose donc la question : fallait-il taxer le contrat de travail d'Alexandre GROTHENDIECK ?
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LA PRESIDENTE
Merci Monsieur MONTHUBERT. La parole est à Madame LANGEVINE …

Mme LANGEVINE
Madame la Présidente,
Chers collègues,
Avant de présenter l'amendement n°17 qui vous sera remis dans quelques instants dans sa
rédaction définitive, je tiens vraiment à saluer la démarche de concertation sur l'ensemble des
territoires, la qualité du travail et bien sûr la mobilisation des Services dans l'élaboration de ces
Stratégies.
Cet amendement n°17 porte donc sur un paragraphe de la page 98 du rapport "Stratégie
régionale pour l'emploi et la croissance", relatif au démantèlement et au traitement des déchets
industriels de la filière nucléaire.
Vous connaissez le combat historique des écologistes pour la sortie du nucléaire, mais là n'est
pas l'objet de cet amendement.
Notre proposition de rédaction vise à insister sur les évolutions, voire la révolution du secteur de
l'énergie et du marché de l'électricité européen, qui impactent en effet fortement la filière
nucléaire et, au premier chef, son fleuron national EDF. EDF qui, hasard de calendrier, a réuni
ce matin son Comité central d'entreprise pour annoncer une réduction de plus de 5 000 postes
d'ici 2019.
Je sais l'attention que porte ma collègue Vice-présidente, Nadia PELLEFIGUE, à la situation
financière d'EDF, situation financière fragilisée par une dette de plus de 37 milliards d'euros, aux
défis techniques et financiers auxquels le groupe doit faire face pour sécuriser un parc
présentant de grandes vulnérabilités et ouvrir le grand chantier du démantèlement des réacteurs
de première génération. Pour indication, le démantèlement d'un réacteur est estimé à plus d'1
milliard d'euros.
Je sais aussi son engagement, traduit dans la Stratégie qui nous est présentée, pour la
transition énergétique et le soutien aux acteurs régionaux des énergies renouvelables, que ce
soit en matière de recherche, d'innovation, de formation, d'aide au développement de filières
industrielles territoriales, comme celle que nous avons à structurer … (Marteau) concernant
l'éolien flottant.
C'est pourquoi il nous semble en effet essentiel, et ce sera l'objet d'un des groupes d'experts qui
seront installés dès le lundi 6 février pour définir notre trajectoire "Région à énergie positive", de
mesurer les impacts socio-économiques … (Marteau) de cette transition énergétique vers 100%
de renouvelable et d'accompagner, comme indiqué dans ce Schéma, la reconversion des sites
et la requalification des salariés de la filière nucléaire.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Merci. La parole est à Madame ADDA …

Mme ADDA
Merci Madame la Présidente.
Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente,
Notre groupe a souhaité déposer un amendement (amendement n° 18) sur l'action 2 de la
priorité "Agriculture" du Schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation (SRDEII), afin de mettre en place une stratégie régionale pour la gestion
publique de l'eau, avec un volet irrigation.
En effet, nous devons définir une stratégie globale en matière de gestion de l'eau qui prenne en
compte tous les usages partagés, durables et solidaires et qui fasse de la préservation de la
ressource un préalable immuable.
Notre Région a lancé une démarche prospective et concertée dans le cadre des Assises
régionales de l'eau. Cette démarche a pour objectif de garantir le bon état des milieux
aquatiques et l'accès durable à la ressource en eau. Le patrimoine naturel lié à l'eau est
particulièrement riche et varié en Occitanie. On peut citer par exemple les zones humides des
Pyrénées, les lagunes du littoral méditerranéen et les 74 000 kilomètres de cours d'eau qui
traversent notre région.
Mais ces milieux sont vulnérables, comme le montrent notamment les eaux souterraines
soumises à des pollutions, dont les nitrates et les pesticides. Nous savons que les pressions
qualitatives et quantitatives qui s'exercent sur la ressource et les continuités écologiques sont
importantes : l'augmentation démographique, le changement climatique, l'activité agricole (qui
prélève en moyenne 40% de la ressource par an pour l'irrigation de 10% de la surface agricole
utile, soit 330 000 hectares) et d'autres activités économiques exercent des pressions sur les
milieux aquatiques. Ainsi, aujourd'hui, 60% des cours d'eau et 38% des masses d'eau
souterraines sont loin d'atteindre les objectifs de bon état fixés par la directive Cadre sur l'eau à
l'horizon 2021.
Cette situation démontre l'ampleur des défis et nous engage à les relever collectivement.
Merci.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Madame MARTIN … (Exclamations - Apartés)

148
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

Mme MARTIN
Merci Madame la Présidente.
Je voudrais particulièrement intervenir sur le Contrat de plan régional de développement des
formations et de l'orientation professionnelles, le CPERDFOP, et faire quelques remarques
concernant la place de la formation initiale professionnelle et de l'apprentissage, en essayant
d'aborder le sujet dans sa profondeur, pas en fonction des bêtises que l'on a pu entendre tout à
l'heure de ceux qui souhaitent faire revenir en apprentissage les enfants à 14 ans -on a
l'impression de propositions qui datent du 19ème siècle-, ou bien d'affirmations un peu
péremptoires qui expliquent que l'apprentissage est un parent pauvre, alors qu'effectivement le
projet y consacre une place considérable.
Vous savez notre attachement à la formation professionnelle initiale dans le cadre du service
public et aujourd'hui, force est de constater que même si l'on essaie de faire en sorte que cette
formation professionnelle initiale ne soit pas concurrentielle avec l'apprentissage, ce n'est pas
toujours le cas et cela pose un certain nombre de problèmes.
D'abord, la place offerte aux jeunes sortant notamment de 3ème qui demandent une orientation
professionnelle initiale, qui ne trouvent pas de place dans le cadre de la formation en lycée, ce
qui est quand même un problème. On doit répondre, en termes de service public, à toutes ces
familles et j'en veux pour preuve la carte des formations de cette année : sur 118 demandes
d'ouverture de classes en formation initiale, 20,5% des demandes sont retenues, alors qu'en
apprentissage c'est de l'ordre de 128 sur 210, soit 61% de demandes qui seront retenues.
Cela veut dire qu'il y a quand même un décalage entre les deux et que l'on doit réfléchir, en
termes de formation, à la complémentarité des deux, mais aussi au soutien à cette formation
initiale professionnelle qui est essentielle pour permettre à des jeunes qui ont choisi la voie
professionnelle, qui sont peut-être en difficulté scolaire, de continuer à travailler sous statut
scolaire et de se former comme les autres lycéens. Je pense que c'est extrêmement important.
Nous devons réfléchir aussi à l'apprentissage et ce que je regrette dans le dossier, c'est que
nous avons certes un certain nombre d'objectifs qui sont affichés et qui peuvent être tout à fait
louables en termes de nombre d'apprentis, mais il faut réfléchir aussi à qui s'adresse
l'apprentissage, quels sont les problèmes que connaissent les apprentis, notamment les plus
jeunes, entre 16 et 18 ans : Est-ce toujours approprié ? Les maîtres d'apprentissage sont-ils
formés ? Etc. Une série de questions qui sont essentielles si l'on veut effectivement que cet
apprentissage soit efficace et qu'il concerne des jeunes qui sont conscients de la démarche et
de la formation qu'ils ont suivie ...

LA PRESIDENTE
Merci de conclure Madame MARTIN
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Mme MARTIN
… Tout en faisant attention à ce que le service public, dans la formation initiale
professionnelle, soit privilégié.

LA PRESIDENTE
Merci.
Le temps de discussion est clos. Nous allons donc répondre rapidement, avec Madame la Viceprésidente, aux différentes interventions.
Pour rappeler tout d'abord que dans le Plan apprentissage, nous défendons bien sûr de
maintenir l'âge de 16 ans. Descendre l'apprentissage à 14 ans serait une vraie erreur, ne
permettrait pas à des jeunes d'acquérir le socle minimum de connaissances et de compétences.
Concernant ensuite la carte 2017 des formations professionnelles, nous ouvrons plus de
formations dans le public que dans le privé et sur les ouvertures dans les lycées professionnels,
comme vous le savez Madame MARTIN, nous sommes contingentés par les moyens du
Rectorat. Donc sur ce sujet-là, nous avons essayé d'aller au maximum des capacités, mais nous
ne pouvions pas prendre des décisions qui appartiennent uniquement à l'Éducation nationale.
Concernant les questions posées par Monsieur CARAYON, s'agissant d'un grand emprunt,
l'idée peut en effet être intéressante mais à ce jour, les conditions financières du marché ne sont
pas du tout réunies. Vous avez fait référence au grand emprunt lancé en 2009 sur le territoire de
Pays de Loire, Monsieur MUNSCH a bien connu ce sujet, mais actuellement nous aurions peu
de particuliers qui seraient prêts à nous prêter parce que, à ce jour, nous empruntons à des taux
négatifs ou très bas et donc l'attractivité pour un grand emprunt à destination du public est
beaucoup moins forte que cela n'avait pu être le cas en 2009, quand cela avait été lancé par
Jacques AUXIETTE.
De plus, il faudrait qu'à ce moment-là, au sein de votre groupe, vous soyez sur une position
constante sur les emprunts, d'en faire moins ou d'en faire plus, car avec ce grand emprunt que
vous demandez, c'était encore faire un emprunt supplémentaire.
Sur l'effort d'investissement, je rappelle que nous sommes en progression sur 2 ans à près de
9%, puisque nous avons chaque année augmenté de plus de 4% l'investissement.
Sur l'autoroute Toulouse-Castres, nous partageons bien entendu, dans notre ensemble, la
nécessité de désenclaver le sud du Tarn et je pense qu'en effet la seule bonne solution, dans
des délais raisonnables, est celle de l'autoroute parce qu'il est nécessaire d'avoir des temps de
parcours beaucoup plus courts pour désenclaver ce bassin économique.
Concernant l'ensemble des critères, nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail
pour pouvoir vous présenter, lors d'une prochaine Assemblée, les critères de conditions des
aides, mais déjà actuellement, sur les aides que nous apportons aux entreprises, nous avons
des conditions de création d'emplois, tout l'aspect social est bien sûr également vérifié et
d'ailleurs, des subventions ont déjà été remboursées par certaines entreprises qui, en particulier,
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n'ont pas tenu leurs engagements en termes de création d'emplois ou qui ont quitté la région.
Cela s'est donc déjà appliqué, nous avons eu des remboursements de la part de ces entreprises
qui quittaient notre région et qui avaient bénéficié de subventions publiques.
Ces éléments sont donc déjà en place mais nous allons, à l'issue de l'ensemble des plans
d'actions que nous allons décliner pour ces Schémas, mettre en place un groupe de travail à ce
sujet et nous le ferons en concertation.
Je vais laisser Madame PELLEFIGUE répondre à l'ensemble des autres points qui ont été
abordés.
Je vous précise juste que je présente des amendements de compromis sur les amendements
17 et 18, qui vous sont distribués :
- Amendement de compromis sur l'amendement n°17 sur l'énergie :


nous garderions le titre initial,



nous rappellerions ensuite la nécessité d'avoir : un suivi des profondes mutations qui ont
un impact sur la filière du nucléaire, un renforcement de la sûreté des bâtiments
nucléaires, avec le plan Grand Carénage d'EDF et de promouvoir également un mix
énergétique.

- Nous avons également un Amendement de compromis sur l'amendement n°18 qui rappelle
notre attachement à avoir une gestion publique de l'eau et c'est vrai que nous devons continuer
à travailler sur un Service public régional de l'eau ; c'est un sujet que nous préparons avec
Damien ALARY dans le cadre de ses fonctions à BRL et sur lequel nous pourrons vous
présenter des propositions d'ici quelques mois.
Madame PELLEFIGUE, si vous voulez compléter ...

Mme PELLEFIGUE
Merci Madame la Présidente.
Quelques éléments, notamment pour répondre à Monsieur TERRAIL-NOVES.
Vous vous interrogiez sur l'effet à l'issue de l'approbation -je l'espère- de notre Stratégie
régionale pour l'emploi et la croissance.
Là, effectivement, vous avez les enjeux qui ont été posés et qui, dans leur intitulé, indiquent bien
les priorités et les valeurs qui sont les nôtres, puis les orientations stratégiques, puis les actions.
Lors des prochaines Commissions permanentes et singulièrement lors de la Commission
permanente du 24 mars, les dispositifs, à savoir les critères d'éligibilité, les modalités
d'attribution, les assiettes concernées, seront proposés aux voix de la Commission permanente
pour rendre opérationnelles les actions que nous aurons adoptées ce jour.
Je tiens donc à vous rassurer sur ce point.
Mais je m'interroge sur le fait que lors des votes que nous avons déjà commis, en l'occurrence
ce matin, vous considériez que le propos du SRDEII ne soit qu'un exercice de style ou un
exercice de communication, alors même que je suis certaine qu'il ne vous a pas échappé qu'il y
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avait une augmentation de crédits de 20% en matière d'aides directes aux entreprises et donc
que cela est en congruence avec nos priorités en matière de croissance et de développement,
en matière d'élévation des seuils des TPE et PME, en matière d'accompagnement des cédants,
comme des repreneurs.
Vous n'avez sûrement pas dû manquer non plus le fait que les crédits en matière d'économie de
proximité étaient en augmentation de 178%, que les crédits en matière d'investissement à
destination des commerçants, des artisans, de soutien aux commerces et au management de
centres-bourgs, étaient là aussi significativement en augmentation en crédits de paiement,
comme en crédits engagés.
Il s'agit donc bien -et je partage avec vous le fait que c'est absolument nécessaire, surtout dans
cette période difficile- de mettre en adéquation les propos et les actes.
Je crois que nous avons la chance aujourd'hui de démontrer que nous pouvons poser des actes,
y compris poser des ambitions à court et moyen termes parce que, sans cette faculté de prévoir
et d'anticiper, nous ne pourrons pas progresser en matière d'enseignement supérieur, nous ne
pourrons pas progresser en matière de formation, puisque vous savez comme moi que l'on ne
forme pas les gens à 1 an, à 2 ans et qu'il est parfois nécessaire d'anticiper sur des temps plus
longs. Monsieur KELLER soulignait à juste titre les enjeux auxquels devait faire face
l'aéronautique aujourd'hui, or les enjeux auxquels l'aéronautique fait face aujourd'hui ne sont
pas les mêmes que ceux auxquels elle devait faire face hier, à savoir :
- d'un côté des programmes en construction, qui nécessitaient de l'ingénierie en conception,
aujourd'hui des programmes qui doivent faire face à une augmentation de cadence et donc des
besoins en ingénierie et en production,
- et demain, des modifications de l'ensemble du système de formation par rapport à des
technologies telles que celle de la fabrication additive en matériaux durs, sur ces nouveaux
principes de certification.
Et donc, évidemment, il nous faut anticiper.
Nous avons une chance aujourd'hui -et je regrette que vous ne vouliez pas la partager avec
nous-, c'est l'opportunité de pouvoir définir à moyen terme, en votant des crédits qui sont
congruents, sur un budget qui est le premier budget qui fait Région, et que vous puissiez faire le
pari finalement de la réussite de ce que nous tentons. Parce que, oui, nous tentons et c'est bien
pour cela que je disais à Monsieur RIVENQ ce matin que, oui, il s'agissait d'audace.
Et parce que nous tentons, oui, l'évaluation est extrêmement importante.
À chaque moment où nous avons vu les acteurs socioéconomiques, nous avons bien souligné
que cet exercice était itératif en ce que, au-delà du vote que nous commettrons aujourd'hui, il
nous faudra chaque année interroger la pertinence de ce dont nous aurons disposé aujourd'hui,
parce que sur un certain nombre de registres, nous ne savons pas dans quelles matières, de
quelle manière et dans quels délais des accélérations vont pouvoir se produire.
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Je parlais de l'augmentation de 20% des crédits en matière d'aides directes aux entreprises,
mais évidemment c'est aussi savoir mobiliser d'autres formes de soutien.
Lorsque nous mettons en exergue -et ce sera l'objet de prochains rapports- la commande
publique, lorsque nous signons une convention avec l'UGAP sur l'innovation, nous répondons à
deux priorités :
- la première : bien évidemment, soutenir l'activité et les carnets de commande de nos
entreprises,
- la deuxième : faire en sorte que les entreprises de notre territoire soient choisies sur des
vecteurs que nous considérons comme des relais de croissance et de compétitivité que nous
soutenons, et c'est pour cela que faire référencer des entreprises du territoire dans le catalogue
UGAP, cela permet de les mobiliser ici, mais surtout qu'elles aient accès à la commande
nationale.
Vous vous interrogiez sur les PRAE et les ZIR … D'ailleurs, uniquement sur les PRAE, cela m'a
surprise, vous avez tort, car il y a également les ZIR ! Vous vous étonniez qu'il n'y ait qu'une
seule phrase … Pour ma part, je m'étonne et je regrette -mais chacun est occupé- que vous
n'ayez pu participer aux Conférences territoriales d'action publique (CTAP) qui ont bien établi,
en adéquation avec la loi NOTRe, mais aussi en adéquation avec la circulaire Baylet qui a
précisé un certain nombre de procédures liées à la loi NOTRe et qui dispose justement du
couple entre les EPCI et les Régions, en donnant aux Régions l'exclusivité des aides directes
aux entreprises et aux EPCI l'exclusivité sur l'immobilier d'entreprise. Nous avons indiqué lors de
ces réunions que nous allons bien sûr maintenir les PRAE et les ZIR, mais que nous allons
concentrer nos efforts sur leur commercialisation.
Évidemment, lorsque l'on est Maire de Balma, on n'a pas les mêmes problèmes de
commercialisation de ces Zones d'activités commerciales que dans d'autres territoires et le rôle
de la Région est précisément de veiller à l'équilibre entre tous les territoires.
Alors oui, notre priorité est de faire en sorte que le taux de commercialisation actuel de 50%
dans les PRAE, de 60% dans les ZIR, permette aux territoires pour lesquels les PRAE ont été
fléchés pour les dynamiser, pour les aider, pour inscrire de l'emploi en proximité, pour dynamiser
ces zones parce qu'il y a des gens que cela paupérise que d'aller trouver de l'emploi à 100
kilomètres de leur domicile, ou même à 20 kilomètres de leur domicile.
Et nous allons mettre tous nos efforts sur cela parce que justement, faire de l'évaluation, c'est
s'assurer que ce que nous avons mis en œuvre produise des effets, savoir les mesurer et se
consacrer au fait qu'ils produisent ces effets de manière favorable.
Vous auriez su cela si vous aviez pu partager nos réflexions à l'occasion des différentes CTAP
consacrées à l'action économique et à la CTAP conclusive présidée par Carole DELGA, bien
évidemment.
Il a été exprimé des inquiétudes sur la Cité des startups, dont vous craignez qu'elle soit
concurrente des Pépinières. Il est là peut-être nécessaire de préciser une chose : il y a d'une
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part les entreprises en création et y compris les entreprises en création qui sont innovantes, et
d'autre part les startups. Les entreprises en création ont toute leur place dans les Pépinières.
Les startups ont une définition singulière, en cela qu'elles proposent des modèles de rupture
avec les modèles de production actuels, des modèles de rupture avec les modèles actuels
d'organisation du travail et elles trouvent donc moins de ressources et de réponses financières
traditionnelles, encore moins qu'une entreprise qui veut se créer. Elles ont donc besoin d'un
accompagnement spécifique. Et parce que nous pensons qu'ici, ce territoire est favorable à ce
type d'innovations, à la fois technologiques, mais également sociales ou managériales, alors oui
nous voulons leur consacrer des lieux pour qu'elles prospèrent et cela ne se fera pas en
soustraction, mais en addition de ce qui peut exister par ailleurs et que nous continuerons à
soutenir.
Par contre, et je ne peux pas le laisser dire, certains d'entre vous ont insinué qu'il y avait deux
politiques. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il y aurait en ex Languedoc-Roussillon et en ex
Midi-Pyrénées tel ou tel atout. Moi ici, par la confiance de la Présidente DELGA, dans cette
Majorité, ma place est de soutenir la globalité du territoire d'Occitanie. Et lorsque vous indiquez
que de mon propre aveu -je vous cite-, il y aurait eu moins d'aides pour Languedoc-Roussillon,
vous mentez !
Ce que j'ai indiqué en Commission, c'est que le jour où vous avez soulevé cela, il y avait
effectivement des rapports qui relevaient de dispositifs propres à Languedoc-Roussillon et
propres à Midi-Pyrénées, et qu'il y avait ce jour-là plus de rapports de dispositifs de MidiPyrénées. C'est donc pour cela que je vous ai expliqué que, oui, les domiciliations des
entreprises correspondaient aux dispositifs en vigueur.
Et précisément, aujourd'hui, nous adoptons une stratégie et un budget qui posent le fait régional
parce qu'à partir de ce moment-là, ce sont des dispositifs uniques qui s'appliquent à l'ensemble
du territoire. Par contre, nous n'avons pas voulu de période blanche et de temps mort.
Alors oui, excusez-nous de vouloir concerter, de prendre le temps, de prendre l'attention, le
besoin des acteurs et de faire perdurer les dispositifs qui existent pour que personne ne souffre
du défaut d'attention que la Puissance publique doit leur apporter, parce que la "main invisible
du marché" ne permet pas de répondre de manière équitable et avec force, dans tous les
territoires, à toutes celles et ceux qui veulent créer.
Donc oui, nous faisons cela et aujourd'hui vous renoncez … (Protestations - Apartés)
Vous décidez que vous ne voulez pas donner une politique régionale à notre territoire, que vous
ne voulez pas proposer des dispositifs à l'ensemble de notre territoire régional. Ce n'est pas
pareil ! (Interventions hors micro - Inaudibles)
De la même manière, quand vous ignorez à ce point le lien entre la recherche et l'innovation en
indiquant qu'il y aurait trop de doctorants, cela ne fait que renforcer ma détermination à soutenir
la culture, l'enseignement supérieur, la formation, les transferts de technologies, à soutenir nos
sociétés d'accélération, les appels à projets de recherche collaborative, d'économie
154
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

collaborative, parce que c'est cela l'élévation de l'intelligence collective, de la compétitivité,
certes, mais au regard d'impératifs, de besoins de tout un territoire de transition économique,
énergétique et surtout de transition d'un monde qui change, qui évolue, pour lequel il faut que
l'on outille les hommes et les femmes de ces territoires-là, au lieu de leur dire : "repliez-vous,
fermez tout et tout ira mieux" … C'est une erreur ! Nous, nous sommes dans une région ouverte,
nous prenons conscience de cela et nous disons la vérité aux gens que nous voulons élever, au
lieu de les maintenir dans la crainte, la peur et les phantasmes que vous propagez.
(Applaudissements - Protestations)
Alors oui, nous avons mis en exergue un certain nombre de valeurs et je vous remercie d'avoir
été nombreux à l'avoir souligné.
Alors oui, je pense que cette politique est empreinte de modernité, d'audace, mais surtout
qu'elle est empreinte des réalités de ce qu'est notre région, parce que loin des discours
idéologiques, ce que nous faisons ici, c'est répondre aux besoins d'un territoire, notre territoire,
l'Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée. Aussi, des histoires toutes faites, qui sont portées
dans d'autres lieux, ne peuvent s'appliquer ici, parce qu'ici il y a des singularités, des disparités
et donc des réponses complexes à apporter.
C'est ce travail qui a pris du temps, c'est ce travail qui doit être consacré aujourd'hui.
Alors oui, il y a une phrase qui dit : "le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté" …
Chère Muriel, c'est de GRAMSCI ! Je crois en effet que la situation exige une forte volonté et
nous souhaitons tous ici la partager le plus largement possible, parce que ce sera la garantie de
notre plein succès au service de celles et ceux qui vivent en Occitanie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Madame la Vice-présidente.
Vous ont donc été distribués :
- l'amendement n°17 modifié, premier amendement de compromis présenté par des membres
du groupe Nouveau Monde en Commun et par le groupe SRC,
- et l'amendement n°18 modifié, deuxième amendement de compromis présenté par les groupes
SRC, PRG et Nouveau Monde en Commun.
Je vous propose de passer au vote de ces amendements.
Amendement n°17 modifié déposé par les groupes NMeC (19 élus) et SRC - Vote
Nous votons donc sur l'amendement n°17 modifié, amendement de compromis.
Le vote est ouvert ... Pardon Monsieur RIVENQ ?…

M. RIVENQ
Juste une petite explication de vote parce que c'est un amendement de compromis que
nous découvrons, qui pour moitié va selon nous dans le bon sens : le premier paragraphe nous
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paraît aller dans le bon sens puisque vous ouvrez sur le fait de créer potentiellement 5 000
emplois sur les bâtiments nucléaires, donc de sécuriser la filière nucléaire.
Mais dans le second paragraphe il semblerait que vous proposiez, dans le cadre de
l'engagement "Région à énergie positive", de couvrir 100% des besoins par les énergies
renouvelables, donc ce qui exclut le nucléaire, ce qui nous paraît être un peu excessif dans un
premier temps.
Donc pour cette raison malheureusement, nous voterons contre cet amendement de
compromis, à cause du second paragraphe ; le premier nous aurions pu le voter, le second non.

Mme LANGEVINE
Nous avons adopté, me semble-t-il le 28 novembre dernier, une délibération qui inscrit la
Région Occitanie dans une trajectoire de Région à énergie positive, dont je vous rappelle la
définition, qui est de couvrir la consommation énergétique par 100% de production d'énergies
renouvelables.

LA PRESIDENTE
Mais nous sommes là sur une vision à 2050.
M. RIVENQ
(Intervention hors micro - Inaudible).

LA PRESIDENTE
Vous voulez une suspension de séance pour en discuter ?... (Protestations) Comme
Monsieur RIVENQ continuait la discussion, je le proposais à Monsieur RIVENQ. (Apartés)

Mme LANGEVINE
C'est une trajectoire, c'est un cap, c'est aussi l'application de l'accord de Paris qui
engage notre pays. (Apartés)

LA PRESIDENTE
Mais je l'ai indiqué Monsieur PRADIÉ, puisque c'est un amendement qui est présenté
également par le groupe SRC ... Si Monsieur PRADIÉ, je l'ai dit deux fois, je pense que tout le
monde l'a entendu !
Je mets donc aux voix l'amendement de compromis.

M. REMISE
Madame la Présidente, excusez-moi …
LA PRESIDENTE
Oui, Monsieur REMISE …
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M. REMISE
Ce n'est pas très clair. C'est un amendement de l'Exécutif suite à un accord ou un
amendement du SRC ? Comme ce n'est pas précisé non plus sur l'en-tête de l'amendement, ce
n'est pas hyper clair …

LA PRESIDENTE
C'est un amendement de compromis de deux groupes.
M. REMISE
Mais alors, je ne suis pas sûr que vis-à-vis du Règlement ce soit ...

M. ONESTA
Le Règlement, que vous connaissez par cœur bien évidemment, Monsieur REMISE, dit
dans son article 14 : "Tout élu/e peut proposer et défendre en séance un sous amendement
modificatif d'un amendement déposé, mais ce sous amendement, pour être recevable, doit être
soit accepté par l'auteur/e de l'amendement en objet, soit fait sien par la Présidente du Conseil
régional".
Donc là, en l'occurrence, Madame DELGA le reprend et l'alinéa précédent dit : "La Présidente
du Conseil régional peut à tout moment -y compris durant la séance plénière- déposer un
amendement, proposer un regroupement d'amendements en suggérant un amendement de
compromis, ou proposer une modification d'amendement, sans pour autant pouvoir contraindre
le ou les auteurs des amendements concernés à les retirer ou à les modifier".
Cela ne peut être mis en séance qu'avec l'accord de la Présidente, ce n'est pas pour autant un
amendement rédigé par la Présidente, mais si elle l'accepte, on peut considérer qu'elle le trouve
acceptable.

LA PRESIDENTE
Donc je résume : c'est un amendement qui, comme je l'ai indiqué, m'est présenté par
des membres du groupe Nouveau Monde en Commun et par le groupe SRC, et que j'accepte de
soumettre au vote. En fait, l'amendement n°17 est retiré et nous votons sur l'amendement n°17
modifié. C'est bien clair pour tout le monde ?... Très bien ! Je vous remercie.
Je mets donc aux voix l'amendement n°17 modifié, amendement de compromis.
Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Tout le monde a-t-il voté ? Le vote est clos. Résultat (156 votants) :
- Pour : 71 voix,
- Contre : 71 voix,
- Abstention : 14 voix.
Égalité … (Exclamations) Mais ma voix est prépondérante et j'ai voté pour ! Il est donc adopté.
(Applaudissements)
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M. CRENNE
Excusez-moi, pourrait-on revoir le graphique s'il vous plaît ?
LA PRESIDENTE
71 pour, 71 contre et 14 abstentions. Quel est le problème ?
M. CRENNE
Il n'y a pas de problème, c'était juste pour voir. Merci.
LA PRESIDENTE
Bien sûr Monsieur CRENNE, c'était pour prendre en photo … Voilà !
 Décompte définitif des voix après demandes de correction de votes (158 votants) :
o

Pour : 73 voix (SRC : 49, PRG : 5 -ORCIBAL, NOVARETTI, PERALDI, BRUTUS,
LOPEZ-, NMeC : 19),

o

Contre : 72 voix (SRC : 1 -COTELLE-, NMeC : 6 -VESENTINI, REGOURD,
PIQUÉ, GIBELIN, CASES, COSSANGE- FN : 40, UEDC : 25, NI : 1),

o

Abstention : 13 voix (PRG : 12, NMeC : 1 -GUINLE-)

Amendement n°18 modifié déposé par les groupes SRC, NMeC, ERG - Vote
LA PRESIDENTE
Nous passons à l'amendement n°18 modifié, pour la gestion publique durable de l'eau.
Amendement de compromis présenté par les groupes SRC, Nouveau Monde en Commun et
Radicaux de Gauche, et que j'ai accepté.
Je soumets donc au vote l'amendement n°18 modifié. Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (155 votants) :
- Pour : 113 voix (SRC : 47, PRG : 17, NMeC : 25, UEDC : 24),
- Contre : 41 voix (SRC : 1 -MEUNIER-, FN : 40),
- Abstention : 1 voix (NMeC : 1 -COSSANGE-).
L'amendement n°18 modifié est adopté.
Nous passons à présent au vote sur le Rapport 03.
Le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (155 votants) :
- Pour : 85 voix (SRC : 48, PRG : 17, NMeC : 19, NI : 1),
- Contre : 40 voix (FN : 40),
- Abstention : 30 voix (NMeC : 5 -SERIEYS, SELLIN, RESSIGUIER, HOANG NGOC, MARTIN-,
UEDC : 25).
Le rapport (2017/AP-FEVR/03) est adopté, je vous en remercie.
Nous passons maintenant aux Points d'actualité.
Le premier point d'actualité, proposé par le groupe Nouveau Monde en Commun, est présenté
par Madame GENOLHER ...
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Point d'actualité n°1 - Groupe NMeC : la proposition de réforme du code minier et son
impact sur notre Région
Mme GENOLHER
Madame la Présidente,
Alors que plusieurs territoires prennent la mesure des enjeux environnementaux, d'autres
peinent à enfin lancer une réforme du code minier.
Alors que notre Région fait le choix de la transition énergétique en lançant sa démarche de
région à énergie positive, elle reste tout de même soumise au risque de décisions à contrecourant de l'urgence climatique.
Après de longues heures de débat, les députés ont adopté le 25 janvier dernier la proposition de
loi visant à adapter le code minier au Droit de l'environnement.
Cette réforme, attendue et annoncée depuis plus de cinq ans, est tout en contraste.
En effet, si certaines améliorations ont pu être adoptées, les problématiques centrales du code
minier n'ont pas été résolues. De plus, cette réforme arrive très tard et risque de ne pas aboutir,
la session parlementaire se clôturant dans moins d'un mois.
Tout d'abord, c'est après deux jours de débat qu'une des dispositions les plus attendues a été
votée : l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation des "hydrocarbures non conventionnels",
quelle que soit la technique utilisée.
On pourrait donc se réjouir de cette avancée, mais ce serait oublier que cette interdiction ne
porte en réalité que sur les gaz et huile de schiste, en excluant les autres hydrocarbures non
conventionnels comme les gaz de couche dont l'impact environnemental et climatique est
pourtant tout aussi important. Le gaz de couche de charbon n'est pas une énergie verte car,
comme son voisin le gaz de schiste, l'extraction nécessite l'utilisation de techniques, quel que
soit leur nom, nécessitant de fracturer, stimuler, acidifier ou encore de fissurer la roche-mère et
ayant pour conséquence de porter atteinte à son intégrité.
Un amendement rejeté prévoyait l'arrêt de toute exploration et exploitation d'énergies fossiles à
l'horizon 2030, ainsi que la possibilité de fixer un plafond en termes de nombre de permis
délivrés, pour limiter le recours aux hydrocarbures. Le remplacement de ce plafond par la
fixation d'un "objectif de délivrance de titres miniers" provoque l'effet inverse, c'est-à-dire
promouvoir l'octroi de davantage de permis et non une réduction du recours aux énergies
fossiles.
De plus, le "droit de suite" n'a pas été remis en cause. Cela signifie que les entreprises
disposant d'un permis d'exploration maintiendront donc leur droit quasi automatique à un permis
d'exploitation et nous avons le cas dans la région Occitanie.
Enfin, la consultation du public, un des problèmes principaux à l'origine de la réforme du code
minier qui aurait dû être accentuée, rendue plus lisible et transparente, n'est en fait, dans la
proposition, restée que facultative et non contraignante. En l'absence de celle-ci, les demandes
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de permis d'exploration ne seront toujours soumises qu'à une simple consultation électronique
et non systématiquement à une enquête publique.
Le vote de cette réforme du code minier laisse donc un goût amer, aucun changement en
profondeur n'a été adopté. Cette réforme passe à côté des principaux défis et en particulier ceux
découlant des engagements de l'Accord de Paris et de la loi sur la transition énergétique.
Enfin, comme l'ensemble des collectifs et diverses associations se battant depuis de
nombreuses années, notre groupe craint que la procédure de réforme du code minier n'aille pas
à son terme, vu les échéances électorales se profilant dans un horizon proche.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Je propose à Fabrice VERDIER de bien vouloir répondre sur ce sujet
qu'il suit particulièrement.

M. VERDIER
Notre collègue Aurélie GENOLHER dresse un tableau très, très sombre de la réforme du
code minier. J'en suis un peu étonné, parce que si je peux lui accorder une critique que je
partage, à savoir que cela arrive un peu tard, mais parfois les parlementaires gagnent des
batailles trop tard, nous l'avons gagnée, je crois que l'on doit s'en réjouir et vous le devez aussi
aux parlementaires de la région Occitanie qui se sont mobilisés pour qu'enfin on réforme le code
minier qui datait de 1810.
Le seul enjeu aujourd'hui, Aurélie et chers collègues, c'est simplement d'arriver à convaincre les
sénateurs et je pense que s'il y a un vœu à faire, c'est de s'adresser aux sénateurs que nous
connaissons pour qu'ils fassent en sorte que ce code minier soit inscrit à l'ordre du jour du
Sénat, que l'on puisse le voter rapidement en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale et
qu'enfin, notamment les hydrocarbures non conventionnels soient interdits.
Par contre, désolé, mais il y a un certain nombre de contre-vérités dans ce qui a été dénoncé
parce que ce code minier évolue dans le bon sens et nous avons travaillé à l'améliorer avec
ceux que vous avez nommés à juste titre les "lanceurs d'alerte", ceux qui ont contribué à lutter
contre les gaz de schiste par exemple.
Ainsi, par exemple, la participation du public est renforcée, le droit de saisine citoyen est mis en
place : sur un périmètre concerné par un permis, si 30% des citoyens saisissent le Préfet, ils
peuvent participer et lancer une enquête publique.
Par ailleurs, vous avez oublié de mentionner que cette réforme du code minier intègre
l'intégralité du code de l'environnement, elle prend en compte les objectifs fixés par la COP 21.
C'est donc une vraie avancée, qui est d'ailleurs reconnue par ceux qui ont participé aux
auditions, je pense aux lanceurs d'alerte que j'évoquais et qui a été votée par l'ensemble de la
Majorité et par certains parlementaires Républicains, parce que c'est une vraie bonne réforme
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du code minier qui traite toute la question : le code de l'environnement est pris en compte, de
même que la question de l'après-mine qui est très importante et sur nos territoires c'est un vrai
sujet, tu le sais Aurélie dans les Cévennes. Enfin, elle permet une vraie participation du public,
davantage de transparence puisqu'un registre national permettra de regarder les permis en
cours et les enquêtes en cours, l'enquête publique sera beaucoup plus importante et un
groupement participatif pourra également être mis en place.
Désormais, le code minier permettra l'exploitation minière, parce qu'il y a évidemment d'autres
minerais et ressources que les gaz de schiste, il interdit les gaz de schiste.
Je crois donc que s'il faut se mobiliser aujourd'hui, ce n'est pas pour critiquer ce qui a été fait,
parce que c'est une vraie bonne avancée, mais plutôt pour que le Sénat vote dans les mêmes
termes cette loi importante.

LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Le point d'actualité n°2 proposé par le groupe NMeC, relatif à la grippe aviaire, est présenté par
Yolande GUINLE ...

Point d'actualité n°2 - Groupe NMeC : la grippe aviaire
Mme GUINLE
Merci Madame la Présidente.
Effectivement, notre groupe souhaite également intervenir sur la grippe aviaire.
Notre région produit plus de 20% des palmipèdes gras et du foie gras national.
L'élevage de volailles a dégagé un chiffre d'affaires de 240 M€ en 2014.
Plus de 30% des exploitations détenant des volailles se situent dans le Gers.
La filière est fortement industrialisée, avec une optimisation financière effrénée ; les élevages
fermiers peuvent recevoir jusqu'à 16 000 poussins et les industriels 100 000 !
L'an passé, notre Région a débloqué des fonds pour venir en aide à la filière, cette année nous
devons réitérer l'opération pour la soutenir à nouveau.
Nationalement, selon le CIFOG, la facture serait déjà de 200 M€, après les 300 M€ de l'année
dernière. Sans rentrer dans les détails des mécanismes d'aides, nous pouvons constater que
celles-ci vont plus facilement aux grands groupes industriels.
Nous remarquons que les différentes normes applicables à la chaîne de production édictées par
Bruxelles favorisent l'élevage intensif et fragilisent les élevages à dimension humaine.
Le nouvel épisode d'épidémie que traverse la profession nous pose d'énormes interrogations.
Nous ne pourrons pas ad vitam aeternam injecter de l'argent public sans faire un audit complet
de la filière. Il semble que la structuration industrielle ne soit pas la meilleure réponse pour faire
face aux attaques du virus. Elle paraît au contraire être un vecteur important de l'accélération de
la propagation. La logique de rentabilité, la concentration de volatiles toujours plus
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exponentielle, mais surtout le fractionnement du procès d'élevage augmentent les déplacements
des bêtes. Ils démultiplient les risques d'épizootie. La segmentation de la production et les effets
économiques du vide sanitaire ont obligé les éleveurs industriels à se fournir en poussins dans
des pays tiers comme la Hongrie. Ce pays est infesté par le virus.
Il faut savoir qu'il n'existe pas de foyer de grippe entre la Hongrie et la France. Cela étaye la
thèse selon laquelle le transport peut être un facteur déterminant dans la propagation du virus.
Il est temps que nous ayons un débat sur le sujet. La filière pèse 2 milliards de chiffre d'affaires
et emploie près de 100 000 personnes. Les enjeux sont considérables et nous restons
persuadés que le système de production porte en lui-même les germes de sa disparition.
Nous devons nous projeter dans la pérennité de la production et utiliser tous les leviers
nécessaires à une réorientation de la filière. Celle-ci devra s'articuler entre les différents
acteurs : les paysans, les industriels, les salariés.
Nous devons explorer toutes les pistes ... (Marteau) et activer les connexions entre gestion des
territoires agricoles et formation des femmes et des hommes.
Merci.

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur LABARTHE, si vous voulez bien apporter des éléments
d'information ...

M. LABARTHE
Oui quelques-uns, Madame la Présidente, à propos de tout le travail qui a pu être réalisé
par rapport à ces crises successives, bien qu'en fait nous n'ayons pas affaire au même virus,
puisque l'an dernier il s'agissait du H5N1 et cette année du H5N8. Preuve d'ailleurs que les
mesures mises en place ont relativement bien fonctionné, si ce n'est quelques difficultés que
nous constatons cette année, notamment en termes de migration du virus car a priori, s'il y a
des oiseaux migrateurs, il y aurait aussi des "camions migrateurs", puisque la propagation de ce
virus aurait à voir avec le transport des animaux.
Donc j'entends les sujets concernant la remise en question de l'organisation de la filière longue,
je pense que la profession en a parfaitement pris conscience.
Nous avons pu constater aussi, par rapport aux mesures qui ont été mises en place l'an dernier,
que malheureusement deux maillons ont échappé aux formations, c'est très clair : aucune
formation n'a été délivrée sur le sujet du transport, mais également

sur la question des

attrapeurs, puisqu'il y a des équipes qui attrapent les volatiles avant de les mettre en cage pour
les transporter en suivant. Nous avons donc bien vu que c'était là le maillon faible et des
mesures ont été mises en place cette année par rapport à cela.
Je crois effectivement qu'il y a aussi un travail de recherche qui doit être mené sur le matériel de
contention et de transport par rapport à ces animaux.
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Mais au-delà de cela, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives parce que l'on se rend
compte que des pays du nord sont également touchés, des pays qui n'ont pas recours aux
mêmes techniques que le sud-ouest de la France, à savoir des élevages qui se trouvent dehors.
Les autorités sanitaires sont donc en train d'analyser toutes les situations pour permettre
effectivement, non pas d'éradiquer le virus parce que cela paraît très compliqué, mais dans tous
les cas de figure de pouvoir le limiter à ses plus simples effets.
Donc la Région a répondu présente l'an passé, nous sommes toujours dans ces mesures
puisqu'en termes de biosécurité, beaucoup d'investissements vont se dérouler sur l'année 2017,
mais je pense qu'il faut être tout à fait lucide par rapport à cette crise qui reviendra très
certainement régulièrement à chaque migration et qu'il faut savoir contenir, de mon point de vue,
à travers des mesures de biosécurité qui devront être de plus en plus drastiques.
J'appelle de mes vœux également que la réorganisation de la filière longue puisse se mettre en
place. Lorsque l'on peut éviter de transporter des animaux sur 200 ou 300 kilomètres, il faudra le
faire, ce sera beaucoup plus vertueux pour tous, mais je pense qu'il faut prendre la mesure de
ce phénomène qui, cette année, touche plusieurs pays européens. Sachez que plusieurs pays
ont abattu plus de 3 millions de volatiles à l'heure où nous parlons, qu'ils n'ont d'ailleurs pas
réussi à contenir le phénomène, alors qu'en France j'espère que l'on va réussir à le contenir
dans les semaines à venir, bien que l'on n'ait pas encore réussi à le faire à cette heure-ci.
Donc voilà ce qui peut être dit, mais la Région a quand même mis, face à cette situation, un plan
qui se déroule, qui satisfait également les éleveurs et l'ensemble de la filière ; pour me rendre
régulièrement sur les réunions nationales à Paris, j'ai pu le mesurer.
Il n'y a pas de demandes particulières qui puissent être faites, ni à la Région, ni à l'État
d'ailleurs, parce que les mesures d'accompagnement sont à la hauteur des enjeux, il s'agit
simplement de trouver les bonnes techniques pour limiter les effets de cette crise et notamment
les déplacements et la propagation de ce virus.
Voilà ce qui peut être dit aujourd'hui, Madame la Présidente.

LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Le point d'actualité n°3, proposé par le groupe UEDC et présenté par Monsieur BRIAND, porte
sur la problématique du retard des trains dans notre région.

Point d'actualité n°3 - Groupe UEDC : la problématique du retard des trains en région
Occitanie
M. BRIAND
Mes chers collègues, il ne s'agit pas, vous vous en doutez très certainement, de
considérer que l'Exécutif régional serait responsable de la situation qui vient d'être révélée par la
publication des données sur la régularité des TER, puisque l'exploitant est bien la SNCF.
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Il n'en demeure pas moins, et certains d'entre vous ont pu le lire dans la presse, que les
données disponibles sur l'Open Data de la SNCF, avec beaucoup d'informations très
intéressantes, démontrent que les deux ex-régions -puisque c'est en fonction des ex-régions
que les données sont disponibles- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées figurent, de toutes
les régions de France, parmi celles où le taux de régularité est le plus faible.
Et à vrai dire, quand on regarde en détail les éléments, on se rend compte effectivement qu'en
Alsace,

Auvergne,

Basse-Normandie,

Bretagne,

Centre,

Champagne-Ardenne,

Haute-

Normandie, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, les résultats sont très sensiblement
supérieurs en termes de régularité.
Ce ne sont pas seulement les mouvements de grève qui peuvent expliquer cela puisque ce sont
le plus souvent des mouvements de grève nationaux et qu'ils ne peuvent donc, en eux-mêmes,
justifier ce décrochage des deux régions de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Alors, face à cela, il est nécessaire de faire pression sur la SNCF pour que, dans les conditions
qu'il leur appartient effectivement de définir, la régularité des TER soit mieux prise en compte,
mieux assurée. Et alors que votre prédécesseur avait, avec des coups de menton, menacé de
suspendre les paiements à la SNCF, nous considérons qu'il est nécessaire de revoir les
modalités de sanctions financières dans les conventions, mais de les revoir de façon réelle.
J'avais eu l'occasion d'intervenir là-dessus, les taux d'objectifs sont trop faibles, les sanctions
beaucoup trop faibles par rapport aux désordres que cela provoque et notamment pour les
usagers.

LA PRESIDENTE
Monsieur le Vice-président GIBELIN va vous apporter une information complète, mais
c'est vrai que l'infographie qui a été donnée démontrait que plus on allait vers le sud, plus les
taux de ponctualité étaient bas et nous avions en effet, sur nos deux régions, des taux de
manque de ponctualité vraiment très importants ; la région PACA étant encore plus mal lotie que
nous, mais on ne peut pas se satisfaire d'être avant-dernier sur la régularité.
C'est pourquoi, dans le cadre de la renégociation de la convention SNCF, Jean-Luc GIBELIN va
vous expliquer les premiers éléments sur lesquels il travaille, avec en effet des sanctions
financières bien plus élevées.
Néanmoins, par rapport à la convention actuelle, que nous avons prolongée de 6 mois pour
finaliser la nouvelle convention que nous allons signer à l'été 2017, nous l'avons prolongée sans
compensation financière de par la dégradation du service et donc nous n'avons pas eu de
complément à donner à la SNCF. En fait, nous avions à donner un complément mais avec les
pénalités de retard, cela nous a permis de la prolonger … (Apartés) Non, je vous assure, il y a
une demie année supplémentaire sans contrepartie financière, donc c'est quand même assez
significatif sur les retards de l'année 2016.
Mais Jean-Luc GIBELIN va vous donner plus de précisions ...
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M. GIBELIN
Merci Madame la Présidente.
Quelques éléments, auxquels vous avez fait allusion à juste titre, à la fois par rapport à la
situation des retards telle qu'elle est aujourd'hui au plan national, avec y compris la situation de
la région PACA, mais aussi celle de nos deux anciennes régions.
Juste quelques éléments d'explication, tout de même, avant d'en arriver aux décisions prises.
D'abord sur le secteur Midi-Pyrénées, les principales causes de retards sont classées en trois
grandes familles :
- la première, c'est celle de l'activité TER avec le manque de ressources en agents de conduite,
qui est annoncé par la SNCF comme étant l'une des raisons de ces retards et de ces difficultés,
en sachant que sur cet aspect, et c'est vrai pour nos deux anciennes régions, nous avons à de
trop nombreux moments -à notre sentiment mais c'est la réalité de ces périodes-là- servi de
réservoir dans l'organisation de la SNCF pour déplacer des agents de conduite de nos régions
vers d'autres régions, ce qui a en partie amené un certain nombre de ces difficultés.
C'est aussi en partie la question du manque de ressources en agents au plan national que le
Président PEPY s'est engagé à modifier avec une démarche de recrutements, mais qui
nécessite un temps de formation ;
- la deuxième cause est liée à la question de l'infrastructure, qui est certes moins importante
maintenant sur la partie Midi-Pyrénées, en particulier grâce au bénéfice du Plan rail des deux
derniers mandats, mais qui reste sur un certain nombre d'aspects ;
- et puis, il y a ce qu'ils appellent les causes externes, qui sont en augmentation et nous savons,
les uns et les autres, qu'il y a sur l'ensemble du territoire des causes externes qui sont tout à fait
significatives.
Sur la partie Languedoc-Roussillon, on est aussi sur une situation assez péjorative en termes de
résultats, en particulier sur la question du caractère très dense, notamment du réseau du littoral.
C'est évident que sur cet aspect il y a besoin d'avoir des actions importantes et en particulier le
contournement de Nîmes et de Montpellier va aider à soulager une partie de la saturation ; il ne
va évidemment pas tout régler mais il va en soulager une partie.
Il est évident que ces éléments multifactoriels d'explication de ces retards amènent à ce qu'il y
ait aussi, du coup, des actions multifactorielles. La Présidente vient d'indiquer un certain nombre
d'aspects, en particulier sur les pénalités. Sachez que pour ce qui est de l'année 2016 ces
éléments ont été pris en compte dans le cadre de la prolongation des deux conventions et que
cela fait partie des éléments très forts d'exigences dans le cadre de la négociation de la nouvelle
convention avec, de notre part, des exigences à la fois en termes de niveau des sanctions, mais
aussi en termes de réactivité de la mise en œuvre de ces sanctions. Je pense que c'est un
élément tout à fait important à positionner.
Il y a aussi notre exigence, vis-à-vis de SNCF Réseau, d'être réactifs par rapport à la
maintenance d'un certain nombre de lignes et pas plus tard qu'hier, dans le cadre du groupe de
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travail de Régions de France, j'ai participé à une rencontre avec le Président de SNCF Réseau
et nous avons pu lui confirmer notre exigence qu'il y ait aussi des moyens mis sur notre région.
Et puis, permettez-moi d'insister sur un aspect : avoir des exigences vis-à-vis de l'opérateur
SNCF, c'est évidemment indispensable et nous en avons de manière très importante, mais il me
semble qu'il n'est sans doute pas opportun de fragiliser cet opérateur en parlant de mise en
concurrence alors que, dans le même temps, nous tenons à ce qu'il puisse améliorer son
activité et c'est donc aussi le message que nous avons transmis dans le cadre de la négociation,
en disant que nous souhaitions qu'il n'y ait qu'un seul opérateur mais que, par contre, cela
amenait un niveau d'exigence que la Présidente vient de rappeler.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Deuxième point d'actualité du groupe UEDC sur le dialogue social. Monsieur RIVENQ …

Point d'actualité n°4 - Groupe UEDC : le dialogue social au sein de notre Collectivité
M. RIVENQ
Je vous remercie Madame la Présidente.
C'est vrai que depuis ce matin, voilà presque 8 heures que nous sommes en séance, nous
avons pris de grandes décisions, notamment voté un budget de plus de 3 milliards d'euros, voté
des Schémas, un SRDEII, un SRADDET et effectivement, toutes ces politiques publiques
décidées par la Région, il faut les mettre en œuvre.
Pour les mettre en œuvre, nous devons compter -et j'espère que nous comptons- sur les
nombreux collaborateurs de la Région, qu'ils soient directeurs, cadres ou agents de la Région et
je crois qu'un certain nombre d'intervenants ce matin ont loué à juste titre le travail des
fonctionnaires régionaux. Je suis l'un des grands défenseurs des fonctionnaires régionaux en
dirigeant moi-même, dans ma fonction professionnelle, un certain nombre.
Or, à chaque fois que j'ai l'occasion de venir à Toulouse, je me fais généralement -comme mes
collègues- attraper par certains représentants syndicaux qui nous font part de problèmes qu'il y
aurait en matière de dialogue social, peut-être dus à la fusion, qui certes prend du temps et dont
nous aurons l'occasion de parler dans la mission d'information.
Je souhaiterais donc savoir, et les élus de mon groupe également, où vous en êtes puisque j'ai
cru comprendre qu'une réunion syndicale s'était tenue où, pour la première fois, les
organisations syndicales -à part une m'a-t-on dit-, auraient quitté cette réunion.
Donc le dialogue social est compliqué, c'est vrai que les finances sont tendues, nous le savons.
Pour autant, étant un ardent défenseur du bien-être au travail, notamment dans la fonction
publique, je souhaiterais savoir aujourd'hui où nous en sommes de ce dialogue social et quelles
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sont les perspectives pour les nombreux agents de nos Collectivités qui attendent des réponses
concrètes pour les prochaines années.
Je vous remercie.

LA PRESIDENTE
Merci Monsieur RIVENQ.
Si vous êtes attaché aux conditions du bien-être salarial, c'est dommage que vous n'ayez pas
voté au moins le chapitre sur les mesures d'administration générale où nous avions quand
même un effort conséquent sur la revalorisation du régime indemnitaire.
Claire FITA va vous donner le détail du dialogue social qui se passe dans un climat
respectueux. Il y a eu une prise de position de la plupart des syndicats dans un contexte
d'approche électorale. Je les reçois la semaine prochaine et, comme je m'y suis engagée, je
recevrai les syndicats tous les ans.
Je rappellerai tout de même tous les efforts qui ont été faits sur le régime indemnitaire, les
groupes de travail qui ont déjà été mis en œuvre depuis les élections professionnelles du mois
de novembre. Je peux donc entendre certaines impatiences, mais avec le calendrier de fusion,
avec les dates des élections professionnelles sur la fin de l'année 2016, je pense que l'ensemble
de la Direction générale et des élus ont fait preuve d'écoute et de prise en compte des
demandes.
Mais je laisse Claire FITA, qui préside de nombreuses instances du personnel, vous donner plus
d'éléments détaillés.

Mme FITA
Merci beaucoup Madame la Présidente.
Je dirai tout d'abord que notre Collectivité, la Direction générale et la Direction des ressources
humaines sont extrêmement concentrées sur cette mission qu'est le dialogue social.
Ce travail a commencé dès janvier 2016, en sachant même que durant l'année 2015 un gros
travail de diagnostic avait déjà été fait. Donc dès janvier 2016, divers chantiers prioritaires ont
été définis sur : l'organisation, l'évaluation, le régime indemnitaire, la mobilité des agents
régionaux des lycées, les déplacements, l'action sociale, le temps de travail, les procédures et
les critères d'avancement, et bien sûr un échelonnement de travail sur ces chantiers prioritaires
a été effectué.
Dès février 2016, Madame la Présidente a rencontré, avec le Directeur Général des Services,
l'ensemble des organisations syndicales pour évoquer notamment ces chantiers prioritaires.
Dans ce cadre, les Services de l'administration, Direction générale et DRH, ont organisé plus de
21 réunions de travail avec les organisations syndicales, bien sûr pour parler de l'organisation
des services, mais aussi de l'évaluation des agents, de l'ajustement du régime indemnitaire qui
est un travail de longue haleine, qui a déjà commencé et qui va se poursuivre cette année, des
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déplacements -parce que cela fait effectivement partie des impacts de la fusion-, du transfert
d'agents dans le cadre des transferts de compétences et des élections professionnelles.
Le Comité technique s'est réuni à 5 reprises en 2016. Il a notamment été sollicité sur le
calendrier, les principes et la méthode d'organisation, le règlement des déplacements et
l'organisation des services.
Sur l'organisation des services, c'est vrai que nous l'avons déjà évoquée, mais la feuille de route
de Madame la Présidente était claire : un équilibre entre les sites de Toulouse et Montpellier,
pas de mobilité géographique forcée, un accompagnement de l'ensemble des agents par des
dispositifs d'accompagnement individuel et la mobilisation des DRH.
Je tenais à souligner qu'à l'occasion de nos CTP, qui se sont concentrés sur la réorganisation
des services, l'ensemble des Directeurs, avec leurs Directeurs délégués, sont venus présenter
leurs Directions, leurs propositions de réorganisation pour qu'il y ait véritablement un dialogue
entre les organisations syndicales, les Directeurs et la façon dont ils concevaient leur mission
dans cette réorganisation.
Le CHSCT s'est réuni à 3 reprises pour parler déplacements, mais aussi prévention des risques
psychosociaux.
Madame la Présidente l'a rappelé, les élections professionnelles se sont tenues le 18 octobre
2016 et si, en effet, il y a eu une réunion où l'on a entendu l'émoi des partenaires sociaux, il tient
beaucoup plus à la méthode de travail que véritablement au dialogue social ; vous l'entendez au
nombre des réunions, aux documents qui en sont sortis et aux résultats que nous avons
obtenus, ne serait-ce que sur la présentation de la réorganisation.
Donc le dialogue social a lieu, il avance, mais bien entendu qu'il y a des inquiétudes, toute
réorganisation en génère et c'est bien normal.
Madame la Présidente va recevoir à nouveau les organisations syndicales le 10 février prochain
pour ré-évoquer l'avancement des chantiers prioritaires et nous retrouverons en 2017 le temps
de travail, l'action sociale, le régime indemnitaire, l'avancement, toujours dans une méthodologie
avec encore plus de discussion, encore plus de collaboration et la volonté d'intensifier ce
dialogue social.
Ce dialogue social, nous avons voulu aussi l'amplifier par la revalorisation des droits syndicaux
que nous avons accordés aux partenaires sociaux, parce que nous avons conscience que le
nombre de chantiers est très important, il y a donc plus de temps consacré à ce dialogue social.
Enfin, je me joins à la Présidente pour regretter que vous n'ayez pas voté ce budget, pour nous
donner peut-être encore plus de sérénité dans le cadre des travaux sensibles de ce dialogue
social, budget qui augmentait de manière significative les frais de personnel sur le régime
indemnitaire, puisque l'harmonisation fait partie des chantiers.
Merci.
(Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Le 5

ème

point d'actualité sur la grippe aviaire est présenté par le groupe Front National.

Madame JAMET ?...

M. YELMA
Madame la Présidente, j'ai été expatrié, je suis là, en face de vous …
LA PRESIDENTE
Pardon, Monsieur YELMA …

Point d'actualité n°5 - Groupe FN-RBM : la grippe aviaire
M. YELMA
Voilà, on m'a un peu expatrié du groupe !
Madame la Présidente,
Pour mémoire, notre région Occitanie est la 2ème région agricole française avec plus de 78 000
exploitations recensées en 2010. Comme dans le reste de la France, plus de la moitié des
exploitations a disparu en 30 ans. Selon les chiffres de la Chambre d'agriculture d'Occitanie, 5
exploitations agricoles disparaissent chaque jour dans la région.
Les agriculteurs et plus particulièrement les éleveurs font face à de multiples difficultés.
En dehors du contexte économique, de la concurrence déloyale ou de la pression administrative
et normative, la crise de la grippe aviaire de l'an dernier leur a fait beaucoup de mal, ce n'est
pourtant pas fini ... Malheureusement, la grippe aviaire a encore frappé dans le Sud-ouest, ce
qui a conduit à un abattage massif de palmipèdes, étendu à 337 communes.
Cette filière, par sa qualité et sa valeur ajoutée, pèse dans l'économie agroalimentaire,
particulièrement dans le Gers qui me tient à cœur. Il est à rappeler que le département du Gers
possède 41% des exploitations ayant des palmipèdes.
Les éleveurs estiment la perte à 120 M€ et les trésoreries des exploitations ont déjà été mises à
rude épreuve durant la première crise qui, à ce jour, n'a été indemnisée dans le meilleur des cas
qu'à hauteur de 70%.
De plus, la mise en application des mesures de biosécurité a engendré des dépenses
importantes qui ont affaibli une fois de plus la stabilité des exploitations.
N'oublions pas que cette crise touche aussi ceux qui ont des animaux élevés pour la viande
dans les zones fermées, sans compter les poulets et pintades soumis à des restrictions, ou
encore le reste de la filière : couvoirs, attrapeurs, vaccinateurs, abattoirs et commerçants.
Dans un contexte extrêmement anxiogène, cette crise sans précédent doit être traitée avec
rapidité et justesse si l'on veut absolument éviter les drames qui, je vous le rappelle, conduisent
en France au suicide d'un agriculteur tous les deux jours.
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La pression financière est considérable, les dettes pèsent lourdement sur les entreprises, le
quotidien est décrit par les agriculteurs comme intenable, entre les appels des créances et la
difficulté à faire vivre sa propre famille.
En conséquence Madame la Présidente, il est important, sans polémiquer, de rassurer nos
agriculteurs qui sont nombreux à nous regarder aujourd'hui.
De nombreuses annonces ont été faites aux médias, mais serons-nous capables de les
réaliser ?
La Région est-elle en mesure de faire l'avance immédiatement des indemnisations pour la
filière, en attendant l'aide de l'État ?
La Région a-t-elle les moyens et est-elle en mesure d'obtenir des banques des prêts-relais sans
taux d'intérêt pour les exploitants qui subissent des problèmes de trésorerie ?
La Région pourra-t-elle financer en partie, une nouvelle fois, le renforcement des mesures de
biosécurité qui seront imposées aux exploitants suite à cette deuxième crise ?
La Région prévoit-elle un dispositif pour indemniser les éleveurs qui ont dû garder plus de 80
jours les prêts-à-gaver, ce qui a entraîné des dépenses supplémentaires en alimentation ?
La Région va-t-elle mener une action pour que le reliquat des indemnisations -30% de la
première crise- soit versé immédiatement ?
Enfin, la Région peut-elle avoir une action en matière d'accompagnement psychologique des
sinistrés ?
Voilà, Madame la Présidente, les interrogations de la filière, sans compter que beaucoup
d'agriculteurs attendent encore les aides au bio de 2015 et 2016, aides dont les délais de
versement sont tout simplement inadmissibles.
Je vous remercie Madame la Présidente.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Vous demandez quand même à la Région de prendre des mesures qui ne sont pas de
son niveau de compétence, qui sont du niveau de l'État.
Pour ce qui est de la Région, nous avions voté en 2016 un plan global d'aide sur l'influenza
aviaire de 4,5 M€, dont 3 M€ pour l'investissement.
En décision modificative de novembre, que je crois vous n'avez pas votée, nous avons rajouté 1
M€ sur l'aide à l'investissement.
Cette année, sur l'aide à l'investissement, c'est-à-dire le financement des mesures de
biosécurité, ce n'est donc pas 4 M€ sur 2016, mais 5 M€ que nous mettons en œuvre.
Nous avons également mis en place un système de formation pour permettre, lors des vides
sanitaires, d'avoir une meilleure prise en compte des techniques liées à la biosécurité et nous
avons aussi financé, avec la Région Nouvelle Aquitaine, une campagne de promotion.
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La Région met donc en œuvre les moyens pour pouvoir répondre dans des délais très rapides
et, je vous le confirme, la Région n'a pas de problème de trésorerie pour verser ces aides quand
ce sont des crédits Région. Il n'y a donc pas de retard de versement de la Région sur ces
crédits, ni pour l'influenza aviaire, ni pour le bio.
Concernant le bio, comme cela a été rappelé par mon Vice-président et par moi-même à
certaines organisations syndicales, qui là ont tenu des propos, soit inexacts, soit mensongers,
ce sont des crédits qui sont délégués par l'État selon une procédure que vous connaissez, la
procédure Osiris, qui est également une responsabilité État. Donc si la Région ne verse pas ces
subventions, c'est bien parce que les dispositifs nationaux ne sont pas mis en en place.
Mais nous avons bien, je vous le confirme Monsieur YELMA, la volonté en votant le budget -que
là aussi vous n'avez pas approuvé- de mettre 5 M€ pour aider les agriculteurs victimes de ce
nouvel épisode de l'influenza aviaire, afin qu'ils mettent leurs installations en conformité et nous
avons également une réactivité que nous permettent notre très bonne santé financière et notre
bonne trésorerie.
Nous sommes donc en accompagnement de ces éleveurs dans la filière "canards" qui subissent
en effet une nouvelle crise majeure et nous avons demandé au Gouvernement, et
particulièrement au Ministère de l'agriculture, de mener toutes les investigations nécessaires par
rapport au dernier épisode et au transport -comme vous le savez- de palmipèdes entre le Tarn
et le Gers, dans une période où je pense que plus de sécurité eût été nécessaire avant tout
déplacement de bêtes. Le Ministère de l'agriculture et la Direction générale sont donc en train de
mener une enquête pour connaître les responsabilités et pouvoir finaliser un processus
garantissant plus de sécurité.
Voilà les éléments que je tenais à vous apporter sur l'ensemble des moyens qui sont à la
disposition de la Région, que la Région met en œuvre de façon active, réactive et à la hauteur
de l'engagement budgétaire nécessaire.
Les points d'actualité étant terminés, je vous propose d'aborder le Module 3 relatif aux
questions éducatives et, dans ce cadre, nous avons à approuver deux rapports :
- la mise en place d'une nouvelle politique éducative,
- et l'adaptation des structures d'accueil et de travail, qu'il s'agisse des lycées, mais également
des Centres de formation pour les apprentis, des CREPS et des Établissements de formation
sanitaire et sociale.
Je demande à Monsieur le Vice-président CHIBLI de bien vouloir vous présenter ces deux
rapports, en précisant que deux amendements ont été déposés : un amendement par le groupe
Front National et un autre amendement déposé par le groupe Nouveau Monde en Commun.
Monsieur CHIBLI, si vous voulez bien tout d'abord présenter la nouvelle politique éducative
régionale ...
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2017/AP-FEVR/04 - Mise en place d'une nouvelle politique éducative
2017/AP-FEVR/05 - Éducation - Adaptation des structures d'accueil et de travail - Plan
d'investissement dans les établissements d'enseignement 2016-2021 Plan de soutien au BTP - Région énergie positive
M. CHIBLI
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
Vous avez effectivement parlé d'une nouvelle politique éducative et je crois qu'il faut, avant de
commencer la présentation de ce rapport, Madame la Présidente, saluer d'une part nos
services, mais d'autre part aussi toutes les personnes qui y ont travaillé ; je parle bien
évidemment de toutes les représentations syndicales, des fédérations de parents d'élèves, des
jeunes, mais aussi des chefs d'établissements et des gestionnaires.
Puisque cette volonté politique que vous avez eue depuis le début du mandat a été, bien
évidemment, de concerter et d'associer toutes les personnes qui œuvrent et travaillent pour nos
jeunes, pour nos enfants, pour nos lycéens et nos apprentis à travers la grande région.
Cette concertation, et donc la volonté d'associer un maximum de personnes à cette nouvelle
politique éducative, est essentielle pour deux raisons :
- la première des raisons, c'est qu'une politique aussi importante que celle-là, si elle n'est pas
partagée, ne peut pas fonctionner,
- et si l'on n'associe pas toutes les personnes qui travaillent et œuvrent pour l'éducation de nos
enfants, c'est aussi une difficulté.
C'est pour cela que nous avons voulu, depuis des mois, travailler cette feuille de route et
d'ailleurs le résultat qui vous est présenté aujourd'hui est issu d'une concertation qui a évolué
aussi grâce à l'implication et à la participation de tous les acteurs.
Je le dis parce que dans une période où certains parlent d'associer les acteurs, les citoyens à la
politique de demain, je crois qu'en la matière nous avons fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire faire
partager cette volonté politique.
Alors, il y a plusieurs sujets, vous l'avez dit Madame la Présidente et je crois qu'il faut aussi se
réjouir de ce que vous nous avez annoncé.
D'une part, une véritable ambition pour notre jeunesse : la Région Occitanie a aujourd'hui
clairement décidé de faire de la jeunesse une priorité dans la mise en œuvre de toutes ses
politiques publiques.
L'action en faveur des 1 700 000 jeunes de moins de 25 ans sur notre territoire est au cœur de
nos projets dans le cadre des compétences de la Région.
Aujourd'hui, nous allons nous déterminer sur une nouvelle politique éducative régionale, forte
d'une part, ambitieuse d'autre part, mais aussi solidaire, qui démontre bien l'ambition de notre
Collectivité pour l'Occitanie et pour ses habitants.
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Au-delà de nos obligations légales, c'est aussi un futur ambitieux que nous voulons partager
avec vous et qui s'appuiera sur une politique éducative inédite, innovante et à même de
répondre à nos deux priorités : la jeunesse bien évidemment dont, Madame la Présidente, vous
avez voulu faire une grande priorité, mais aussi l'emploi.
Il faut rappeler que la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accueille 4 000 nouveaux
lycéens et apprentis chaque année, donc cela nécessite en ce qui nous concerne d'être
ambitieux afin de répondre à cette exigence et en tous cas à ce mouvement de notre jeunesse
qui arrive fortement sur notre territoire.
Face à ces défis, la réponse de la Région est à la hauteur et elle progressera d'ailleurs dès
2017, puisque l'an dernier nous avons effectué un long travail d'harmonisation et la Région est
d'ailleurs, il faut le rappeler -de temps en temps, c'est aussi bien d'être un peu chauvin en la
matière !- la 1ère Région de France métropolitaine par le budget qu'elle consacre à chacun de
nos lycéens.
Il est important de le souligner, d'autant plus que ce qui vous est proposé aujourd'hui met
vraiment la jeunesse au cœur de nos préoccupations, mais surtout en fait l'un des premiers
piliers de notre Institution, ce qui montre combien l'ambition qui est la nôtre est aujourd'hui
importante.
En ce qui concerne la mise en place de cette nouvelle politique, la Région a donc fait de la
jeunesse une priorité transversale de ses politiques. Cette politique juste, ambitieuse, solidaire
et bien au-delà l'action de la Région dans ce domaine doivent permettre à chaque jeune de
devenir un acteur responsable, éclairé, engagé et acteur de la dynamique régionale.
700 000 jeunes ont entre 16 et 25 ans, dont 225 000 lycéens et 34 000 apprentis.
Cette nouvelle politique éducative s'inspire des fondements de l'École Républicaine :


Promouvoir l'universalité des services et des moyens, via la Carte Jeune que nous
proposons de généraliser à l'échelle de la grande région,



Assurer l'égalité de traitement entre les lycéens et apprentis, ainsi que vous l'avez dit
dans votre discours Madame la Présidente,



Réduire les impacts des inégalités économiques : c'est un objectif fort.

Et dans cette nouvelle politique éducative, il y a trois axes forts et majeurs :
 1er axe : Assurer des conditions d'études optimales et innovantes pour la réussite
scolaire de nos enfants,
 2ème axe : Être solidaire et réduire les freins économiques et sociaux à l'acquisition des
savoirs,
 3ème axe : Faire des jeunes des citoyens à part entière -je sais que c'est contesté par
certains dans la salle, nous en parlerons tout à l'heure à l'occasion d'un amendement qui
est proposé, mais nous assumons- et des acteurs des politiques régionales pour notre
jeunesse.
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Comme vous le voyez, c'est un élément fort puisque l'harmonisation et le travail qui a été fait ont
été importants.
D'abord, la proposition d'avoir une Carte Jeune, véritable outil à destination de notre jeunesse
pour qu'elle puisse très clairement s'approprier la région et son territoire.
C'est important puisque nous avons décidé -c'est la proposition qui est faite par la Présidente et
la Majorité- que cette Carte Jeune intègre des actions fortes :
- la première, qui a été présentée par la Présidente, est bien évidemment la question des
manuels scolaires, avec la gratuité totale pour nos jeunes, à l'échelle de la grande région, des
manuels scolaires ;
- mais aussi des aides, notamment liées à l'acquisition d'une licence sportive pour la pratique
sportive en UNSS dans nos établissements, mais aussi dans les CFA, qu'il ne faut pas oublier ;
- autre volet important sur la partie culture : une aide à la lecture, qui n'existait pas et que nous
proposons aujourd'hui, qui va notamment permettre à nos jeunes de se cultiver directement, via
les librairies indépendantes, parce que nous sommes attachés à l'égalité des territoires et au fait
que nos librairies puissent aussi continuer à vivre et travailler avec nous ;
- sur la question de LoRdi, un travail très important a été fait, notamment avec les enseignants,
les proviseurs, mais bien évidemment aussi avec le Rectorat puisque c'est un dossier sur lequel
nous travaillons avec l'Éducation nationale. Force est de constater que la volonté de la Région,
en tous cas de cette Majorité, a été de travailler sur la lutte contre la fracture numérique puisque
l'on s'est rendu compte que pour un certain nombre d'élèves, cet ordinateur était parfois le seul
outil qu'ils pouvaient avoir à leur domicile. Je crois donc qu'il est important que la Région
poursuive cette politique de solidarité. Par contre, si l'on constate que cet ordinateur n'est pas
utilisé à des fins pédagogiques, on peut se poser la question de sa pérennité ou en tous cas de
la politique menée par la Région.
Aujourd'hui, la volonté de la Région, de la Présidente et de sa Majorité est aussi de ne pas
oublier l'utilisation du numérique à des fins pédagogiques en faisant un appel à projets afin de
créer des dynamiques auprès des équipes éducatives puisque, comme vous le savez,
s'agissant de l'utilisation de l'ordinateur à des fins pédagogiques, il y a autant d'avis que
d'enseignants, autant d'avis que de chefs d'établissement. Néanmoins, nous avons cette
exigence de faire en sorte qu'à terme, donc d'ici la fin du mandat, 100% de nos établissements
soient labélisés "numérique", en leur permettant d'acquérir le matériel nécessaire pour la totalité
de nos élèves.
Je terminerai cette présentation en évoquant les apprentis, parce qu'il est essentiel d'expliquer
ce que nous faisons aussi pour nos apprentis, puisque nos apprentis, mais aussi nos jeunes
étudiants en BTS vont pouvoir, pour la première fois, bénéficier de ces aides-là.
C'est donc important, c'est une nouveauté et qui n'est pas des moindres puisque la plupart de
nos jeunes en apprentissage sont des enfants de familles parfois en difficulté.
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Nos jeunes apprentis pourront également bénéficier, via la Carte Jeune, de l'aide au transport,
de l'aide à la restauration et d'une aide pour obtenir le permis de conduire , qui est aussi une
volonté essentielle.
Toutes ces offres-là, préférentielles, seront donc accessibles via le site "la Carte Jeune".
Notre volonté est donc, vous l'aurez bien compris, que la Carte Jeune soit finalement en quelque
sorte "l'alpha et l'oméga" des politiques de la Région en faveur des jeunes lycéens et apprentis
de ce territoire Occitanie.
Je terminerai, Madame la Présidente, par quelques mots sur le Plan pluriannuel
d'investissement dans les établissements d'enseignement.
Et je veux aujourd'hui, Madame la Présidente, rendre hommage à l'ambition qui a été la vôtre en
affichant un investissement de 1 milliard d'euros à destination de notre jeunesse pour améliorer
les conditions d'accueil dans nos établissements. Ce milliard d'euros dont vous avez parlé
concerne également nos Écoles d'infirmières, nos CFA, mais aussi nos CREPS puisque depuis
le 1er janvier 2016, comme vous le savez, nous avons récupéré les CREPS dans nos
compétences. Il s'agit donc aujourd'hui d'une volonté forte d'engager l'aménagement de nos
locaux, au travers de la sécurisation de nos établissements, de leur mise en accessibilité parce
qu'il est important -et là-dessus nous sommes ambitieux par rapport aux agendas
d'accessibilité- de rendre accessibles tous nos établissements.
Et j'en terminerai par l'engagement qui a été le vôtre, Madame la Présidente, d'avoir de
nouveaux lycées.
Avec 4 000 nouveaux jeunes lycéens et apprentis chaque année, c'est une ambition forte que
nous portons collectivement et je veux aujourd'hui nous féliciter collectivement de cette ambition
forte pour notre jeunesse à travers la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Monsieur le Vice-président.
Je vais mettre ces rapports à la discussion, en vous demandant de ne pas dépasser les temps
de parole. Vous voyez, il est déjà 19 heures, nous avons pris un certain temps de retard, donc si
chaque intervenant peut essayer d'être au maximum concis, cela nous permettrait de pouvoir
traiter l'ensemble des sujets entre ce soir et demain matin.
Première intervenante : Madame Dolorès ROQUÉ pour 8 minutes maximum …

Mme ROQUÉ
Merci Madame la Présidente.
Monsieur le Président du CESER,
Chers collègues,
Mesdames et messieurs,
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Sur la mise en place d'une politique éducative, je vais "enfoncer le clou" après Kamel CHIBLI !
Notre Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et vous, Madame la Présidente, avez
revendiqué la volonté forte, ambitieuse et solidaire de faire de l'égalité des chances éducatives
et de l'accès à l'emploi de toute notre jeunesse, la priorité transversale de nos politiques
publiques. Quelle belle ambition, exigeante et volontariste de ne laisser aucun jeune de notre
région au bord du chemin et de lui permettre de choisir sa vie et non de la subir.
Et si le législateur légitime et conforte notre action, c'est avec la passion de nos convictions
solidaires que nous déclinons notre politique en faveur de la jeunesse, en toute responsabilité,
pour 1 700 000 jeunes de moins de 25 ans, soit 30% de notre population.
Un atout indéniable, conjugué au défi d'une démographie galopante et à la préoccupation
constante des 13,2% de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans et des 21% sans diplôme
entre 20 et 24 ans.
Nos réponses sont à la hauteur de ces enjeux et de nos valeurs conformes aux fondements de
l'École de la République :


égalitaire : mêmes droits pour les lycéens, les apprentis et les stagiaires des écoles de la
2ème chance,



solidaire : compensant les inégalités sociales, économiques et territoriales,



universelle : généralisant des services comme la Carte Jeune pour un accès aux savoirs,
aux savoir-faire qui déterminent aussi, nous le savons, les savoir-être.

Parce que nous avons à cœur de faire ce que l'on dit, nos dépenses budgétaires sont à la
hauteur de nos ambitions pour notre jeunesse.
En 2016, nous avons géré effectivement la fusion, l'harmonisation et la concertation pour mieux
décliner en 2017 les palettes de la mise en œuvre.
Nous créons les conditions optimales d'études par un des investissements par élève les plus
élevés de l'hexagone, avec un plan d'investissement d'1 milliard d'euros pour les établissements
de compétence régionale de 2016 à 2021.
Sur la mandature c'est : 10 nouveaux lycées, la poursuite et l'achèvement des réhabilitations en
cours (893 M€), des CFA (49 M€), des CREPS (28 M€), des Établissements publics de
formation sanitaire et sociale (30 M€).
Nous créons les conditions optimales de formation.
L'offre de formation au plus près des besoins conditionnant -et nous le savons- la réussite, nous
la diversifions et favorisons par des formations qualifiantes l'insertion professionnelle de nos
apprenants.
Nous créons aussi les conditions optimales de la poursuite d'études, conformément à nos
compétences en matière de formations paramédicales et de travail social, en accordant des
bourses d'études sous conditions de ressources aux étudiants en carrières sanitaires et
sociales.

176
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

Et nous anticipons la résolution de la fracture numérique, déterminante pour les métiers du 21ème
siècle, en dotant tous nos jeunes : apprentis, lycéens et stagiaires des écoles de la 2ème chance,
d'ordinateurs portables, sous réserve en toute responsabilité de leur utilisation pédagogique
innovante. Nous incitons tous les établissements à s'inscrire dans cette logique pour en
généraliser la pratique, comme celle des manuels numériques, afin que tous s'approprient ce
sésame pour l'emploi de demain.
Pour autant, l'acquisition de l'ordinateur est acquise aux 48,8% des jeunes dont les familles
bénéficient de l'allocation de rentrée. Pour les autres, une aide régionale variera de 80 à 200
euros, selon le quotient familial.
Là encore, nous nous conformons au principe républicain solidaire du Conseil National de la
Résistance, sous l'égide du biterrois Jean MOULIN -permettez que je le revendique- : chacun
reçoit selon ses besoins et contribue selon ses moyens.
Une politique éducative innovante est juste si elle est solidaire et conforme au pacte républicain
d'égalité de traitement. Et comme l'a dit le Vice-président CHIBLI, c'est la Carte Jeune, proposée
à tous les jeunes de la région, qui participera le plus efficacement à l'acquisition égalitaire
d'outils de formation : ordinateur, manuels, équipement et de services : culture, sport,
restauration, transport.
Un sésame en effet simplifié et polyvalent qui, d'évidence, va alléger considérablement le
budget de rentrée de tous les foyers d'Occitanie et favoriser les conditions d'apprentissage et de
future insertion professionnelle de tous, sans exception. La totale gratuité des manuels scolaires
fonde la notion de service public régional d'éducation, comme la dotation pour les filières
professionnelles d'équipements onéreux -300 euros par famille en moyenne-, les aides
spécifiques aux apprentis afin de valoriser l'apprentissage -contrairement à ce qui a été
entendu-, le THR -transport, hébergement, restauration-, l'aide au permis de conduire …
Autant de dispositifs en soutien à l'égalité des chances par celle des moyens.
Et parce que l'école doit construire les apprentissages, comme elle doit former à la citoyenneté,
parce que nous formons un être dans sa globalité, nous incitons à la co-construction de projets
avec la jeunesse, pour la jeunesse et ce sera l'esprit des futurs Conseils régionaux des Jeunes,
qui auront une appellation sans doute différente, par le biais des budgets participatifs lycéens
que 4 établissements pilotes se sont déjà appropriés.
Enfin, nous nous mobiliserons avec les Rectorats, la DRAAF et l'ARS pour les égalités réelles :
l'égalité professionnelle, l'égalité hommes/femmes, parce qu'il n'y a pas de citoyenneté sans
égalité réelle.
Permettez une conclusion plus personnelle à l'enseignante que je suis encore pour quelques
mois ...
Je veux dire ma fierté de participer à ce projet ambitieux, innovant, exigeant.
Je veux dire ma fierté d'y retrouver non seulement les moyens, mais l'esprit de l'engagement de
la hussarde noire de la République qui a été le mien pendant quelques décennies.
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J'y vois la traduction du volontarisme et du sens des responsabilités de notre Majorité à prévoir
des mutations, anticiper des besoins, fixer un cap, afin de doter toute notre jeunesse ou nos
jeunesses, parce qu'elles sont multiples et spécifiques, des meilleurs atouts d'éducation et
d'insertion.
Nous pouvons nous prévaloir d'avoir su, avec méthode et raison, tirer la substantifique moelle
des politiques de nos deux ex-Régions. Nous avons pris le temps de la concertation pour offrir
encore plus d'égalité et de justice à nos politiques éducatives.
Tous nos jeunes, apprentis, stagiaires des écoles de la 2 ème chance et lycéens bénéficient
aujourd'hui équitablement des mêmes avantages et nous avons encore plus équitablement
soutenu le pouvoir d'achat de tous les parents d'élèves d'Occitanie.
Enfin, à l'heure où la jeunesse est parfois décriée, lui redonner confiance en elle, lui redonner
confiance en l'avenir, lui donner les moyens de la réussite de ses ambitions, de ses rêves, quel
grand défi nous relevons !
"Ouvrir une école, c'est fermer une prison" disait Victor HUGO ; en ces temps troublés, quelle
plus noble ambition pour la République pourrions-nous nous fixer que d'ouvrir toutes grandes les
portes de l'éducation, les portes de la formation et de l'insertion, afin de lutter durablement
contre le fléau qu'est le chômage, la meilleure des préventions contre toutes les dérives ?
Nous proposons et nous allons voter ce projet pour le mettre en musique, nous allons le voter
en toute responsabilité et conviction d'œuvrer tous, ici, pour notre avenir commun.
Si on ne le votait pas, au mieux on serait observateurs, voire commentateurs de la vie publique,
au pire détracteurs, filant parfois des métaphores guerrières, mais en aucun cas acteurs de
l'avenir de tous nos enfants, sur tous nos territoires.
Je ne pourrais donc me résoudre à ce que l'on ne vote pas unanimement ce projet hautement
consensuel et d'intérêt général.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci. Madame LASFARGUES pour 4 minutes maximum ...

Mme LASFARGUES
Madame la Présidente,
Chers collègues,
Dans le cadre du champ de ses compétences en éducation, apprentissage, formation
secondaire et professionnelle, la volonté de la Majorité est de poursuivre ce cap et le groupe du
Parti Radical de Gauche y prendra toute sa place pour permettre l'égalité des chances de tous
nos jeunes.

178
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

Le maintien du niveau des investissements matériels et mobiliers à l'ensemble des
établissements : lycées d'enseignement général, lycées professionnels, CFA, établissements
spécialisés, vise à garantir pour toutes et tous un égal accès au savoir.
La Région impulse, porte et accompagne de nombreux projets pour répondre à la mutation
socioéconomique de son territoire.
Elle prend en compte, autant que faire se peut, l'évolution démographique, les particularités des
bassins d'emploi, le besoin d'adéquation entre offres d'emplois et formations dispensées.
Elle doit répondre aussi bien aux besoins et aux attentes des jeunes qu'à ceux de nos
personnels TOS, des personnels de la communauté éducative pour garantir leurs conditions de
travail. C'est toujours en collaboration avec les établissements, leur équipe de Direction, les
Services de l'Éducation nationale, les partenaires institutionnels de la formation, les Chambres
consulaires, les Départements pour les cités scolaires mixtes et les associations de parents
d'élèves que ce lourd travail de précision se met en place.
L'investissement de la Région est donc, de ce point de vue, un investissement quotidien et je
tiens en préambule à remercier les élus et les équipes administratives et techniques, au sein
des services centraux comme dans les établissements, pour leur entrain et leur engagement.
Dans un premier temps, nous devons approuver les grandes orientations et les grandes
initiatives de l'harmonisation des politiques éducatives en Région Occitanie.
Dans le Pilier 1, il s'agit principalement des investissements.
L'évolution démographique et sociale représente la variable prenant en compte nos choix
politiques. Nous devons anticiper les besoins dans les secteurs pédagogiques et géographiques
à forte attractivité.
Les différentes enveloppes consacrées à ce domaine correspondent à nos attentes, à nos
ambitions pour notre jeunesse.
Le Pilier 2 s'apparente, quant à lui, à la situation économique et sociale de notre territoire et à la
nécessaire solidarité en faveur des familles les plus modestes.
Le groupe des Radicaux de Gauche souhaiterait avoir plus d'éléments sur les sommes
engagées pour l'acquisition des manuels scolaires et des équipements pédagogiques.
L'effort financier de 40 M€ doit être clairement fléché et expliqué à nos concitoyens.
Nous ne sommes pas contre le principe, mais nous souhaitons avoir plus d'éléments afin de
mieux les défendre.
Le Pilier 3, c'est le soutien aux actions éducatives et citoyennes.
À ce niveau-là, nous devrons avoir un suivi complet des résultats et des accomplissements
individuels et collectifs, des étapes d'évaluation indispensables dans un souci d'efficacité
républicaine et citoyenne.
Dans un deuxième temps, nous devons adopter le Plan pluriannuel d'investissement dans les
établissements d'enseignement 2016-2021.
Notre groupe ne souhaite pas employer de termes dithyrambiques pour qualifier ce Plan.
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Nous souhaitons seulement rester humbles et dire que tous les efforts d'investissement pour la
construction ou la réhabilitation sont présents dans tous les domaines de compétences et sur
tout le territoire. Tout cela dans le cadre du Plan de soutien au BTP, pour un montant global d'1
milliard d'euros sur la période ... (Marteau)
Nous apprécions que la programmation financière soit modulable et adaptable au fil du temps.
Je vous remercie de votre écoute.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. La parole est à Monsieur ARDINAT pour 5 minutes maximum ...

M. ARDINAT
Merci.
Chers collègues, avant de vous présenter le point de vue du groupe Front National et notre
philosophie en matière d'éducation, je voulais quand même répondre à Dolorès ROQUÉ, ma
collègue, qui se prévaut de la défense de la jeunesse et vraiment d'un investissement, d'une
motivation en la matière. Mais il faudrait quand même que la Gauche, vous regardiez la réalité
de votre bilan. La réalité, c'est que la Gauche a colonisé méthodiquement tous les organes de
l'éducation : associations de parents d'élèves, syndicats, administration.
Vous avez une hégémonie totale depuis des décennies sur l'éducation et le résultat, quel est-il ?
Vous avez démoli l'école de la République ... (Applaudissements) Effondrement du niveau, à
tous les niveaux, inflation des diplômes : n'en déplaise à Monsieur MONTHUBERT, il y a une
inflation des diplômes qui est incontestable ; crise des vocations à tel point que l'Éducation
nationale n'arrive plus à recruter, incivilités, désorganisation totale.
Votre politique a porté ces résultats, c'est l'effondrement de l'école. Et donc je ne peux pas vous
laisser dans ce satisfecit, je suis obligé de vous rappeler cette terrible réalité qui est votre
responsabilité historique dans la destruction de notre service public d'éducation.
Alors, ceci étant, je vais pouvoir comme cela vous rappeler quelle est la posture de notre parti
sur l'éducation ...

LA PRESIDENTE
Oui, c'est bien une posture ! Allez-y, développez votre posture ...

M. ARDINAT
Parce que contrairement à ce que vous indiquez, nous sommes une opposition pas
systématique, mais structurée, argumentée, avec une véritable philosophie.
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Concernant l'éducation, nous rappelons que l'éducation, c'est le fait d'abord des familles et
l'Éducation nationale doit s'occuper essentiellement d'instruction ; ce sera aussi l'objet de ma
conclusion.
On pourrait avoir des points d'accord avec vous et on en a dans ce que vous proposez :
- l'enveloppe d'1 milliard d'euros qui est déclinée dans les différents types d'établissements, on
est tout à fait d'accord et vous savez que l'on vote toujours les crédits de construction,
d'aménagement, d'amélioration des lycées,
- la Carte Jeune, ce n'est pas une mauvaise idée, on pourrait tout à fait être pour aussi, c'est un
principe intéressant,
- l'aide aux apprentis, c'est très bien.
Il y a donc plein de points d'accord lorsque vous ne faites pas d'idéologie, lorsque vous restez
dans la compétence des lycées et je constate même que je peux être d'accord avec Kamel
CHIBLI lorsqu'il a reconnu en Commission intersectorielle le très faible intérêt pédagogique de
LoRdi -il l'a reconnu, j'ai même sa citation s'il veut que je la rappelle tout à l'heure-, ce que le
Front National, d'ailleurs, dénonce depuis très longtemps.
Ceci dit, on ne peut pas être d'accord sur ce rapport parce que vous ne pouvez pas vous
empêcher, la Gauche, d'utiliser l'école comme un cheval de Troie idéologique et ce rapport est
truffé d'idéologie de Gauche !
Quand ce rapport comporte par exemple l'écriture inclusive, où entre des petits tirets vous
mettez des "e", d'une part ce n'est pas correct, ce n'est pas du français et cela montre tout ce
pseudo féminisme qui est en réalité une escroquerie. Cette réécriture genrée ou inclusive, déjà
c'est quelque chose que l'on ne peut pas accepter … (Huées)
Deuxième chose, lorsque vous mettez "les JeunesseS" -avec un s majuscule- et que votre
Présidente de Commission confirme que c'est pour tenir compte de la diversité des jeunesses,
mais diversité de quoi ? On va distinguer les élèves en fonction de leur couleur, en fonction des
gens avec qui ils veulent coucher … (Exclamations) En fonction de quoi ? C'est complètement
inadmissible.
L'école de la République doit identifier des élèves et pas un pluralisme ... (Applaudissements)
Des élèves, point ! Pas des "élèves ceci", pas des "élèves cela" et l'égalité républicaine passe
justement par l'absence de cette compartimentation que vous faites.
Dernière chose : quand vous parlez "d'égalité réelle entre les filles et les garçons", j'ai interrogé
votre Présidente de Commission longuement là-dessus et cela a confirmé nos craintes, c'est
qu'il y a de manière sous-jacente l'idéologie du genre, l'idée que les jeunes filles seraient dans
les lycées épouvantablement discriminées … On ne sait pas d'où ça vient, ce sont les propos
inquiétants de votre Présidente de Commission.
Donc forcément, quand vous mettez ce genre d'idéologie dans un rapport, nous ne pouvons pas
le cautionner et c'est pour cela que si l'éducation est quelque chose de central chez nous, nous
ne voulons pas laisser le monopole idéologique de la Gauche et vos politiques démagogiques
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en matière d'éducation. C'est pour cela que mon collègue Olivier MONTEIL, dans quelques
minutes, vous déclinera avec plus de détails les raisons de notre opposition.
Mais franchement, on est déçu, vous remettez systématiquement de l'idéologie.
Nos jeunes méritent bien mieux que vos lubies, vos écritures inclusives et la théorie du genre.
Merci pour votre attention.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
C'est vrai que quand le Front National s'occupe de politique éducative, dans des
Municipalités il fiche les élèves en fonction de leur prénom. Ce n'est pas de l'idéologie ...
(Applaudissements - Protestations)

M. ARDINAT
C'est totalement faux !
LA PRESIDENTE
La parole est à Monsieur Aurélien PRADIÉ pour 9 minutes maximum ...

M. PRADIÉ
Merci.
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
La jeunesse est notre priorité, celle de la Région, celle de l'ensemble des territoires de cette
Région et la priorité de la Nation.
Cette priorité, aujourd'hui, personne ne peut cacher, nier qu'elle prend la forme de véritables
défis et je veux insister sur le fait que nous n'avons pas à nous féliciter de ce que nous faisons
pour la jeunesse, parce qu'il y a encore beaucoup à faire et que les défis auxquels cette
jeunesse est confrontée sont tous fondés sur des drames. Parce qu'aujourd'hui, la situation
dans laquelle notre jeunesse régionale et nationale se trouve est une situation dramatique.
Le dire n'est pas une insulte ou un grief, c'est un constat que nous devons tous partager, avant
même d'y apporter des solutions.
Et je dois avouer qu'à la lecture de ce rapport, comme d'autres rapports, j'essaierai d'être
constructif dans mon propos et j'imagine que vous y serez sensible Madame la Présidente, mais
il y a tout de même une mesure que vous avez du mal à trouver.
Ce rapport est bardé de pastel, laqué, presque figé de bonnes volontés et de belles intentions,
et comme je ne veux pas offusquer votre corpus idéologique, j'ai moi-même une citation de
Victor HUGO, voyez-vous, je l'ai choisie avec attention … HUGO disait : "Le propre des
incantateurs, c'est de pastelliser, de laquer l'avenir, il est coloré en apparence, sans
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imperfection, mais tout aussi sombre en vérité" … La vérité, c'est que la situation actuelle de
notre jeunesse est sombre.
D'abord sur le front du chômage : les derniers chiffres de la fin de l'année nous permettent de
détecter 25% de jeunes de moins de 25 ans en situation de chômage ; l'Allemagne, sans vouloir
en faire une comparaison permanente, est à un peu plus de 6%.
Personne ne peut dire que c'est une situation satisfaisante et heureuse pour nous.
Le drame de la jeunesse, c'est celui de l'isolement que personne ne peut contester.
C'est celui de la baisse générale du niveau d'enseignement des bases qui aujourd'hui font qu'un
citoyen peut être ou pas un véritable citoyen.
C'est ce drame du déclassement qui fait qu'aujourd'hui nous avons une génération qui accède à
des niveaux de diplômes élevés et qui ne peut pas accéder à son rêve, celui d'obtenir l'emploi
qui correspond à ce diplôme.
C'est la perte de sens et de valeurs, alors même que cette jeunesse le réclame et en est en
quête. Et ce sont les conduites à risque dont je reparlerai tout à l'heure.
Mais je pense aussi et nous pensons sûrement collectivement que cette jeunesse nous donne
des raisons d'espérer. C'est une jeunesse qui ose, c'est une jeunesse qui s'engage, plus
vraiment dans les partis politiques, plus vraiment au parti Socialiste mais dans d'autres formes
d'engagements. C'est une jeunesse qui n'a pas toujours la volonté de faire de la politique
politicienne, mais qui a la volonté de donner du sens à son parcours et à son quotidien.
Et nous croyons en cette jeunesse. Mais nous croyons en une jeunesse responsable.
Nous croyons en une jeunesse qui porte des valeurs et nous n'avons pas honte de ces valeurs.
Et nous croyons en une jeunesse pour laquelle le travail est la première source d'émancipation.
Cette jeunesse, Madame la Présidente, elle attend des réponses, pas des déclarations d'amour.
Aujourd'hui, elle est en attente de réponses précises et concrètes.
Je souhaiterais également attirer votre attention sur plusieurs points et faire, au nom du groupe,
un certain nombre de propositions.
La première des priorités, c'est celle de l'apprentissage.
Madame la Présidente, je vous demande de mettre sur la même ligne l'ensemble de votre
Majorité en matière d'apprentissage. Je considère qu'il est plus que dogmatique, irresponsable
et inexplicable aujourd'hui que lors de Commissions de travail, nous ayons encore cette espèce
de réticence à pousser nos jeunes vers l'apprentissage et, Madame la Présidente, je vous invite
à assister à certaines de nos Commissions Éducation, vous verrez que pour l'ensemble des
membres de votre Majorité, non, l'apprentissage n'est pas leur priorité.
Si demain vous réaffirmez cette position, nous serons à vos côtés pour la soutenir car c'est dans
l'intérêt de nos jeunes.
En matière de transports Madame la Présidente, nous avons là aussi de vraies réponses à
apporter. Nous allons avoir, dans beaucoup de départements, de vraies situations
problématiques en matière d'éducation : les Départements continuent à exercer la compétence
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"transports scolaires", dans un département comme le Lot c'était jusqu'à présent un service
gratuit ; demain, j'ai de forts doutes sur le fait que la Région puisse maintenir ce service gratuit.
Eh bien aujourd'hui, je peux vous assurer que localement, les parents d'élèves attendent une
réponse concrète à cette question, plus que des déclarations d'amour.
Toujours en matière de transports scolaires, la semaine dernière, dans notre département, on
nous annonce la fin des accompagnateurs dans les bus scolaires, au prétexte que la
compétence a été reprise par la Région ; c'est précisément ce qui a été expliqué par le
Président de Département Socialiste du Lot, que je vous invite à alerter de la situation.
Eh bien voyez-vous, Madame la Présidente, sur un sujet comme celui-ci, très concret, il en va
de la sécurité de nos gamins, il faut que la Région apporte des réponses plus que des
déclarations d'amour et des incantations.
Sur l'égalité, oui sur l'égalité réelle. L'égalité réelle, c'est l'inverse de l'égalité dogmatique.
Il faut que la Région soit à la hauteur et je peux vous dire que je suis toujours aussi indigné
d'entendre l'effort, la minutie qui est mise pour faire une distinction entre les élèves qui sont
scolarisés dans des établissements catholiques ou confessionnels et ceux qui sont scolarisés
dans des établissements publics. Et je prends un exemple pour moi inacceptable : lorsqu'il a été
question de mettre des fonds sur la sécurisation des établissements scolaires, la Région a
souhaité faire une distinction entre la sécurisation des établissements confessionnels et des
établissements publics. Il n'est pas tolérable et pas tenable moralement une seule seconde que
la sécurité de gamins qui sont scolarisés dans des lycées catholiques soit moins importante que
la sécurité des gamins scolarisés dans des établissements publics.
Sur la question de la santé enfin, deux propositions :
- En matière d'alimentation, nous savons aujourd'hui qu'un des défis de santé publique
concernant notre jeunesse, c'est celui de l'alimentation. La Région accompagne une opération
européenne qui s'appelle "un fruit à la récré", qui a un double avantage : celui de sensibiliser à
l'alimentation saine et d'approvisionner en agriculture locale et en production régionale.
Nous le faisons aujourd'hui de manière optionnelle. Nous proposons demain, Madame la
Présidente, d'aller plus loin et de contraindre de manière positive les établissements scolaires
qui sont les nôtres à s'engager systématiquement dans cette démarche à la fois saine d'un point
de vue alimentaire et saine d'un point de vue agricole.
- Enfin, Madame la Présidente, nous vous demandons de lancer un véritable plan de prévention
face aux conduites à risques et aux addictions.
Nous avons à ce propos une opposition frontale, une opposition de fond avec votre 1ère Viceprésidente dont le principal fait de guerre, lors des Primaires passées, a été de proposer la
dépénalisation du cannabis. Nous sommes farouchement opposés à cette idée et je le dis très
sereinement, c'est une opposition de fond.
Nous sommes opposés à cette idée, d'abord parce que c'est extrêmement hasardeux du point
de vue de la santé publique. Le discours qui consiste à dire que cela évitera les trafics est un
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discours plus que court. Je vous propose, Madame la Vice-présidente, de solliciter vos amis
parlementaires et ministres, Monsieur BAYLET notamment, en leur proposant demain de
dépénaliser le vol de véhicules … Je suis certain qu'en dépénalisant le vol de véhicules, nous
éviterons les trafics de voitures volées !
(Applaudissements - Apartés)

LA PRESIDENTE
S'il vous plaît Monsieur PRADIÉ, pas de polémique !
M. PRADIÉ
Non, ce n'est pas une polémique Madame la Présidente.
LA PRESIDENTE
Revenez au sujet.

M. PRADIÉ
C'est un véritable sujet de fond, ce n'est pas du tout une polémique et nous y sommes
opposés. Il nous faut sensibiliser nos jeunes aux dangers que comporte le cannabis et lorsque
la parole politique en est à ce point à banaliser un danger comme celui du cannabis, alors la
parole politique ne s'honore pas. Il y a une différence entre la responsabilité politique et
l'irresponsabilité politique.
L'irresponsabilité politique consiste à avoir des candidats à la Présidentielle qui se vantent, de
manière glorieuse, d'avoir fumé un joint un jour dans leur vie et de banaliser quotidiennement ce
discours auprès de notre jeunesse qui l'entend. Et, je vous le dis, nous avons une opposition
farouche. D'ailleurs, Madame la 1ère Vice-présidente, j'observe que dans votre score absolument
glorieux aux Primaires … (Rires) vous avez obtenu 24 657 voix, j'ajoute la petite "gonflette" de
Solférino au passage ! Il se trouve qu'il y a dans notre pays près de 500 000 fumeurs réguliers
de cannabis et, je suis navré, mais vous n'avez même pas réussi, sur votre candidature, à
rassembler les 500 000 fumeurs de joints qui, aujourd'hui, préoccupent fondamentalement vos
idées ... (Applaudissements - Apartés)
Je termine sur ce point de manière très sérieuse, Madame la Présidente.
Nous voulons demain une jeunesse responsable, nous ne voulons pas d'une génération
cannabis. Ne banalisez pas la force, le poids et le danger de ce discours.
Nous voulons une jeunesse qui demain puisse avoir un métier, une dignité, du sens et des
valeurs et nous vous demandons, Madame la Présidente, de prendre en compte toutes ces
préoccupations et de croire en la jeunesse, comme nous y croyons aussi.
(Applaudissements)

Mme PINEL
Madame la Présidente, comme j'ai été mise en cause sur un sujet qui n'a rien à voir …
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LA PRESIDENTE
Je vais juste répondre, puis je vous donnerai la parole Madame la Vice-présidente.
Monsieur PRADIÉ, il y a dans votre intervention de grandes approximations, mais aussi des
attaques personnelles qui sont parfaitement inadmissibles.
Des approximations, Monsieur PRADIÉ, quand vous indiquez que parce que la compétence des
transports scolaires, qui n'est pas encore transférée puisque la compétence des transports
scolaires sera transférée au 1er septembre ; donc à ce jour, tous les Conseils départementaux
de France sont pleinement responsables des décisions qui sont prises.
Donc je ne sais pas si l'on vous a rapporté ces propos, mais le fait même que vous puissiez les
retranscrire démontre votre manque de sérieux ou votre volonté d'être dans des polémiques
nuisibles. Parce que, qui que ce soit qui ait pu dire cela, cela n'est pas vrai !
La Région, sur les transports scolaires, n'est pas l'instance décisionnelle, c'est à partir du 1 er
septembre que nous aurons en effet cette compétence, que nous avons décidé de re-déléguer à
partir du 1er septembre aux Conseils départementaux et où, là, nous solliciterons les avis des
Conseils départementaux qui seront prestataires de cette compétence, avant de prendre une
décision. Mais la décision, à partir du 1er septembre, appartiendra à la Région.
Donc ne propagez pas des informations selon lesquelles la Région aurait décidé de supprimer
les accompagnateurs scolaires, dans une compétence dont elle ne dispose pas.
Ensuite, à propos de la généralisation du dispositif "un fruit à l'école", il s'agit là d'un dispositif
incitatif, ce ne sont pas les Régions qui peuvent imposer ce genre de dispositif.
Vous connaissez mal, une fois de plus, le fonctionnement des établissements scolaires.
Enfin, sur les attaques personnelles vis-à-vis de ma 1ère Vice-présidente, je les trouve vraiment
parfaitement déplacées. Vous ne pouvez pas indiquer que Sylvia PINEL ou qu'un autre membre
de cette Assemblée, dans ma Majorité, pourrait avoir un comportement incitatif vis-à-vis de la
consommation de substances. La Région finance des actions de lutte contre les addictions,
contre toutes les addictions.
Alors, n'ayez pas des propos caricaturaux qui ne vous honorent pas. Vous tombez dans des
bassesses et c'est vraiment bien dommage parce qu'il était possible que vous expliquiez la
vision de votre groupe sur la politique éducative. Vous le prenez par le "petit bout de la
lorgnette" et vous n'arrivez pas à présenter ce qu'est votre vision pour la politique éducative, qui
peut tout à fait être différente de celle de la Majorité.
Mais vous avez souhaité être dans la polémique et en ayant vraiment un profond mépris pour
les idées que l'on développe, vis-à-vis de l'organisation juridique mise en place sur l'année 2016
et également vis-à-vis de Madame PINEL.
Madame PINEL, vous pouvez répondre également à Monsieur PRADIÉ ...
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Mme PINEL
Merci Madame la Présidente.
Je note qu'une fois de plus, l'Opposition est dans la caricature.
Résumer un programme présidentiel à une seule mesure, que j'ai portée en effet, mais si vous
aviez lu cette proposition -je vois que vous ne l'avez pas fait en intégralité-, vous devriez savoir
que j'ai toujours proposé une légalisation encadrée en pharmacie, parce qu'il y a un enjeu à la
fois de sécurité, mais j'ai toujours dit qu'il y avait aussi un enjeu de santé publique et que je
souhaitais que les moyens dégagés puissent agir à la fois sur la lutte contre les autres trafics,
les autres réseaux, les vols de droit commun, la délinquance ordinaire, comme lutter contre
d'autres fléaux comme le terrorisme. Or cet enjeu de santé publique et de prévention, avec les
moyens que nous voulons mettre justement sur la prévention, vous l'avez omis.
Et puis, ramener le débat présidentiel dans cet hémicycle … Je rappelle aussi que de nombreux
chercheurs, de nombreux experts et même des parlementaires de votre sensibilité travaillent sur
cette question depuis 2007 au moins. Donc, vous le voyez, il est normal que cette question soit
au cœur des préoccupations, au cœur du débat présidentiel, mais dans cet hémicycle c'est
surprenant.
Mais j'aurais aimé vous entendre sur d'autres propositions que formule votre candidat : que
pensez-vous

de

la

suppression

des

500

000

postes

de

fonctionnaires

qui

vont

immanquablement toucher l'école de la République, qui vont immanquablement impacter les
créations de postes que nous avons mises en œuvre pendant ce quinquennat pour donner à
nos élèves les meilleures chances ? Et que pensez-vous de la proposition de François FILLON
qui vise à lever le verrou pour le financement de l'école privée, faire sauter ces 20% pour que
justement il y ait davantage d'écoles confessionnelles, que vous avez évoquées ?
Mais là par contre, Monsieur PRADIÉ, on ne vous entend pas, vous prenez comme d'habitude
les choses par le "petit bout de la lorgnette" et c'est vraiment regrettable !
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
La parole est à Madame Myriam MARTIN pour 3 minutes maximum ...

Mme MARTIN
Merci Madame la Présidente.
Je ne vais pas citer Victor HUGO, mais un vieux dicton de bon sens : "quand on veut tuer son
chien, on dit qu'il a la rage" … Et cela, c'est exactement la politique menée par la Droite pendant
des années vis-à-vis du service public d'éducation, en supprimant des dizaines de milliers de
postes d'enseignants ce qui, bien évidemment, n'a pas facilité le travail de ceux-ci.
Cela, c'est la politique que vous avez menée et je voudrais répondre à Monsieur PRADIÉ et à
Monsieur ARDINAT : vous parlez d'idéologie, mais vous n'avez fait finalement, dans vos
187
PV Assemblée Plénière 02/02/2017 - Sténotypie in extenso

interventions, qu'invoquer une idéologie décliniste, celle typique qui critique la jeunesse en
général ou les jeunesses, parce que vous ne comprenez même pas qu'il y a des jeunesses dans
ce pays, que l'on essaie de s'adresser et de répondre à toutes ces jeunesses par une politique
qui les concerne tous.
Vous avez une vision de la jeunesse qui est catastrophique et j'espère que vous n'avez pas
affaire à des jeunes et à des adolescents tous les jours parce que je les plains !
Sur les politiques de la Région, personnellement je me félicite des politiques qui sont portées
aujourd'hui. Ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est une déclaration de justice sociale et le
fait de financer les manuels scolaires, les premiers équipements pour les jeunes en formation
initiale et les apprentis, c'est répondre à des besoins sociaux et à la continuité du service public.
Je pense que c'est une très, très bonne politique qui permettra effectivement d'aider les familles
et les élèves.
D'autre part, j'ai entendu beaucoup critiquer tout ce qui concerne les politiques éducatives et en
particulier la question de l'éducation à la citoyenneté et de l'éducation à l'égalité filles/garçons.
Je constate encore avec effarement, comme vendredi dernier, que Monsieur ARDINAT
découvre que l'autre moitié de l'humanité, ce sont des femmes ... (Applaudissements) et que
ces femmes ont subi pendant de très, très nombreuses années, décennies et siècles la
domination des hommes. Cela s'appelle la domination patriarcale, qui a fait des dégâts et
effectivement il nous faut lutter pour l'égalité pleine et entière entre les hommes et les femmes ;
cela passe aussi par l'éducation, par l'école publique et nous allons nous y attacher avec
volontarisme !
Je suis encore très effarée d'entendre la Droite, comme l'Extrême-droite, parler de politiques
non ambitieuses, critiquer, sans faire par ailleurs de propositions et oui, pour cause !
Parce qu'aller justifier que l'on est contre des politiques de gratuité qui, encore une fois, sont des
politiques de justice sociale qui vont aider les familles, c'est un peu compliqué.
J'espère que vous aurez le courage d'expliquer pourquoi vous êtres contre ces politiques parce
qu'en réalité, c'est absolument inaudible auprès de dizaines de milliers, de centaines de milliers
de nos citoyens qui seront satisfaits de ces politiques en leur faveur.
Enfin, je me félicite aussi de l'investissement dans les lycées publics, dans la construction de
nouveaux lycées, la rénovation et la restructuration car, oui, c'est une priorité.
Et je remarque encore une fois que la Droite a la laïcité très sélective ... C'est étonnant, vous
vous appelez comment déjà ? Les Républicains ? Vous avez oublié ce qu'était la laïcité, nous
pas … (Protestations) Et effectivement, c'est un combat que nous continuerons envers et contre
tout et surtout contre vous !
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur BOURGI pour 8 minutes maximum ...
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M. BOURGI
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
"L'École d'abord : parce que dans un pays de démocratie c'est d'elle que tout vient et c'est à elle
que tout revient", ainsi s'exprimait Jean ZAY, Ministre de l'Éducation nationale du Front
Populaire. Cette affirmation inspire et guide l'action de la Majorité régionale qui a mis la
jeunesse au cœur de son projet politique, au service d'une région forte, créative et solidaire.
Le Plan pluriannuel d'investissement 2016-2021 qui nous est proposé poursuit un objectif qui est
central. Cet objectif était un engagement de campagne, il est désormais notre boussole pour la
durée du mandat. Cet objectif prioritaire, ce public prioritaire, ce sont les jeunes de notre région.
Faire de la jeunesse une priorité, c'est lui donner les conditions de travail qui permettent
l'acquisition des savoirs, le développement de l'esprit critique, l'apprentissage de la citoyenneté
et l'obtention d'une qualification professionnelle.
Qu'il s'agisse des lycées, des CFA, des CREPS, des Instituts de formation de soins infirmiers,
nous sommes attentifs à leur implantation et à leur répartition territoriale, à l'offre thématique
proposée, à la qualité d'accueil et de vie dans ces établissements et à leur adéquation avec les
besoins pédagogiques des équipes enseignantes.
Notre région a la chance de compter 1 700 000 habitants âgés de moins de 25 ans, ces jeunes
représentent 30% de la population régionale et nous avons l'honneur d'en accueillir une part
importante dans nos établissements d'enseignement et de formation.
Avec 229 lycées publics accueillant 226 000 lycéens, notre région dispose d'une force et d'une
richesse inestimables.
À côté et en plus de ces 226 000 lycéens, nous devons nous préparer à accueillir chaque année
3 000 nouveaux élèves, ce qui témoigne de la vitalité et de l'attractivité de notre région.
La loi nous confie la mission de bâtir et d'entretenir les lycées publics pour accueillir ces élèves
dans les meilleures conditions possibles.
Nos lycées d'enseignement général sont complétés par une palette de lycées professionnels
particulièrement diversifiés et prisés, qu'il s'agisse du lycée des métiers du bois à Luchon en
Haute-Garonne, du lycée hôtelier Georges Frêche à Montpellier ou du lycée climatique et sportif
Pierre de Coubertin à Font-Romeu.
Au nom du groupe Socialiste, Républicain et Citoyen, je veux saluer l'action sérieuse et
précieuse des Majorités régionales précédentes. En effet, depuis les années 2000, 3,5 milliards
d'euros ont été investis pour la construction de 10 nouveaux lycées en Midi-Pyrénées et en
Languedoc-Roussillon aussi. Je n'oublie pas les dizaines de restructurations et rénovations de
lycées qui ont été réalisées dans ce même temps. C'est dire qu'il y avait un retard substantiel à
rattraper ! Mais tout cela n'est qu'un lointain souvenir et je ne m'étendrai pas davantage sur le
sujet pour ne pas faire de peine à certains de nos collègues de l'Opposition actuelle …
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Ces dernières années ont été mises à profit pour améliorer la fonctionnalité, la sécurité et
l'accessibilité de nos locaux pour les personnes à mobilité réduite.
Ces dernières années ont été mises à profit pour équiper nos établissements sur le plan
informatique, en matériel de laboratoire et en matériel technique destiné à la pédagogie.
Ces dernières années ont été mises à profit pour rendre les locaux de restauration plus attractifs
et les internats plus confortables.
Fiers du travail des équipes des Présidents MALVY, FRÊCHE, BOURQUIN et ALARY, nous
pouvons nous adosser à leurs bilans pour nous projeter dans l'avenir et amplifier le mouvement,
car c'est bien de cela qu'il s'agit : à travers ce PPI, la Présidente Carole DELGA nous propose
d'anticiper les besoins de demain et de préparer l'avenir ; cela se traduira par la construction de
nouveaux lycées dans les prochaines années : les lycées de Castelnaudary et de Pibrac en
2017, le lycée de Montech en 2018, les lycées de Gignac et de Cazères dont l'ouverture est
prévue en 2020, les lycées de Toulouse-nord et Nîmes-ouest dont l'ouverture est prévue en
2021, le lycée de Montpellier-ouest dont l'ouverture aura lieu en 2022.
À cela s'ajoutent 390 M€ de travaux de rénovation et de restructuration pédagogique, 72 M€
pour les travaux dans les locaux de restauration, 64 M€ pour les travaux dans les internats, 75
M€ pour poursuivre les travaux de mise en accessibilité et enfin 83 M€ pour les travaux de
rénovation énergétique.
À travers ce Plan pluriannuel d'investissement, nous voulons aussi moderniser les
infrastructures sportives, sanitaires et sociales.
C'est un pari que nous faisons sur l'avenir, c'est un signal de confiance que nous adressons à
notre jeunesse, c'est l'ambition que nous assignons à notre Région.
Je veux aussi souligner que ces travaux vont permettre de soutenir, pendant les cinq prochaines
années, la commande publique du secteur de la construction, des entreprises du BTP et des
artisans. Nous apportons ainsi la preuve concrète que nous avons foi en l'avenir.
Ce Plan pluriannuel d'investissement nous permettra également de travailler sur la taille des lots
pour permettre aux PME et aux TPE de travailler.
Aussi, ce Plan pluriannuel d'investissement prévoit des clauses sociales qui nous permettront de
donner leur chance à de nombreux jeunes en formation et à de nombreux adultes en précarité.
À travers ce PPI, c'est donc le Plan Marshall lancé par la Présidente Carole DELGA, au
lendemain de notre élection, que nous soutenons.
Je terminerai en évoquant le volet environnemental, la rénovation énergétique de nos
établissements, la priorité donnée à l'économie locale, aux circuits courts et à la filière bio.
Tout cela participe à l'édification de cette Région à énergie positive que nous appelons tous de
nos vœux. Ce PPI est un acte de confiance en direction de la jeunesse, c'est un témoignage de
soutien au BTP et c'est une marque d'ambition pour la préservation de l'environnement.
Aussi, il ne peut que recueillir le soutien enthousiaste et la fierté du groupe Socialiste,
Républicain et Citoyen.
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Avant de conclure, je voudrais saluer le travail de notre collègue Kamel CHIBLI, Vice-président
délégué à l'Éducation, à la Jeunesse et au Sport.
Je veux saluer les Services de la Région, sous la houlette de Josick PAOLI, Monsieur CELIÉ et
Monsieur BALAGEAS qui nous ont accompagnés dans l'élaboration de ce Plan pluriannuel
d'investissement.
Et à travers ces deux Directeurs, je veux rendre hommage au dévouement de leurs services et
des agents de la Région dans les lycées qui, chaque jour, incarnent notre ambition pour la
jeunesse de cette région. Dans l'accomplissement de leurs missions, ils accompagnent avec
bienveillance tous ces jeunes qui fréquentent ces établissements.
Je voudrais enfin saluer les personnels de l'Éducation nationale et, vous l'avez dit Madame la
Présidente, le rôle important des fonctionnaires, des fonctionnaires d'État comme des
fonctionnaires de la Fonction publique hospitalière et de la Fonction publique territoriale.
Ces

précieux

maillons

auxquels

notre

Région,

comme

la

République,

témoignent

reconnaissance et gratitude.
Avant de conclure, je tenais à vous dire que je suis particulièrement satisfait d'avoir déçu
Monsieur Gilles ARDINAT ! Je suis particulièrement consterné par ses postures à répétition qui,
de plus en plus, frisent l'imposture. Alors, Monsieur ARDINAT, sachez que nous sommes
particulièrement fiers de vous avoir déçu, parce qu'autrement j'aurais eu quelques motifs
d'inquiétude !
Madame la Présidente, aujourd'hui nous pouvons toutes et tous être légitimement fiers de
travailler à vos côtés, dans votre équipe et de prolonger à notre manière la déclaration de foi en
la jeunesse prononcée par Jean JAURES au lycée d'Albi en 1903.
Car n'oublions jamais, comme le rappelait le Président Nelson MANDELA : "L'éducation est
l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde" et c'est à la jeunesse de
notre région d'y contribuer !
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci. La parole est à Monsieur MONTEIL pour 5 minutes maximum ...

M. MONTEIL
Madame la Présidente,
Chers collègues,
On ne peut que se réjouir de l'attention portée par la Région à nos lycéens, pour lesquels pas
moins d'1 milliard d'euros d'investissement est programmé, dans le but louable de leur offrir de
bonnes conditions d'enseignement et d'apprentissage.
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Malheureusement, force est de constater que votre nouvelle politique éducative ne s'arrête pas
à ce but louable. Ainsi, si l'effort sur l'infrastructure et l'accès au savoir est une nécessité
évidente, on constate que cette politique dérive déjà vers le gadget du tout numérique.
(En l'absence de Madame la Présidente, Madame PINEL préside la séance)
À la lecture du Pilier 1, la démarche de généralisation progressive des manuels numériques qui
est évoquée incite davantage à la lecture superficielle des supports numériques qu'à
l'acquisition et l'approfondissement des connaissances.
Mais surtout, c'est le Pilier 3 de cette politique éducative qui fait l'objet de notre amendement en
vue de le supprimer. Il revêt en effet des accents qui ont de quoi inquiéter.
Ce Pilier 3 entend dès son titre, je cite : "faire de nos jeunes des citoyens", cela d'ailleurs au
travers d'actions éducatives non décrites, comme s'il appartenait à la Région de déterminer de
quelque façon que ce soit l'apprentissage à la citoyenneté.
De par la loi NOTRe du 7 août 2015, les Régions ont des compétences bien définies en matière
de construction, d'entretien et de fonctionnement des lycées d'enseignement général et des
lycées et établissements agricoles, les Régions ne sont en revanche nullement mandatées par
la loi en matière d'éducation dans les lycées. Il existe pour cela un Ministère de l'Éducation
nationale dont c'est la mission.
La Région Occitanie n'a donc pas à s'immiscer dans les programmes scolaires, ni dans
l'apprentissage à la citoyenneté. La citoyenneté ne s'acquiert pas par l'embrigadement politique,
elle s'acquiert par l'instruction, par la connaissance, notamment de l'Histoire de France,
malheureusement volontairement gommée des programmes par un Gouvernement qui œuvre
en permanence à la déconstruction de la mémoire nationale.
La citoyenneté est même d'abord affaire d'éducation, au sens noble du terme, prodiguée avant
tout dans le cadre familial.
Et comme si la prétention de "faire des citoyens" ne suffisait pas, vous entendez faire des
citoyens "à part entière", montrant ainsi une volonté exclusive et totalitaire qui correspond
finalement assez bien à l'attitude antidémocratique constante de votre Majorité socialiogauchiste.
Par ailleurs, si on peut louer l'incitation faite aux lycéens de participer à la vie de leur lycée, mais
cela est avant tout du ressort des proviseurs et de leurs équipes pédagogiques, en revanche la
volonté clairement exprimée dans ce Pilier 3 d'encourager les lycéens à s'engager dans des
associations -là encore non décrites mais dont on devine très bien les orientations et les buts
politiques- cache mal une intention malsaine d'embrigadement des jeunes.
Et là encore, ce n'est pas à la Région de promouvoir des associations destinées à intervenir
dans les établissements, c'est aux proviseurs et à leurs équipes pédagogiques d'en décider.
Enfin, prétendre vouloir "sensibiliser les lycéens sur l'égalité réelle entre les filles et les garçons",
comme s'il pouvait y avoir une égalité irréelle, on se demande dans quel monde vous vivez …
Eh bien, cette prétention dénote également une dérive inacceptable vers la politisation de nos
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enfants, voire dénote l'incitation à distiller sournoisement, dans les établissements scolaires,
l'idéologie de la déplorable et pitoyable "théorie du genre".
Décidément, Madame la Présidente, cette "nouvelle politique éducative", comme vous l'appelez
et dont le nom évoque quelque peu les relents nauséabonds des camps de rééducation
politique du Viet Minh communiste … (Exclamations), cache mal sa volonté d'encadrer, de
contrôler et d'embrigader toujours un peu plus notre jeunesse.
Cela Madame la Présidente, sachez-le, les élus patriotes et soucieux de l'avenir de leurs enfants
le refuseront et le combattront toujours !
Merci.
(Applaudissements)

Mme PINEL
La parole est à Monsieur RIVENQ pour 4 minutes ...

M. RIVENQ
Madame la Vice-présidente merci.
Tout d'abord, il est vrai que depuis ce matin on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de prises
de parole, notamment de la part de nos collègues d'Extrême-gauche, qui ont toujours tendance
à véhiculer des caricatures et de la violence dans leurs propos.
Je tiens à rappeler qu'effectivement la jeunesse, comme cela a été dit tout à l'heure par Aurélien
PRADIÉ, est une de nos priorités et une de nos priorités fortes, mais c'est toute la jeunesse qui
est une de nos priorités.
J'ai noté, dans les propos qui ont été tenus tout à l'heure en réponse à Monsieur PRADIÉ, qu'il
semblait que certains de la Majorité aujourd'hui faisaient une différence entre les jeunes des
lycées privés ... (Arrêt de la soufflerie du chauffage) Ah, on s'entend un peu mieux ! Cela pose
un vrai problème : c'est au-dessus de la tête, on n'entend rien, c'est donc très agréable quand le
chauffage se coupe, surtout qu'il fait assez chaud !

Mme PINEL
Poursuivez ...

M. RIVENQ
J'ai donc noté que certains tentaient de sectoriser les jeunes, qu'ils soient dans les
lycées laïques ou dans les lycées privés. Je rappelle juste, concernant les lycées privés, que l'on
parle bien des lycées sous contrat d'État. Donc effectivement nous insistons sur le fait que
l'ensemble des jeunes lycéens de cette région, quels que soient les établissements qu'ils
fréquentent, doivent être traités de la même façon.
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Alors, certes, la loi ne donne pas les mêmes obligations aux Régions vis-à-vis des lycées
publics et des lycées privés. Pour autant j'ai noté que sous les anciennes mandatures, il y avait
quand même un certain nombre d'interventions qui se faisaient, notamment sur l'entretien et sur
les gros investissements des lycées privés. Il semblerait que dans le Programme pluriannuel
d'investissement que vous nous présentez aujourd'hui, les choses changent et évoluent puisque
la part belle est faite aux lycées publics, ce qui est normal, certes ; vous nous annoncez près de
900 M€ sur 5 ans d'investissement, dont quasiment la moitié engagée dans les 2 ans -je ne sais
pas comment on va pouvoir le faire-, mais je vois peu de moyens à mettre sur les lycées privés.
Sachez que les proviseurs des lycées privés qui nous ont saisis sont un peu inquiets de cette
évolution puisqu'auparavant il semble que les choses allaient différemment.
Autre point important puisque, dans ce beau rapport que vous avez commis sur la politique
éducative, beaucoup de place est faite au contenu de la politique éducative.
Je rappelle également que nous sommes chargés d'entretenir et de donner les moyens
d'exercice de la politique éducative, mais que la politique éducative est bien sûr portée par le
Gouvernement qui fixe, dans l'ensemble des Régions françaises, une politique éducative
commune, ce n'est donc pas aux Régions d'intervenir sur ces thématiques-là.
Nous sommes là pour mettre les moyens et un des moyens effectivement essentiel accordé par
la Région aux lycéens, c'est le numérique et bien sûr les ordinateurs. Et je tiens à vous féliciter,
Monsieur CHIBLI, pour les décisions que vous venez de prendre après quelques années où vos
prédécesseurs, dans notre Région, n'ont pas voulu écouter les différentes remarques que nous
leur faisions.
Aujourd'hui, cinq ans après -j'ai eu l'occasion de le dire ce matin-, vous enterrez définitivement
l'opération de communication qu'était LoRdi, qui a coûté plus de 80 M€ et dont aujourd'hui vous
avouez l'inefficacité, voire l'inopérance, à travers justement le fait qu'elle n'était qu'un seul outil
de communication.
Vous mettez en place aujourd'hui une nouvelle dynamique puisque vous aidez notamment les
familles les plus modestes. Je tiens juste à rappeler que les élus de notre groupe, dans l'exRégion Languedoc-Roussillon -Damien ALARY pourrait en témoigner- ont porté cette position
pendant cinq ans pour dire qu'effectivement, il nous paraissait nécessaire d'aider les familles en
difficulté, à la fois pour permettre aux lycéens d'avoir accès à un outil numérique, mais
également parce qu'aujourd'hui 10% des familles n'ont pas accès au numérique.
Or, à quoi sert-il d'avoir aujourd'hui un ordinateur si l'on n'a pas accès à Internet chez soi pour
travailler ? C'est très compliqué ... (Marteau) Il faut donc aussi aider les familles à obtenir des
abonnements privilégiés lorsque les élèves ou les apprentis n'en bénéficient pas.
C'est cela aussi l'égalité des chances, c'est cela donner l'égalité à toutes les jeunesses.
Enfin, un dernier mot parce que là aussi, une fois de plus, cela a été caricaturé.
Oui, la santé publique de toute la jeunesse est aussi une préoccupation forte de notre groupe.
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Et je tiens à dire pour terminer qu'il y en a marre des leçons ! Je rappelle que les élus de ma
famille politique président un certain nombre de Régions, de Départements et de Villes en
France et aujourd'hui je n'ai jamais entendu dire que nos élus mettaient en place des politiques
éducatives "low cost", bien au contraire ! Donc il y en a marre aujourd'hui ... (Marteau) de
s'entendre à longueur de temps critiquer sur des choses aussi caricaturales !
Je vous remercie.
(Applaudissements)

Mme PINEL
Merci. La parole est à Patric ROUX pour 3 minutes ...

M. ROUX
Madame la Présidente,
Monsieur le Vice-président,
Je souhaite souligner notre soutien à la politique menée en matière d'investissement dans les
établissements publics d'enseignement.
Nous notons avec intérêt les moyens mis en matière de rénovation énergétique, mais également
d'accessibilité.
Sur le plan énergétique, pour accompagner les investissements il nous semble toutefois
fondamental de revenir sur le choix fait en ex Midi-Pyrénées d'instaurer, via un groupement de
commandes, des marchés de maintenance et de gestion des énergies.
Notre groupe préconise plutôt le recours à des économies de flux, ainsi qu'un travail de
formation des agents des lycées sur la réduction des consommations énergétiques ; ils sont à
nos yeux une des clefs essentielles pour la réussite de cette ambition.
Je souhaite également insister sur l'importance de servir, dans les cantines de nos lycées et
établissements d'enseignement, des repas issus de l'agriculture biologique de proximité et a
minima, lorsque c'est impossible, que les produits proviennent alors de circuits courts de
proximité. Nous devons accompagner cette démarche d'action sur la santé et sur l'alimentation.
Sur le plan de la politique éducative, notre Région se donne les moyens d'accompagner la
jeunesse et de favoriser sa réussite éducative, l'égalité de toutes et tous devant les études.
Notre groupe a porté l'objectif d'une gratuité des livres scolaires et d'une tarification sociale pour
l'accès à l'ordinateur, et nous saluons sa mise en place.
J'insisterai aussi sur le rôle que doivent jouer les lycéens, lycéennes et apprenti(e)s dans l'action
de notre Région. Nous devons leur permettre de s'impliquer dans l'ensemble de nos démarches
de concertation, comme cela avait été fait également pour le choix du nom de la Région.
Les jeunes doivent être partie prenante, notamment de l'élaboration du SRADDET qui va
planifier pour 20 ans les axes de développement de notre, de leur territoire.
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Ne nous appartient-il pas de créer toutes les conditions permettant à la jeunesse de notre région
de pouvoir rêver afin d'imaginer leur futur ?
Je terminerai en mettant en avant la récente signature, avec la Ministre Najat VALLAUDBELKACEM, de la Convention cadre pour le développement de l'enseignement de l'occitan et
du catalan dans notre région, ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine.
L'objectif de cette Convention, qui concerne cinq Académies : Poitiers, Limoges, Bordeaux,
Toulouse et Montpellier, a pour objectif de faciliter l'accès à nos langues régionales dans les
établissements scolaires et à terme hors des murs de l'école.
Elle constitue une avancée importante, d'un point de vue opérationnel, pour le développement
de l'enseignement des langues régionales de notre région à l'école publique et associative
laïque. Parmi les différentes dispositions je citerai :


la définition de modalités d'enseignement harmonisées pour les cinq Rectorats,



la nécessaire continuité des cursus d'enseignement pour les élèves … (Marteau)



la possibilité d'expérimenter l'enseignement immersif dans l'enseignement public,



le renforcement des outils de concertation et d'évaluation de ces actions.

Évidemment, au-delà des murs de l'école, le défi sera d'offrir aux enfants ... (Marteau) des
espaces d'utilisation de la langue, que ce soit au travers des médias, des projets culturels et
autres espaces de la vie quotidienne.
C'est un défi à la fois pour l'Office public de la langue occitane, mais également pour nos deux
Régions.
Merci.
(Applaudissements)

Mme PINEL
La parole est à Sophie BLANC pour 5 minutes ...

Mme BLANC
Je vous remercie.
Madame la Présidente, vous indiquez dans votre rapport que vous avez fait le choix de la
jeunesse comme priorité transversale de l'ensemble des politiques publiques de la Région, au
vu de l'augmentation croissante du nombre de lycéens, d'apprentis, d'étudiants et en raison du
fait que les moins de 25 ans représentent 30% de la population régionale.
Première chose, Madame la Présidente, la jeunesse est notre première grande compétence
transférée dans les années 80. Ce n'est donc pas un choix.
De plus, lorsque vous parlez de cette jeunesse, vous avez bien raison, quand on sait que
Marine LE PEN est en tête des intentions de vote chez les moins de 25 ans. Nous ne pouvons
donc que vous y encourager ! (Apartés)
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Vous souhaitez donc mettre en œuvre un ambitieux Plan d'investissement dans les différents
établissements : lycées, CFA, IFSI, CREPS, pour la période 2016-2021.
Ce Plan pour les lycées est d'un montant de plus de 893 M€. Il comprendra la construction de 5
nouveaux lycées, la restructuration de lycées existants, l'accessibilité, la performance
énergétique, des chaufferies nouvelles, etc.
Pour les autres établissements, 107 M€ seraient investis.
Le montant global de ce Plan d'investissement s'élève donc à 1 milliard d'euros.
Il faut savoir que 3,5 milliards d'euros ont déjà été engagés entre 2004 et 2015 dans les deux
Régions.
Vous avez annoncé la construction, à l'horizon de 2020, 2022, de 10 nouveaux lycées, un plan
d'action inscrit dans le cadre du Plan de soutien à la filière BTP présenté début 2016.
Alors, Madame la Présidente, à raison d'un investissement moyen de l'ordre de 42 M€ par
établissement -ce sont vos chiffres-, ce sont près de 420 M€ qui seront engagés dans ce
programme d'équipement en faveur de l'éducation et de la jeunesse, sans compter les
nombreuses opérations de reconstruction, de réhabilitation, d'extension de travaux, etc.
La livraison de ces établissements devrait se faire donc au plus tard dans les cinq ans à venir.
Plusieurs problématiques sont soulevées ici par notre groupe, Madame la Présidente, par ces
effets d'annonce spectaculaires, comme nous avons eu l'occasion de le voir tout au long de la
journée. Quatre problématiques :
- 1ère problématique : quel va être réellement le coût de la construction de ces lycées et de ces
aménagements ? En effet, pourquoi la construction de nos lycées coûte-t-elle plus cher dans
notre région que dans d'autres ? Le coût du BTP est-il plus cher ici ? 42 M€ pour un lycée dans
notre région, 39 M€ en moyenne pour un lycée en Ile-de-France. Pourquoi cette différence si
importante et comment la justifiez-vous ? Sachant qu'en général le coût du BTP est en théorie
moins cher dans notre région.
- 2ème problématique : quel va être le temps réel pour y parvenir ? Des projets faisant rêver, nos
jeunes -ils étaient là aujourd'hui- et vos électeurs ignorent sans doute qu'il faut avant tout
affecter des autorisations de programme, réaliser des études sur les opérations de construction
des nouveaux lycées, lancer des attributions du marché de maîtrise d'œuvre et que cela peut
durer des années, de longues années ! Nous sommes habitués aux effets d'annonce de votre
Exécutif, mais j'ignorais que vous disposiez du pouvoir, telle une fée, de réaliser en 5 ans ce que
personne d'autre, dans aucune Région, n'aura réussi en moins de 8 à 9 ans ...
Je prendrai deux exemples :


celui du lycée de Charenton-le-Pont dans le 94 : 1er vote de la Région en novembre
2001, livraison en septembre 2009, presque 8 ans,



et plus proche de nous : le lycée Bourquin, un projet qui date de 2007, ouverture en
septembre 2015, 8 ans aussi …

Ce sont donc des exemples qui nous donnent raison.
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À moins effectivement que nous ne prenions le risque de voir, comme en avril dernier dans les
Pyrénées-Orientales, la toiture arrachée du lycée Bourquin à Argelès-sur-Mer, l'établissement
ayant dû être entièrement évacué de ses 700 élèves. Vous l'avez sûrement lu dans les
journaux ... Alors, sans doute un lycée trop vite construit ou dont la solidité n'a pas fait l'objet de
suffisamment d'attention, puisque protéger une structure des effets du vent consiste à la
protéger des rafales et chez nous, c'est la tramontane.
Des centres de recherche doivent se pencher avec attention sur cette problématique, des avis
techniques établis par des groupes spécialisés doivent être demandés, des lacunes dans les
procédures de contrôle, d'alerte et de prévention doivent être comblées, et cela prend du temps
Madame la Présidente.
- 3ème problématique : pourquoi les coûts de fonctionnement n'apparaissent-ils pas ?

Mme PINEL
Il vous faut conclure.

Mme BLANC
Je vais conclure.
- Et 4ème problématique : pourquoi certaines villes comme celle de Beaucaire … (Marteau) ne
font-elles pas partie de ce plan d'investissement ? (Exclamations)
Enfin, concernant l'implantation d'un lycée dans le nord toulousain, pouvez-vous nous indiquer
aujourd'hui dans quelle commune ce lycée pourrait être construit ? Cela permettrait de rassurer
une certaine partie de la population. Nous devons trouver des solutions …

Mme PINEL
Il vous faut conclure !
Mme BLANC
… Radicales Madame la Présidente. Je vous remercie. (Applaudissements)

Mme PINEL
Oui, radicales, très bien !
La parole est à Madame VESENTINI, qui présente l'amendement ?...

Mme VESENTINI
Je tiens tout d'abord à réaffirmer notre soutien à la mise en place d'une nouvelle politique
éducative.
Par cet amendement, nous souhaitons renforcer l'action régionale en faveur de l'égalité
filles/garçons. Pour battre en brèche les représentations sexistes, les préjugés et les
stéréotypes, la Région va engager des actions en ce sens.
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Mais si vous me le permettez, quelques mots pour toutes celles et tous ceux qui se sont jurés ici
de défendre, la main sur le cœur, l'égalité femmes/hommes, le monde des travailleuses et
travailleurs.
J'entends depuis ce matin cité Monsieur TRUMP ...
C'est bien celui qui a supprimé, me semble-t-il, les aides aux ONG qui promouvaient le libre
accès à l'avortement.
C'est bien celui-là même qui a tenu des propos indignes sur l'inégalité des sexes.
Le même qui veut supprimer le système de santé qui permettait, certes très insuffisamment, à
des millions d'américaines et d'américains, jeunes ou pas d'ailleurs, de se soigner.
Mais revenons à notre amendement !
Il nous apparaît important que ces actions d'information et de sensibilisations, déployées dans
les classes de seconde des lycées et les classes de niveau équivalent dans les CFA, les lycées
agricoles et les écoles de la 2ème chance, soient portées de façon forte par notre Collectivité
régionale et que cette dernière soit identifiée comme un acteur de l'éducation à l'égalité.
(Retour en séance de Madame la Présidente)
C'est pour cela qu'en concertation, Madame la Présidente, notre amendement a été modifié et
qu'il se présente comme suit :
"Par ailleurs, la Région poursuivra à partir de 2017, en partenariat avec les Rectorats, la DRAAF
et l'ARS, et avec la mobilisation de partenaires associatifs, un objectif de promotion de la culture
de l'égalité, en déployant des séances d'information et de sensibilisation dans les classes de
seconde des lycées et classes de niveau équivalent dans les CFA et les écoles de la 2ème
chance, sur l'égalité réelle entre les filles et les garçons".
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci. Monsieur CHIBLI, si vous voulez bien apporter, de façon synthétique, des
éléments de réponse ...

M. CHIBLI
Bien sûr, mais tellement de choses ont été dites Madame la Présidente !
Tout d'abord dire à Monsieur ROUX, concernant la question de l'énergie et de la maintenance
informatique, que nous travaillons en étroite collaboration avec la Présidente de la Commission
et avec les Services pour avoir une évaluation et un audit sur les deux sujets, qui d'ailleurs sont
traités différemment en fonction des Académies. Nous sommes donc vraiment préoccupés par
cette situation, nous y travaillons et d'ailleurs, je veux rendre hommage aux équipes qui
travaillent régulièrement pour faire en sorte que les choses soient réglées dans la totalité de nos
établissements qui posent problème.
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Globalement et de façon rapide, je veux juste réagir à l'intervention de Monsieur ARDINAT.
Monsieur ARDINAT, je suis très étonné par le fait que vous n'ayez pas fait une seule fois
mention -je dis bien pas une seule fois mention- de toutes les politiques éducatives que nous
avons citées dans le document. Votre seule orientation, mais c'est finalement votre
préoccupation majeure, vous avez parlé de la "théorie du genre", de l'égalité hommes/femmes,
je crois que vous avez une obsession là-dessus, mais vous n'avez parlé de rien d'autre !
La Carte Jeune, vous n'en avez même pas parlé ...

M. ARDINAT
C'est faux ! J'en ai parlé Monsieur CHIBLI.
M. CHIBLI
Vous permettez que je termine mon propos s'il vous plaît ?
M. ARDINAT
J'en ai parlé et j'ai même dit que c'était bien.
M. CHIBLI
Vous n'avez pas la parole Monsieur.
LA PRESIDENTE
S'il vous plaît, vous laissez Monsieur le Vice-président parler.

M. CHIBLI
Je suis étonné et en même temps pas étonné parce que finalement, on voit bien que
vous êtes tous dans des postures politiciennes et à aucun moment vous ne faites référence à
des politiques nouvelles qui vont toucher la totalité de nos élèves de la grande Région.
Aucune remarque ! Même pas sur le fait qu'aujourd'hui les apprentis vont avoir cette aide-là,
même pas sur le fait que les jeunes en post-bac vont bénéficier de ces aides-là, même pas sur
le principe d'une aide à la lecture pour nos jeunes, même pas sur la gratuité des manuels
scolaires à l'échelle de la grande Région … Rien !
Et Monsieur PRADIÉ, c'est exactement la même chose. Vous êtes dans des postures
politiciennes, mais sortez … Si jeune, c'est dommage d'avoir des postures comme celles-là,
essayez un peu d'innover ! (Applaudissements)
D'ailleurs, en Commission, vous-même Monsieur PRADIÉ et votre collègue, vous votez avec
nous cette délibération, et d'ailleurs je remercie Monsieur RIVENQ de notamment considérer
qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées.
On peut être sur des positions dogmatiques collectivement, mais là soyons sérieux, nous
parlons de la jeunesse de notre territoire. Nous avons une politique offensive, nous investissons
massivement pour faire en sorte de favoriser l'égalité des chances à l'échelle du territoire, sans
posture politicienne.
Sortez des postures, essayez d'avancer et ce sera mieux.
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Et, Monsieur MONTEIL, n'ayez pas peur de la jeunesse, vous êtes tous en train de vous
crisper ! Notre jeunesse est riche, elle est diverse et elle a des talents ! (Applaudissements)
N'ayez pas peur de la jeunesse de ce territoire. N'ayez pas peur de la citoyenneté, ce n'est pas
un gros mot la citoyenneté !
Et sur la question de l'investissement, Monsieur PRADIÉ, nous avons toujours dit et vous êtes
bien placé pour le savoir, que l'on accompagnait la sécurisation et l'accessibilité dans les lycées
privés. Parce que vous avez mentionné que l'on s'occuperait de la sécurité dans les lycées
publics et pas dans les lycées privés. C'est faux ! Et vous le savez puisque l'on accompagne
dans le cadre de la loi … Mais bien sûr, Monsieur PRADIÉ, votre collègue à gauche vous le
confirme, vous voyez bien !
Ce n'est pas grave, je vous en excuse, il est tard, c'est normal ! (Apartés)
Je termine juste sur la question de l'investissement et de la sécurisation des établissements,
c'est une priorité collective. Alors, félicitons-nous en collectivement et je regrette qu'aucun
d'entre vous -si ce n'est Monsieur RIVENQ à la fin de son propos- n'ait fait référence aux
politiques éducatives qui sont offensives et qui vont bénéficier à la totalité de nos lycéens à
l'échelle de la grande Région.
Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire en réponse.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie Monsieur le Vice-président. Nous
allons passer au vote des amendements. Amendement
n°9 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°9 déposé par le groupe FN-RBM, le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (157 votants) :
- Pour : 41 voix (NMeC : 1 -LANGEVINE-, FN : 40)
- Contre : 91 voix (SRC : 49, PRG : 16, NMeC : 25, NI : 1),
- Abstention : 25 voix (UEDC : 25).
L'amendement n°9 est rejeté.
Amendement n°19 modifié déposé par les groupes NMeC, SRC et ERG - Vote
Nous passons à l'amendement n°19 modifié, comme l'a présenté Madame VESENTINI.
Madame AZEMAR me confirme que le groupe Socialiste, Républicain et Citoyen s'associe à cet
amendement et Monsieur CODORNIOU me l'indique également pour le groupe Radical de
Gauche, sur cet amendement modifié comme l'a présenté Madame VESENTINI, c'est-à-dire en
supprimant juste la dernière phrase ; la référence aux collèges est enlevée. (Apartés)

Une intervenante
Madame la Présidente, le vote n'est pas ouvert.
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LA PRESIDENTE
Non, mais je n'ai pas encore ouvert le vote. J'attendais que les groupes finissent de se
consulter. Le vote est à présent ouvert sur l'amendement n°19 modifié … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (157 votants) :
- Pour : 93 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 26, NI : 1),
- Contre : 64 voix (FN : 39, UEDC : 25).
L'amendement n°19 modifié est adopté.
Nous passons au vote sur le rapport 04 relatif à la nouvelle politique éducative régionale.
Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Tout le monde a-t-il voté ?... Le vote est clos. Résultat (155 votants) :
- Pour : 91 voix (SRC : 48, PRG : 16, NMeC : 26, NI : 1),
- Contre : 39 voix (FN : 39),
- Abstention : 25 voix (UEDC : 25)
- Non-participation au vote : 1 voix (FN : 1 -TEZENAS DU MONTCEL-).
Le rapport (2017/AP-FEVR/04) est adopté. Je vous remercie
Nous passons au vote sur le rapport 05 relatif au Plan d'investissement dans les établissements
d'enseignement.
Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Tout le monde a-t-il voté ?... Le vote est clos. Résultat (157 votants) :
- Pour : 92 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 25, NI : 1),
- Abstention : 65 voix (NMeC : 1 -SELLIN-, FN : 39, UEDC : 25).
Le rapport (2017/AP-FEVR/05) est adopté.
Nous en venons au Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires et je demande à Madame la 1ère Vice-présidente de bien vouloir présenter ce
rapport.

2017/AP-FEVR/09 - Aménagement et développement du cadre de vie - Aménagement
prévisionnel de l'espace et des territoires - Lancement de la démarche
d'élaboration du Schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
Mme PINEL
Merci Madame la Présidente,
Notre région est en effet grande de diversités dans tous ses territoires. Cette force est
révélatrice de réels enjeux qui se présentent à nous et de ceux que nous aurons à relever
demain ...

Des voix
On n'entend pas !
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LA PRESIDENTE
Merci à la régie de monter le son du micro de Madame PINEL, s'il vous plaît

Mme PINEL
Nous devons donc être en capacité d'accompagner les dynamiques régionales, de sorte
à en tirer le meilleur et à renforcer ce qui fait l'attrait de notre région, en assurant un niveau
d'équipement de nos territoires satisfaisant pour nos habitants.
C'est en ce sens que notre Majorité agit et que nous ne cessons, depuis un an maintenant, de
nous atteler à la prise en compte profonde des problématiques de ce vaste territoire, via la
refonte et la révision, autant que de besoin, autant qu'il est nécessaire, de nos interventions.
Les présentations du nouveau Schéma régional économique, du Schéma relatif à la formation
professionnelle, à l'enseignement supérieur et à la recherche, illustrent parfaitement notre
volonté de renforcer notre action dans l'intérêt de nos concitoyens.
Il convient que nous inscrivions nos actions sectorielles dans un projet global, que nous
planifiions sur le long terme notre développement, en prenant soin de les coordonner pour une
plus grande efficacité.
C'est là tout le sens que nous devons donner à nos politiques régionales.
C'est cette même dynamique que j'avais souhaité impulser, lorsque j'étais au Gouvernement,
avec la refonte des Schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire, les
SRADT, créés en 1995, en Schémas régionaux d'aménagement et de développement durable
du territoire.
Ce Schéma, à l'acronyme quelque peu barbare il est vrai, a vu sa portée renforcée, il doit donc
désormais fixer les objectifs à moyen et long termes en matière :


d'équilibre et d'égalité des territoires,



d'implantation des infrastructures régionales,



d'habitat,



de gestion économe de l'espace,



d'intermodalité et de transport,



de maîtrise et de valorisation de l'énergie,



d'enjeux climatiques et de biodiversité,



mais aussi de gestion des déchets.

Vous le voyez, sa portée est donc éminemment transversale et agit sur tous les aspects de la
vie quotidienne de nos concitoyens.
Nous avons donc la charge de proposer un Schéma cohérent et une vision prospective dans
ces multiples domaines, en anticipant les défis et les besoins de demain.
L'enjeu que représente cet outil de planification et d'aménagement est donc considérable.
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Pour lui donner tout son sens, nous avons décidé que ce Schéma serait désormais prescriptif.
Ainsi, il s'imposera aux documents de planification locale, aussi bien les PLU, que les PLUi, que
les SCoT, qui devront être compatibles.
Celui-ci sera également intégrateur. C'est une véritable avancée qui permettra une meilleure
cohérence entre les différents Schémas qui étaient jusqu'alors établis sans travail de
coordination, sans travail de cohérence.
Je suis bien sûr consciente que le caractère prescriptif et intégrateur de ce Schéma suscite
parfois de l'inquiétude de la part des élus dans l'élaboration de leurs propres documents locaux.
Le risque, nous le connaissons, c'est en effet de tomber dans le travers de réaliser un vaste
document -vous avez parlé ce matin, Madame la Présidente, d'un "machin de plus" !-,
déconnecté de la réalité car il s'appliquerait à proposer une synthèse uniforme de tous les
aspects régionaux et ce, dans les différents champs concernés.
Cela, en effet, n'aurait aucun sens.
Mais pour éviter cet écueil, nous avons souhaité que ce Schéma soit territorialisé, c'est-à-dire
que des règles différenciées puissent être établies selon les spécificités des territoires, afin de
valoriser tous nos espaces et tenir compte des particularismes locaux.
Ce point est essentiel pour faire de ce Schéma un outil éminemment concret, mais aussi un outil
opérationnel.
L'élaboration de ce Schéma nous invite donc à être stratèges, visionnaires.
Nous devons en effet nous interroger sur la politique et la planification que nous souhaitons
porter à l'horizon de 20 ou 30 ans.
L'égalité des territoires, l'accompagnement de tous nos concitoyens, le respect de notre
environnement, la solidarité sociale, la solidarité régionale ne sont pas de vains mots, ce sont
autant de valeurs que nous devons porter et qui doivent être au cœur du projet que nous initions
aujourd'hui pour préparer l'avenir de notre Région.
La réussite de ce Schéma sera en effet très liée à ce que nous en ferons et à ce que nous
serons collectivement capables de définir et de proposer.
C'est dans cette perspective que doit émerger notre SRADDET, sous l'appellation -que je
préfère- "Occitanie 2040", qui sera également la pierre angulaire des nouvelles actions
territoriales que nous sommes en train de réviser.
Occitanie 2040 sera ainsi la traduction concrète et opérationnelle de notre volonté d'agir pour
nos concitoyens, au service de tous nos territoires, qu'ils soient urbains, ruraux, hyper ruraux, du
littoral comme de la montagne.
Pour ce faire bien sûr, nous ne pouvons agir seuls, cela irait à l'encontre de la conception que je
viens de présenter. Une large concertation sera ainsi mise en œuvre.
Cela se traduira par l'organisation de forums régionaux, de conférences territoriales, d'ateliers
sectoriels sur la base des différents Schémas intégrés au SRADDET, mais également de débats
citoyens donnant toute sa place à la société civile.
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De multiples acteurs seront bien sûr associés et ce, au-delà du cadre auquel nous contraint la
loi. Les Collectivités et leurs regroupements, le CESER, les Chambres consulaires, mais aussi
les Territoires de projets et l'ensemble des acteurs des différents domaines concernés
participeront à ces échanges.
La CTAP, le Parlement de la Mer, le Parlement de la Montagne, sans oublier l'Assemblée des
Territoires, seront bien naturellement consultés.
Vous l'aurez donc compris à travers ce propos, le chantier que nous ouvrons aujourd'hui sera
particulièrement complexe et s'inscrira dans un temps relativement long, mais il doit surtout être
utile. Utile à nos habitants, utile à notre Région pour mieux appréhender les besoins et apporter
des réponses aux problématiques rencontrées.
Afin de disposer d'un regard d'experts sur les enjeux rencontrés et d'une parfaite connaissance
du cadre réglementaire, il nous semble opportun d'être accompagnés par une assistance à
maîtrise d'ouvrage dans ce projet et d'ailleurs, un budget est prévu dans cette délibération.
Pour conclure, nous disposons de trois ans pour établir ce document, nous avons d'ores et déjà
entamé la dynamique des échanges sur ce sujet lors de la CTAP du 15 décembre dernier.
Désormais et jusqu'à septembre 2018, la concertation des acteurs associés se déroulera afin de
recueillir les avis et propositions permettant d'enrichir la réflexion pour que ce ne soit pas un
"machin" ou un Schéma de plus pour rien.
Ce travail permettra d'aboutir à un projet de SRADDET en fin d'année 2018 ; il sera soumis par
la suite, comme cela est prévu par la loi, à une enquête publique, avant d'être définitivement
adopté par notre Assemblée et approuvé par arrêté préfectoral.
Comme vous pouvez le constater, c'est donc un dossier ambitieux, volontariste, majeur que
nous ouvrons aujourd'hui. Charge à nous de réussir à lui donner tout son sens et sa pertinence
afin de bénéficier d'un outil en phase avec notre conception à 20 ans de l'aménagement de
notre territoire, à rendre ce Schéma éminemment cohérent et en adéquation avec les enjeux de
notre grande diversité qui fait justement l'attrait et la force de notre beau territoire régional.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Madame PINEL pour ces explications et cette présentation complète.
Le temps de discussion est donc ouvert et Madame PINOL a la parole pour 10 minutes
maximum ...

Mme PINOL
Merci.
Comme vous le savez, les récentes MAPTAM et NOTRe ont consacré le rôle de chef de file des
Régions en matière d'aménagement du territoire.
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Au-delà de cette thématique, la Région intervient désormais de manière transversale comme
l'échelon structurant et préfigurateur de son territoire dans des domaines clés pour son
développement et son rayonnement.
Tout l'enjeu pour l'avenir de notre Région réside dans ce que nous allons faire de ce rôle de chef
de file dans ces différents domaines d'intervention.
Aussi, deux conceptions s'opposent assez clairement : S'agit-il de tout décider d'en haut pour
tenter d'imposer par la suite un projet, une vision aux acteurs et territoires concernés ?
Ou, à l'inverse, s'agit-il de créer les conditions du débat, de la co-construction, de prendre le
temps de l'analyse pour bâtir avec les territoires et leurs forces vives les grands schémas qui
dessineront le visage de notre région dans 20 ans ?
Si la démarche de construction du SRADDET n'est pas encore lancée, puisqu'elle nous est
proposée aujourd'hui, je crois que les récentes concertations sur les trois Schémas consacrés
au développement économique, à l'enseignement supérieur ou à la formation, témoignent
nettement du choix que nous avons fait. Ce rôle de chef de file, nous l'avons employé à créer les
conditions d'une construction collective et à faire émerger des perspectives nouvelles partagées,
adaptées au réel.
Avant d'aborder plus précisément la proposition méthodologique et stratégique qui est faite
quant à l'élaboration du SRADDET, quelques mots encore sur la réforme territoriale et la fusion
des Régions qui, je crois, trouvent pleinement leur justification dans ce cas précis du Schéma
d'aménagement du territoire.
En effet, il s'agissait de doter la puissance publique de moyens adaptés pour entraîner les
territoires dans une dynamique nouvelle et tenant compte des réalités du 21ème siècle.
Cette nouvelle capacité d'action allait alors nous permettre d'imaginer de nouveaux dispositifs et
de contribuer avec les territoires à la définition d'un projet d'avenir pour notre Région.
L'enjeu était double puisqu'il relevait directement de la cohérence et de l'efficacité des politiques
publiques.
Dans le cas des ex-Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, la question de la
cohérence paraissait assez évidente. Entre ces deux territoires aux caractéristiques
complémentaires, le rapprochement et la mise en cohérence des politiques publiques allaient
finalement permettre de créer les conditions d'un projet plus global, facteur de développement et
d'attractivité pour nos territoires.
À l'heure des grandes Régions européennes, il était finalement dommageable que ces
territoires, si proches et si complémentaires, ne puissent bénéficier d'une dynamique commune.
Quant à l'efficacité, elle découle assez logiquement de cette nouvelle échelle et de ce gain en
cohérence.
S'il faudra encore quelques années pour que tous les effets de synergie soient pleinement
mesurables, ils sont déjà bien réels et nous le constatons dans de nombreux domaines.
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L'accroissement territorial et l'élargissement des compétences des Régions permettent donc
aujourd'hui d'apporter des réponses à ce double enjeu.
Nous avons désormais les moyens de bâtir des politiques publiques plus cohérentes et plus
efficaces, au regard du nouveau contexte économique, social et environnemental de nos
territoires. Nous l'avons constaté dans le cadre de l'élaboration de notre Stratégie régionale pour
l'emploi et la croissance, c'est également le fondement de la démarche de construction du
SRADDET qui nous est proposée aujourd'hui.
En remplaçant l'ancien Schéma, le SRADDT, dont les Régions avaient déjà en charge
l'élaboration, le SRADDET se veut plus prescriptif, plus transversal et plus territorialisé ; ces trois
caractéristiques centrales témoignent de l'influence majeure qu'il aura sur le développement de
nos territoires.
Quant aux modalités d'élaboration de ce document que nous examinons aujourd'hui, notons que
nous avons encore une fois fait le choix de l'ambition et de l'innovation.
Le rapport présenté fait en effet état des premières réflexions engagées par la Région.
Au-delà des règles et préconisations, ce Schéma contribuera à la construction de notre identité
régionale.
Il constituera le socle de nos futures politiques contractuelles et nourrira par ailleurs les autres
grands chantiers engagés, tels que le Plan Littoral 21, la revoyure du CPER et fonds européens.
Il permettra une territorialisation de notre intervention la plus fine possible, au plus près des
besoins et attentes des territoires.
Il sera enfin un support d'animation territoriale, notamment dans le cadre de la concertation, un
nouveau temps de rencontre avec les élus locaux, les acteurs socioéconomiques et les
citoyens.
Si la phase de concertation et d'élaboration permettra de définir précisément son contenu et ses
orientations, les premiers travaux engagés depuis fin 2015 avec l'ensemble des Directions de la
Région ont permis d'identifier trois défis fédérateurs qui devront trouver un écho dans ce
document : le défi de la promotion sociale, le défi de la réciprocité territoriale et enfin, le défi du
rayonnement.
La poursuite de ces grands défis servira de socle à la réflexion menée dans le cadre de la
construction du SRADDET.
On mesure alors les nombreux enjeux inhérents à la construction de ce document et la forte
ambition qu'il s'agit de mobiliser si l'on souhaite qu'il soit facteur de développement pour nos
territoires.
Nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il ne sera pas un simple catalogue de règles
contraignantes pour les territoires, mais bien le mode d'emploi pour une Région innovante,
solidaire et durable.
Puisqu'il est question aujourd'hui du lancement de la démarche d'élaboration du SRADDET,
quelques mots enfin sur ce qui fait, selon moi, la force de la proposition qui nous est faite.
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Cela est mentionné dans le rapport et cela ressort assez clairement des premières réflexions
engagées, il est souhaité de dépasser le simple cadre législatif pour faire de ce document plus
qu'un schéma, un véritable outil stratégique et opérationnel.
Certains parleront probablement d'une énième formule, mais parfois les termes ont leur
importance : Occitanie 2040, un nom et une date pour témoigner de l'enjeu qui nous fait face et
de l'ambition que nous y apportons en réponse. C'est ce que recouvre le terme "Occitanie 2040"
associé à cette réflexion sur le SRADDET. Il témoigne de l'ambition que nous portons pour notre
région, celle de proposer une vision à long terme dans l'intérêt de nos territoires et de nos
concitoyens, avec une détermination réaffirmée, puisée dans le terrain et dans le réel, ce qui
nous permettra de bâtir l'avenir.
Par ailleurs, si l'élaboration d'un tel document est soumise à un certain nombre de règles
prévues par la loi, je m'attarderai un instant sur la valeur ajoutée politique que nous avons choisi
d'y apporter.
En effet, notre rôle en tant qu'élus n'est pas simplement d'appliquer les textes de loi.
L'engagement politique, c'est aussi savoir faire preuve d'ambition pour proposer une vision
nouvelle. Et je vous remercie, Madame la Présidente, de donner les moyens à notre Majorité de
concrétiser nos engagements, d'aller toujours plus loin que le seul cadre contraint.
Une fois encore, nous traduisons nos engagements politiques dans une méthode innovante,
ambitieuse et cohérente quant aux attentes des acteurs qui seront concernés ; cet engagement
est d'ores et déjà prégnant dans la méthodologie et la stratégie d'élaboration proposée
aujourd'hui. Appuyée et enrichie par l'expertise de nos Services, elle sera la clé de la réussite de
l'élaboration de ce document.
Comme le présente le rapport, une vaste démarche de concertation permettra d'engager les
acteurs dans cette phase d'élaboration, Madame la Vice-présidente l'a précisé précédemment,
je n'y reviendrai donc pas.
Enfin et pour conclure, puisque nous avons eu aujourd'hui l'occasion au cours de nos échanges
d'aborder les premiers résultats de notre action pour la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, je crois qu'il est possible de dire que nous avons également su imprimer notre
style, notre méthode. Innover, c'est aussi savoir réinventer les pratiques et cela vaut également
pour la conduite des politiques publiques.
À ceux qui aujourd'hui remettent en cause l'existence de certains échelons, parfois même
jusqu'à l'intérêt des Services publics et des fonctionnaires, nous opposons au contraire un
discours et des méthodes nouvelles, dont l'objectif est justement de renforcer les Services
publics et d'en optimiser l'action.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Raphaël DAUBET.

M. DAUBET
Madame la Présidente,
Chers collègues,
SRADDET … Je suis toujours surpris par le génie créatif de l'Administration française quant à
l'invention d'incroyables acronymes gutturaux !
Mais au-delà de l'a priori auditif, il faut consentir à voir dans le SRADDET l'un des outils majeurs
de notre projet régional. La Région doit assumer son rôle de chef de file pour l'aménagement du
territoire, elle doit s'inscrire dans une démarche aboutie de planification, c'est-à-dire
d'anticipation et de projection pour l'avenir, et le SRADDET permettra de coordonner les
multiples Schémas existants dans un document unique, synthétique, transversal et qui plus est
prescriptif.
Vous nous proposez, Madame la Présidente, de bâtir ce Schéma dans un esprit de large
concertation, en associant tous les acteurs, citoyens et territoires.
Les Radicaux de Gauche approuvent cette méthode, car ils placent, vous le savez, la prise en
compte de notre grande diversité régionale et le traitement équitable de tous les territoires au
cœur de leur action.
Au bout du compte, le SRADDET devra être en mesure de s'imposer comme un document
opérationnel, capable d'enraciner l'action publique régionale dans les territoires et en même
temps, il devra demeurer avant tout un document stratégique, porteur d'une vision politique
audacieuse. C'est bien toute la difficulté de l'exercice.
Comment penser l'aménagement de ce vaste territoire, alors même que les réalités d'aujourd'hui
ne seront pas celles de demain, alors même que les populations, les espaces, les bassins de
vie sont en mutation ?
Parmi ces évolutions, c'est certainement le phénomène de métropolisation de notre société qui
doit nous interpeller, cette attraction quasi magnétique qu'exercent sur les jeunes nos grandes
villes : sur les 50 000 habitants que nous gagnons chaque année, presque 30 000 concernent
les seules aires urbaines de Toulouse et de Montpellier.
Un phénomène qui ne se réduit pas à sa seule dimension démographique. Il doit son ampleur et
son originalité à la concentration spatiale des organes vitaux du système productif.
Nos jeunes cadres, nos médecins, nos ingénieurs se massent toujours davantage dans les
grandes villes, autour des aéroports internationaux, des universités, des entreprises et le
développement des métropoles, utile et souhaitable, risque de se faire hélas au détriment des
territoires ruraux et semi-ruraux.
Les Radicaux de Gauche souscrivent à votre analyse, Madame la Présidente, quand vous
soulevez le défi de la réciprocité territoriale et de l'enrichissement mutuel de nos territoires.
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La France dite périphérique a bénéficié jusqu'à présent d'une forte redistribution des richesses à
travers la péréquation, les emplois publics et tous les territoires ont profité de la présence de
l'Administration, des Hôpitaux, des Services publics. Mais qu'en sera-t-il dans un contexte de
raréfaction des dotations de l'État et de désertification de l'emploi ?
Dans son Plan d'aménagement, la Région Occitanie devra répondre indirectement à ces
questions et prouver qu'elle est capable de créer les conditions de l'équilibre nécessaire entre la
ville et la campagne.
Le projet Occitanie 2040 ne devra pas, selon nous, se contenter d'accompagner les réalités du
moment, il lui faudra penser un monde en mouvement : plus de vitesse, plus de mobilité, plus de
réseaux. Nos conceptions et nos représentations de l'espace n'ont pas fini d'être bouleversées
par la métropolisation, qui n'est que la dimension locale, certainement, du phénomène de
mondialisation. Nous sommes confrontés à une distorsion du principe même de territoires : les
territoires tels qu'on les connaît, tels qu'on sait les administrer, tels qu'on les conçoit dans notre
citoyenneté, sont en mutation. C'est un changement profond dans la nature de la relation que
les sociétés humaines entretiennent avec leur espace.
Le territoire ne disparaîtra pas, mais il faudra qu'il retrouve sa capacité structurante, au travers
de nouvelles logiques. Comment on organise des territoires devenus complexes, discontinus,
hétérogènes ? C'est à cette question que le SRADDET devra tenter d'apporter une réponse
innovante, en dehors de la réaction et de la nostalgie, pour donner à l'Occitanie la grandeur et le
rayonnement qu'elle mérite dans la République.
Les Radicaux de Gauche seront à vos côtés pour construire et apporteront un vote favorable à
ce rapport.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Monsieur DAUBET. Monsieur Gilles DONADA pour 3 minutes s'il vous plait …

M. DONADA
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
Dans le cadre du rapport provisoire n°9, la Région envisage le lancement de la démarche
d'élaboration du SRADDET, Schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires, en remplacement du SRADDT. La loi NOTRe du 7 août 2015 nous en
fait l'obligation par l'ordonnance du 27 juillet 2016. Cette loi mettra les Départements sous
tutelle, au profit de Länder de type allemand et va privilégier l'axe EPCI/Région/Europe, au
détriment des Communes, des Départements et de la Nation qui sont les piliers de notre
République.
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Le SRADDET va octroyer à la Région un rôle majeur en matière d'aménagement du territoire,
en la dotant d'un document de planification très prescriptif. Nous craignons que ce Schéma, loin
de faciliter les relations entre les citoyens et les administrations, va au contraire les éloigner
encore un peu plus en ajoutant une strate, opposable qui plus est.
C'est à l'État qu'incombe le rôle d'aménageur du territoire national et non aux Régions, lui seul
peut avoir une vision globale à long terme des politiques qui doivent être conduites dans tous les
domaines : transports, numérique, téléphonie, médical, infrastructures portuaires, …
Le but du SRADDET est d'harmoniser notre territoire régional. L'enfer étant pavé de bonnes
intentions, j'ai peur que cela nous mène à une aggravation de la désertification rurale dans tous
ces domaines, au lieu d'aboutir à une revivification salvatrice.
Il est donc prévu de consacrer 500 000 euros pour réaliser une étude qui sera confiée à une
assistance à maîtrise d'ouvrage. J'aimerais, Madame la Présidente, avoir une copie du cahier
des charges qui est ou va être élaboré pour cette consultation.
D'autre part, cette enveloppe est-elle globale ou des points d'études complémentaires sont-ils
envisagés, avec des rémunérations afférentes supplémentaires également ?
Cette procédure sera bien évidemment sous contrôle de la Commission d'appel d'offres, vu son
montant. Je souhaiterais également avoir copie du rapport d'analyse qui sera présenté lors de
l'attribution du marché.
Je compte sur votre esprit de transparence et de démocratie, Madame la Présidente, pour faire
gré à ma demande. Je vous en remercie infiniment.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Romain PAGNOUX pour 3 minutes ...

M. PAGNOUX
Merci Madame la Présidente.
Prescriptif au terme de la loi, le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires, nous engage collectivement pour l'avenir de nos territoires et de leurs
habitants. Nous savons que les SRADDT n'étaient pas toujours opérants.
Ainsi, il nous appartient, avec la méthode de large concertation et de collaboration qui sera
proposée à tous les acteurs, de faire de ce SRADDET un outil d'intégration, de cohérence, sans
sacrifier au principe de subsidiarité, d'harmonisation pour l'aménagement équilibré du territoire à
l'échelle de la Région.
C'est l'occasion d'interroger quel sera le visage de notre Région dans les décennies à venir
avec, en ligne de mire, l'égalité des territoires. À noter que cette notion, qui n'avait pu aboutir
dans la loi ALUR, a été reprise dans la loi NOTRe.
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En partant d'un objectif simple, "bien vivre dans nos territoires", il apparaît que nous tenons là
toute la transversalité nécessaire à cette opération. Ainsi, nous pourrions imaginer des schémas
annexes de l'autonomie alimentaire régionale, de l'aménagement culturel, pour ne citer que ces
deux exemples.
Relever le défi de l'égalité des territoires, c'est ne pas tomber dans le piège de la compétition
des stratégies productivistes qui pourraient être induites par les modèles économiques qui sont
à l'œuvre. Ainsi, posons-nous la simple question : quel modèle économique pour quel modèle
de développement ?
Ce SRADDET doit tenir compte de tous les autres schémas, notamment le Schéma de
Cohérence écologique, le Schéma Climat Air, le Schéma Biomasse et des politiques en matière
de trames vertes et bleues. L'environnement, la transition énergétique, la lutte contre le
changement climatique doivent être au cœur de cette démarche d'élaboration du SRADDET.
En interrogeant la réalité des départements, des espaces ruraux et urbains, des espaces de
montagne ou encore le littoral, en dialoguant avec les diverses Collectivités territoriales, les
citoyens, les acteurs divers et en créant les conditions d'une vaste participation sur le projet de
société "Occitanie 2040", nous donnerons une légitimité à ce Schéma.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Madame Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ pour 5 minutes maximum …

Mme COURTOIS-PÉRISSÉ
Madame la Présidente,
Chers collègues
Aujourd'hui nous lançons la démarche d'élaboration du Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires, le premier du genre.
Il répond d'ailleurs à la volonté du législateur de clarification, de transversalité et de
rationalisation des Schémas régionaux dont le nombre -nous sommes tous en phase sur ce
point-là- finissait par donner le vertige.
Ainsi, nous engageons-nous dans une démarche des plus importantes pour notre territoire, pour
l'avenir. Une démarche inédite qui va aboutir à la production d'un document référence, lequel -là
aussi c'est une première- aura un pouvoir prescriptif. Ce pouvoir sera certes encadré par les
textes législatifs pour en limiter la portée, mais pour autant cette principale nouveauté du
SRADDET ne doit pas être négligée car elle constitue une quasi-dérogation au principe, si cher
à nos Collectivités locales, de libre administration, interdisant toute tutelle d'une Collectivité sur
une autre.
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Aussi devrons-nous veiller à ce que les liens et les coopérations entre les Collectivités locales et
notre Institution dans l'élaboration de ce Schéma soient constants, forts et sincères.
Je le dis sans détour, cette démarche ne pourra emporter l'adhésion de tous et être pertinente
que si elle garantit la participation effective de chacun. Faisons en sorte que l'ensemble des
acteurs y soient réellement associés. Chacun doit pouvoir valoriser ses atouts et voir ses
préoccupations prises en compte et entendues.
Alors certes, l'Assemblée des Territoires chère à Monsieur ONESTA et qui avait initialement
pour but de déposséder les élus de la Région de leur mission de terrain, détient enfin un sujet
pour lui donner sens. Mais au regard de sa faible représentativité, elle ne pourra à elle seule
tenir lieu de sanctuaire consultatif.
L'expérience acquise sur les territoires montre que seul un dialogue approfondi, gage d'une
concertation de qualité, assure l'efficacité de la mise en œuvre des schémas régionaux.
La qualité du dialogue entre l'ensemble des acteurs concernés sera garante de l'adaptation de
ce Schéma aux réalités, aux spécificités et aux caractéristiques structurantes de notre territoire.
La Région n'a pas vocation à agir seule, son rôle ne doit pas consister à tout régenter, comme
elle donne encore trop souvent le sentiment de vouloir le faire. Mais elle se doit avant tout
d'œuvrer en partenariat avec les élus, les collectivités locales et les habitants.
La Région doit être avant tout une locomotive stratégique, un capitaine qui donne un cap.
Elle doit accompagner, inciter, faciliter, et veiller à un développement harmonieux et équilibré de
notre territoire. Elle se doit d'être un facilitateur.
Il nous faudra à tout prix éviter l'écueil d'une planification descendante, ce qui nous priverait de
répondre aux véritables enjeux de demain, aux mutations que connaissent nos territoires en
matière d'emploi, de mobilité, d'aménagement urbain, de préservation des ressources ou
d'accès aux services qui sont autant d'enjeux pour les élus et les habitants, et que nous
mesurons chaque jour sur nos territoires.
Quant aux formules marketing : "Occitanie 2040" ou aux phrases fourre-tout politiciennes telles
que "construction d'une identité commune", "socle à nos futures politiques", "territorialisation de
notre action", "outil d'animation territoriale", "défi de la promotion sociale", "défi de la réciprocité
territoriale", "défi du rayonnement", "stratégie d'aménagement innovant, solidaire et durable",
etc., dont vous usez, il vous appartiendra d'y donner vie autrement qu'au travers de concepts
technocratiques. Entre autres en étant véritablement innovants, en fixant à ce Schéma des
objectifs clairs et ambitieux, en impulsant une vision simple et structurée de notre Région.
C'est à ce prix que ce document pourra être le reflet d'un territoire aussi divers qu'il est unique et
un outil d'aménagement et de développement aussi utile qu'il sera lisible.
Enfin, c'est à ce prix que pour nos territoires et leurs habitants, nous apporterons des réponses
concrètes.
Puisqu'il me reste encore un petit peu de temps, je voudrais juste vous dire que je vous donne
tout le crédit d'arriver à faire et à mettre en œuvre les bonnes espérances ou en tous cas ce que
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vous dites aujourd'hui. Nous sommes tous là, je pense, pour agir, mais face à des débats
comme aujourd'hui ou comme ceux que l'on peut connaître, où l'on n'est souvent que sur des
insultes les uns envers les autres, de non-respect sur les idées, je pense que nous en sommes
tous consternés au fond de nous car nous n'avons pas été élus pour cela.
Je pense que beaucoup d'entre nous sont des élus de terrain, beaucoup en tous cas sont des
gens qui ont envie d'agir sur le terrain et donc voire ce genre de débat nous tirer vers le bas …
Il y avait des jeunes derrière nous tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'ils ont dû penser de nos
échanges, mais c'est un peu consternant de constater que la plus haute autorité au niveau de la
Région montre cet exemple-là.
Je ne vous donne pas ce rôle-là, Madame la Présidente, je pense que nous sommes
responsables, mais j'ai à cœur -comme vous tous, je le sais- que l'on ne passe pas cinq ans
comme cela, dans ces échanges-là et que l'on soit peut-être plus productifs pour travailler
ensemble. C'est le vœu que je fais pour 2017 … C'est un petit peu tard, mais j'espère que nous
arriverons à vraiment travailler ensemble.
Le SRADDET en est un enjeu, parce que si nous n'arrivons pas à discuter, les souhaits que
vous avez pu exprimer, Madame la Vice-présidente, seront un échec. Parce qu'il n'y a pas que
la concertation -même si elle est essentielle- avec les habitants et les différents acteurs de
terrain, nous aussi, élus de la Région ou des Communes, sommes des élus de terrain et il faut
prendre en compte ce qui est dit dans cette Assemblée.
J'espère que l'on arrivera à cette évolution, que ce n'est que le début de la mise en place, mais
je pense que l'on aspire tous à autre chose qu'à une journée comme aujourd'hui.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
En effet, Madame la conseillère régionale, je pense que nous sommes beaucoup à
espérer d'autres journées que celle que nous avons vécue aujourd'hui et pour ma part, en tant
que Présidente de cette Région, de cette Assemblée, je peux vous assurer que c'est un
sentiment qui est difficile à vivre parce que je consacre beaucoup de temps à travailler, comme
beaucoup de personnes ici.
On peut en effet ne pas être d'accord avec les actions que je porte, avec les actions que nous
portons avec ma Majorité, mais on ne peut pas nier la volonté, la sincérité et le dévouement que
j'ai pour que cette Région puisse réussir.
Quand j'entends les propos de certaines personnes qui sont purement diffamatoires, qui ne sont
que dans l'illusion de la contestation, je pense en effet que nous avons une image vraiment très
dégradée de la fonction politique et je partage votre souhait qu'en effet, il y ait d'autres
comportements.
Dans mon discours introductif à cette Assemblée plénière, j'ai souhaité remercier l'ensemble des
membres du Conseil régional … L'ensemble des membres du Conseil régional !
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J'ai même tenu à avoir, au nom de l'Assemblée régionale et en mon nom personnel, une pensée
pour une conseillère régionale qui vit un moment difficile.
Je pensais en effet qu'à travers notre ordre du jour, à travers également les remerciements que
j'exprimais pour tous les membres du Conseil régional, nous pourrions avoir un débat digne,
ainsi que j'en avais formulé le vœu. Malheureusement, cela ne s'est pas passé ...
Je pense en effet qu'il faut continuer à croire en une amélioration de la tenue des débats parce
que j'ai confiance en l'être humain, mais il faut également que chaque personne, chaque élu soit
à la hauteur d'une fonction élective et soit dans des propositions concrètes, qui peuvent en effet
être différentes selon nos sensibilités, mais en partant d'une réalité, avec des faits avérés et des
propositions concrètes, qui rentrent dans les compétences de la Région et qui ne soient pas
dans la démagogie, dans des exacerbations de différences ou encore dans des oppositions
d'identités.
Je partage donc votre vœu, j'espère que demain sera un autre jour et que demain sera une
Assemblée d'une autre tenue.
(Applaudissements)

M. DEVILLE
Madame la Présidente …
LA PRESIDENTE
Monsieur DEVILLE ?

M. DEVILLE
Juste deux secondes par rapport à l'Assemblée plénière. Je ne sais pas ce que pense
chacun, pour ma part je mets toujours "les pieds dans le plat" ! Nous sommes 150 ici …

LA PRESIDENTE
158 !

M. DEVILLE
Si je résume, on s'est tous -collectivement, je nous mets dedans- écouté parler, je ne
sais pas exactement ce qu'il en reste, ce que je sais par contre c'est que notre capacité
d'audition dure deux à trois minutes. Je pose donc la question suivante : il nous reste quatre
ans, cela va être long si chaque Assemblée plénière, trois à quatre fois par an, se passe comme
cela, donc ne pourrait-on pas imaginer d'avoir des prises de parole collectivement et
proportionnellement moins longues, de façon à avoir des messages plus directs, plus courts ?
Parce que c'est absolument intenable, c'est infernal !
Alors, peut-être que tout le monde s'est éclaté aujourd'hui … En ce qui me concerne, pas
vraiment ! J'ai vraiment le sentiment que l'on n'a pas gagné beaucoup de temps collectivement,
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et encore une fois je me mets en plein dedans, on est tous pareil, mais ce serait bien que peutêtre en Conférence des Présidents, vous reposiez la façon dont on pourrait organiser nos
Assemblées plénières pour qu'elles aient un sens et qu'en fait on ne perde pas de temps.
Parce que visiblement nous avons beaucoup de documents très intéressants, nous les avons
exploités, au final nous avons effectivement pu nous exprimer, la presse est venue, elle a tiré
trois trucs, mais sur le fond il n'y a pas une ligne qui a bougé, rien n'a changé.
Il est 21 heures, nous n'en sommes même pas au 5ème rapport et je trouve que les prises de
parole sont vraiment très, très longues … C'est "infinissable" ! On lit un texte, c'est terrible ...
Proposez quelque chose de beaucoup plus interactif et je suis sûr que l'on y prendra plaisir.
Je vais terminer en vous disant : c'est presque quand on s'engueule qu'on s'écoute le plus, ce
qui n'est quand même pas très, très normal !

LA PRESIDENTE
Monsieur DEVILLE, j'entends tout à fait votre proposition et c'est en effet lors de la
prochaine Conférence des Présidents pour préparer l'Assemblée plénière que l'on pourra mettre
des conditions de débat différentes, en particulier sur la longueur.
Faisant partie de la Majorité, quand mon Opposition me demande des durées d'un certain temps
sur les modules, je ne veux pas être dans une position hégémonique en raccourcissant les
durées d'expression de l'Opposition. Si en revanche l'ensemble de votre groupe partage cette
position, il est tout à fait possible, à travers notre Règlement intérieur, de réduire les temps de
parole globaux sur les modules, ce qui veut dire ensuite qu'il y aura bien sûr ...
(Applaudissements - Intervention hors micro de Madame JAMET - Inaudible)
Voilà, Madame COURTOIS-PÉRISSÉ, demain sera un autre jour, mais ce n'est pas pour
maintenant !
Mais je pense en effet que nous pouvons réduire, c'est tout à fait possible.
(Apartés - Brouhaha)

Un intervenant
Mais c'est le prix de la démocratie, Monsieur DEVILLE !

LA PRESIDENTE
Nous en reparlerons ... Pour l'heure, nous allons voter tout simplement sur le rapport et
essayer de clôturer l'Assemblée plénière de ce jour.
Je mets donc au vote le rapport n°9 relatif au lancement de la démarche d'élaboration du
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Tout le monde a-t-il voté ?... Le vote est clos. Résultat (155 voix) :
- Pour : 115 voix (SRC : 48, PRG : 17, NMeC : 24, UEDC : 25, NI : 1),
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- Abstention : 40 voix (NMeC : 1 -SELLIN-, FN : 39).
Le rapport (2017/AP-FEVR/09) est adopté, je vous en remercie.
Je vous propose de clôturer cette journée et de reprendre demain matin à 9h30, en essayant de
débuter à l'heure précise … Bon appétit, bonne soirée et à demain matin !
(La séance est interrompue à 21h00)
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CONSEIL REGIONAL
LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRENEES
Assemblée Plénière des 2 & 3 février 2017
Parc des Expositions de Montpellier

--Séance du Vendredi 3 février 2017
Le Conseil Régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, régulièrement convoqué, s'est
réuni au Parc des expositions de Montpellier, le vendredi 3 février 2017 à 9 heures 30, sous la
Présidence de Madame Carole DELGA, Présidente.
Présents :
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M. Bernard GILABERT, M. Yoann GILLET, Mme Hélène GIRAL, M. Bernard GONDRAN, M. Jean-Louis GUILHAUMON,
Mme Yolande GUINLE, M. Liem HOANG-NGOC, Mme France JAMET, M. Ferdinand JAOUL, Mme Éliane JARYCKI, M.
Bernard KELLER, M. Vincent LABARTHE, M. Quentin LAMOTTE, Mme Geneviève LASFARGUES, M. Julien LEONARDELLI,
M. Frédéric LOPEZ, M. André LUBRANO, Mme Rachida LUCAZEAU, Mme Aude LUMEAU-PRECEPTIS, Mme Nathalie
MADER, Mme Aurélie MAILLOLS, Mme Myriam MARTIN, M. Gérard MAURIN, M. Jean-Louis MEIZONNET, Mme MarieThérèse MERCIER, Mme Marie MEUNIER, Mme Nicole MINA, Mme Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE, M. Olivier
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Absent(s), ont donné délégation de vote :
Tal ANAHORY : délégation à Vincent TERRAIL-NOVES, Jean-François AUDRIN : délégation à Christophe RIVENQ - Corinne
BARDOU : délégation à Frédéric CABROLIER - Jean-Jacques BOLZAN : délégation à Fatima DAHINE - Florence BRUTUS :
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PALACIN : délégation à Nadia BAKIRI - Julia PLANE : délégation à Julien SANCHEZ - Serge REGOURD : délégation à JeanLuc GIBELIN - Virginie ROZIÈRE : délégation à Dominique SALOMON - Gérard TRÉMÈGE : délégation à Thierry DEVILLE Fabrice VERDIER : délégation à Jean DENAT.
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(La séance est reprise à 9h33 sous la Présidence de Madame Carole DELGA)

LA PRESIDENTE
Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, bonjour.
Merci de bien vouloir prendre place, nous allons débuter l'Assemblée plénière.
La séance est donc ouverte, le Secrétaire de séance est Monsieur ONESTA, avec deux
assesseurs : Monsieur DELAHAYE et Madame ROQUÉ.
Je demande à Monsieur ONESTA de bien vouloir faire l'appel des conseillers régionaux.

M. ONESTA
Merci Madame la Présidente.
Bonjour chers collègues,
Mon exercice de diction matinale commence ... (Appel des membres du Conseil régional)
Tal ANAHORY : procuration à Vincent TERRAIL-NOVES
Jean-François AUDRIN : procuration à Christophe RIVENQ
Corinne BARDOU : procuration à Frédéric CABROLIER
Jean-Jacques BOLZAN : procuration à Fatima DAHINE
Florence BRUTUS : procuration à Monique NOVARETTI
Bernard CARAYON : procuration à Anne-Sophie MONESTIÉ-CHARRIÉ
Patrick CASES : procuration Marie PIQUÉ
Christophe DELAHAYE : procuration à Sylvia PINEL
Gérard DUBRAC : procuration à Élisabeth POUCHELON
Jean-François FONS : procuration à France JAMET
Joseph FRANCIS : procuration Marielle GARONZI
Ronny GUARDIA-MAZZOLENI : procuration à Raphaël DAUBET
Agnès LANGEVINE : procuration à Véronique VINET
Julia PLANE : procuration à Julien SANCHEZ
Serge REGOURD : procuration à Jean-Luc GIBELIN
Virginie ROZIERE : procuration à Dominique SALOMON
Gérard TREMEGE : procuration à Thierry DEVILLE
Fabrice VERDIER : procuration à Jean DENAT.
Nous avons terminé l'appel, Madame la Présidente, le quorum est atteint.

LA PRESIDENTE
Très bien, je vous remercie.
Nous débutons l'examen des rapports et nous sommes sur le Module 5 qui va permettre
d'examiner deux rapports : les rapports n°10 et 11, sur lesquels 4 amendements ont été
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déposés par le groupe Front National, à savoir 2 amendements sur le rapport n°10 et 2
amendements sur le rapport n°11.

2017/AP-FEVR/10 - Commande publique - Organisation sécurisée de la commande
publique - Nouvelle commande publique régionale - Déploiement de
nouvelles dispositions pour la commande publique régionale
2017/AP-FEVR/11 - Commande publique - Organisation sécurisée de la commande
publique - Proposition de Contrats de filières pour les secteurs du
Bâtiment et des Travaux publics
LA PRESIDENTE
Je vous propose donc maintenant d'évoquer la nouvelle commande publique que nous
voulons pour notre Région. Je rappelle le contexte :
Nous avons, dans le secteur du Bâtiment et des Travaux publics, un véritable enjeu puisqu'il
représente 20% de nos entreprises et 137 000 salariés.
Nous devons donc, à travers la commande publique régionale sur l'investissement, être dans
une position de contrats cycliques qui permet de soutenir ce secteur en souffrance.
Mais nous devons également, à travers la nouvelle commande publique régionale, permettre à
l'ensemble des entreprises et tout particulièrement aux petites entreprises de pouvoir répondre
aux marchés publics de la Région.
Nous devons aussi, à travers cette commande publique régionale, nous adapter au contexte
d'un début de sortie de crise, où les trésoreries ont été malmenées et il est également
nécessaire de mettre en avant tout ce qui concerne des achats publics socialement et
écologiquement responsables.
De nombreuses concertations ont été menées sur l'année 2016, que ce soit avec des
Fédérations, des Syndicats professionnels, les Chambres consulaires, les Associations
d'entreprises, mais également avec le Secteur financier et nous avons décidé de vous présenter
ces deux rapports qui permettront :
- d'une part d'avoir un nouveau déploiement pour la commande publique régionale,
- et d'autre part d'avoir l'approbation de Contrats des filières pour les secteurs du Bâtiment et
des Travaux publics.
Concernant notre Plan Marshall de soutien au Bâtiment et aux Travaux publics, vous le savez,
nous l'avons réalisé à plus de 82% sur l'année 2016 et pour ce qui concerne uniquement les
opérations sous maîtrise d'ouvrage régionale, nous avons dépassé les 92%, c'est-à-dire que
nous avons tenu nos engagements. Certains projets, qui étaient dans le cadre des Universités,
ont pris un peu de retard, ce qui explique les 82%.
Nous avons donc voulu avoir une utilisation stratégique des marchés publics au service de
l'emploi et de l'économie du territoire pour vraiment :
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 soutenir le maintien des emplois, mais également la création d'emplois,
 créer une dynamique économique, sociale, environnementale, partagée par l'ensemble
des acteurs,
 répondre aux besoins d'équipement, aux besoins sociaux de notre territoire, que ce soit à
travers la rénovation énergétique de l'habitat et du patrimoine bâti ou des logements.
Mais cette commande publique doit également pouvoir favoriser l'innovation dans les
entreprises de notre territoire. La Région doit être exemplaire en donnant leur chance à de
nouvelles techniques innovantes, tout en ayant bien entendu le souci de la bonne utilisation des
deniers publics.
Il est également nécessaire d'avoir des actions opérationnelles sur la facilité de l'accès à la
commande

publique

et

tout

particulièrement

sur

une

simplification

des

démarches

administratives visant à accélérer les procédures.
La nécessité également de faire de plus petits lots pour nos marchés publics régionaux.
Mais aussi la mise en place de groupements d'entreprises non-solidaires, de manière plus
généralisée.
Nous avons également décidé le relèvement des avances sur marchés, jusqu'à 30% sans
garantie financière -cela nous était fortement demandé par les Fédérations- et la généralisation,
chaque fois que possible, des variantes afin de pouvoir promouvoir l'innovation.
Nous avons également souhaité mettre en place des systèmes de pré-information sur les
marchés publics lancés par la Région afin de permettre aux entreprises de pouvoir préparer leur
candidature et tout particulièrement de pouvoir présenter des groupements d'entreprises sur
des marchés qui peuvent être importants.
Nous avons aussi décidé de mettre en place, avec les organisations professionnelles, une plateforme simplifiée d'accès à nos marchés, ainsi qu'un guide de la commande publique régionale
que nous avons élaboré en concertation.
Nous vous proposons donc d'approuver le Schéma de promotion des achats publics
socialement et écologiquement responsables (SPAPSER).
Ce Schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant :
 des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle
des travailleurs handicapés, éloignés de l'emploi ou en cours de reconversion,
 des éléments à caractère écologique,
 ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.
Nous avons à prendre en compte les temps de déplacement qui bien sûr, d'un point de vue
écologique, ont un impact sur la qualité d'une offre et donc ainsi permettre à des entreprises
locales de faire valoir cet impact environnemental favorable.
Nous allons aussi adopter un Contrat de filière "Bâtiment" et un Contrat de filière "Travaux
publics" afin de permettre un continuum de chaîne sur l'action de la Région en soutien aux
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entreprises, que ce soit au niveau de la formation, de l'investissement pour les entreprises, mais
également sur des outils financiers adaptés à la problématique spécifique des entreprises du
Bâtiment ou des Travaux publics.
Nous voulons, à travers cette dynamique, mettre en place une commande publique qui
permette d'équiper tous nos territoires, de soutenir nos entreprises, tout particulièrement les
petites et les moyennes entreprises, et nous voulons aussi pouvoir développer, dans le cadre de
cette commande publique régionale, l'économie circulaire.
Voilà de façon synthétique les éléments que je voulais vous présenter concernant ces deux
rapports.
Je vous propose d'ouvrir à présent la discussion, le premier intervenant étant Monsieur JeanLuc BERGEON pour le groupe SRC.

M. BERGEON
Je vous remercie.
Madame la Présidente,
Monsieur le Président du CESER,
Chers collègues,
Mesdames et messieurs,
En préambule, je vous informe que mon intervention portera sur les deux points de la
commande publique qui viennent d'être développés.
Madame la Présidente, vous affirmiez il y a un an : "l'emploi est la première de mes priorités".
Dès le mois de mars, vous avez engagé un ambitieux Plan de soutien à l'emploi et au BTP.
Dans notre premier budget régional, nous avons inscrit une enveloppe de 880 M€ dédiée à
l'investissement qui profite aujourd'hui directement aux travaux publics et à l'activité
économique de notre région.
Pour accélérer l'équipement de notre territoire, nous avons augmenté notre investissement de
45% par rapport aux budgets réunis des deux anciennes Régions.
Dans le cadre de ce Plan, vous avez décidé d'engager une politique volontariste en matière de
commande publique. Christian ASSAF le rappelait à juste titre hier matin et vous avez fait de
même à l'instant, aujourd'hui nous ne pouvons qu'en constater la réussite, avec un taux de
réalisation à 82% et de près de 95% pour les chantiers sous maîtrise d'ouvrage Région.
Par ailleurs, je me dois de vous rappeler combien les avenants au Contrat de plan État-Région,
qui s'élèvent à 127 M€ de travaux supplémentaires au bénéfice de la Région Occitanie, sont
venus renforcer de façon significative notre effort contributif de relance de l'activité économique
régionale.
Lors de l'Assemblée plénière du 28 novembre dernier, nous avons adopté un Schéma de
promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
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Ce Schéma vise, entre autres, à l'intégration sociale et professionnelle des travailleurs
handicapés ou défavorisés.
Il inclut des éléments à caractère écologique comme une meilleure gestion des déchets ou
matériaux de chantier et contribue à la promotion d'une économie circulaire.
Il favorise les circuits courts en matière d'approvisionnement alimentaire.
Il veille à lutter contre la dégradation des ressources, et cela pour ne citer que quelques
exemples.
Nous affirmons de fait, par ce Schéma, notre détermination à mettre en place une politique
d'achats publics responsable et durable, tournée vers le tissu économique régional.
Nous avons toujours dit que la commande publique devait servir de levier et de soutien à nos
TPE et PME. C'est pourquoi, pour leur faciliter l'accès aux marchés, vous avez tout à l'heure
précisé que nous avions toujours favorisé l'allotissement.
Nous avons également mis en place une Charte de l'achat socio-économique responsable ; elle
présente les grands principes de respect des droits des travailleurs et de l'enfant, comme ceux
concernant la protection de l'environnement. Cette charte -je tiens à le rappeler- sera intégrée
dans toutes les consultations régionales.
Par cette charte, nous affirmons notre volonté de respecter les droits de l'homme et de l'enfant,
de faciliter autant que faire se peut l'accès à l'emploi d'un public qui en est éloigné.
Nous affirmons également, à travers cette charte, notre volonté de lutter contre le travail illégal,
contre la concurrence déloyale et toutes les conditions portant atteinte à la dignité humaine.
Nous nous opposons à toutes formes de discrimination dans l'accès à l'emploi.
Mes chers collègues, nous allons vers une commande publique plus humaine et c'est la bonne
direction.
Je tiens d'ailleurs ici, devant vous, à affirmer que nous sommes toutes et tous contre la "clause
Molière". Cette clause discrimine tous les travailleurs ne parlant pas français, y compris ceux
légalement installés dans notre pays et qui s'acquittent en France de leurs charges sociales.
Cette clause n'empêche en rien l'accès des entreprises étrangères aux marchés publics, je
tiens à le rappeler, dans la mesure où la présence d'un interprète sur le chantier, ou même la
formation au vocabulaire le plus couramment employé suffit à contourner le règlement initial du
marché.
Mes chers collègues, on ne peut pas confondre travailleurs étrangers et travailleurs illégaux.
(Applaudissements)
Comme nous l'avons choisi en Occitanie, l'insertion de clauses sociales dans les marchés
publics reste le meilleur outil pour faciliter l'accès à la commande publique des entreprises
locales.
Aujourd'hui,

nous

allons même au-delà puisque nous portons un accompagnement

personnalisé des publics en difficulté, via des partenariats avec les facilitateurs de territoire.
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Mes chers collègues, nous avons fait le choix d'une politique d'achat public socialement et
écologiquement responsable. Cette politique est bel et bien en action.
C'est la politique, Madame la Présidente, pour laquelle vous vous êtes engagée et nous, groupe
Socialiste, Républicain et Citoyen, nous la soutenons et nous vous soutenons.
Pour conclure, je vous dirai que lorsque j'observe notre Assemblée, je note que nombre d'entre
nous ont des origines étrangères. Je pense à l'instant même de mon propos plus
particulièrement à celles et ceux qui, comme moi, ont des ancêtres espagnols …
(Applaudissements)
Nous sommes ici, chers collègues, à Montpellier, dans l'Hérault, un département qui vit et vibre
pour la viticulture, véritable pépite de notre grande et belle région et ce, pour bon nombre de
nos territoires. Je sais très bien ce que doit notre viticulture régionale à l'immigration
espagnole !
(Applaudissements)
Hier, à l'occasion du déjeuner, j'ai bien senti, chers collègues, que vous preniez un certain
plaisir à déguster quelques nectars … Je me suis alors fait la réflexion suivante : heureusement
que nos prédécesseurs n'ont pas inventé il y a quelques décennies la "clause Cervantès", sinon
aujourd'hui on ne pourrait pas jouir de cette richesse viticole qui fait vivre des milliers de familles
et valorise l'Occitanie !
(Applaudissements - Protestations)
N'en déplaise à certains collègues … (Marteau), je tiens à réaffirmer haut et fort ce matin
devant vous : en Occitanie, la richesse de notre territoire et de nos entreprises continuera à
dépendre de la diversité des hommes et des femmes qui la font.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Madame GARRIGUES pour le groupe des Radicaux de Gauche pour 4 minutes s'il vous plaît …

Mme GARRIGUES
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
Je vois que beaucoup d'entre nous sont beaucoup plus pétillants qu'hier soir ! Mais je vais
tâcher, afin de ne pas allonger les débats, de ne pas répéter ce qui a déjà été dit.
Faire de la commande publique un levier de soutien économique régional en faveur des TPE et
des PME, des salariés et de l'innovation, montre à quel point notre politique va dans le sens de
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notre économie locale et le succès en 2016 du Plan Marshall, annoncé par Madame la
Présidente, le 4 janvier 2016, en est la preuve.
Tant sur le point de la réflexion que de la communication, le tout est d'aboutir à une réalisation
profitable pour notre grande région et notre pays.
Le point d'étape présenté nous permet de remarquer notamment qu'au point de vue social,
l'égalité des chances n'est pas une expression employée dans un discours, mais une
concrétisation de notre volonté d'agir en faveur de tous.
L'intégration des clauses sociales affirme votre politique, Madame la Présidente, notre politique
et devrait permettre de concrétiser notre volonté pour la création d'emplois.
Enfin, l'élaboration de la Charte de l'achat socio-économique responsable responsabilise tous
les étages de la structure économique, ce qui est très important dans le secteur du Bâtiment.
Cela montre à quel point nous nous engageons socialement, écologiquement et durablement
dans une démarche structurée et cohérente.
Je tiens donc à mettre en avant brièvement certains points positifs liés aux critères mis en place
par la Région. Les dispositions mises en œuvre visent notamment à :
 engager une politique volontariste, tournée vers le tissu économique régional,
 adapter la commande publique au tissu économique régional,
 mettre en œuvre des clauses de sélection basées sur des critères sociaux de sélection
des offres, notamment un Schéma favorisant les achats écoresponsables et socialement
soutenables,
 enfin, développer les procédures incluant une valorisation du "made in France".
Il est vrai que nous ne sommes effectivement pas totalement en phase avec la Directive sur le
travail détaché, mais nous ne voulons pas tomber dans l'excès de la "clause Molière", comme
cela a été dit tout à l'heure. Il ne faut pas confondre et mélanger les problèmes.
L'adoption de cette charte va permettre d'en résoudre certains, notamment sur le travail
dissimulé, le travail forcé des enfants, les conditions de travail et la différence de traitement.
Se dégagent de cette charte trois axes principaux :
 affirmer la dimension vertueuse de la démarche de la Région,
 améliorer le savoir-faire de nos entreprises pour développer l'emploi local,
 inciter les Collectivités de la région à faire de même ; elles sont comme nous, bien
entendu, des acteurs majeurs pour la vigueur de nos TPE et de nos entreprises.
La mise en place d'un Comité de pilotage et l'organisation territoriale nous permettront de créer
une traçabilité sociale et économique afin de rendre compte à nos concitoyens de cette
démarche volontariste et ambitieuse.
Concernant la signature des Contrats de filières Bâtiment et Travaux publics, nous ne pouvons
qu'y être favorables. En effet, les thématiques avancées font la jonction avec les grands
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Schémas des politiques publiques et ambitions portés par la Collectivité en ce début de mandat,
c'est-à-dire :
 un Plan de relance en faveur de l'emploi dans les secteurs du Bâtiment et des Travaux
publics,
 la Stratégie régionale pour l'emploi et la croissance,
 l'ambition d'être la 1ère Région à énergie positive,
 les nouvelles dispositions sur la commande publique régionale.
Et bien entendu, nous ne pouvons qu'être favorables aux différents secteurs d'intervention de
notre Collectivité : les États généraux du rail et de l'intermodalité, le Plan pluriannuel
d'investissement des lycées, le Plan Littoral 21, bientôt le Plan Montagne, la Politique territoriale
en faveur des centres-bourgs et de soutien à la production de logements sociaux, la Stratégie
d'accompagnement d'équipements touristiques ... (Marteau), le développement du très haut
débit et j'en passe !
En conclusion, le groupe des Radicaux de Gauche est pleinement pour l'adoption de ces deux
rapports.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Madame GARRIGUES. La parole est à Monsieur DUPRAZ pour 3,5 minutes ...

M. DUPRAZ
Merci Madame la Présidente.
Chers collègues,
Montesquieu disait que "la démocratie ne tient que par la vertu des hommes".
On voit bien en ce moment le besoin de fixer des règles claires et transparentes pour tous, pour
soutenir les vertus défaillantes.
C'est bien l'objet de ce travail sur la commande publique et je veux souligner le volontarisme
des partenaires des filières Bâtiment et Travaux publics dans ce travail, au bénéfice du progrès
sur nos chantiers, progrès technique, social et écologique.
La commande publique est un levier puissant pour soutenir l'activité économique : en Occitanie,
ce sont plus de 410 M€ qui sont dépensés chaque année dans ce cadre et il est de notre
responsabilité que le maximum d'entreprises puissent accéder à cette commande en fluidifiant
l'information, en mettant en œuvre un accompagnement à la préparation et au dépôt des
candidatures.
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La question de l'élaboration des cahiers des charges n'est pas neutre et il appartient à notre
Collectivité de produire des appels d'offres reflétant notre ambition en termes de qualité,
proximité, sobriété énergétique, utilisation d'éco-matériaux, innovation sociale.
Mais qui dit levier puissant, dit besoin, nécessité d'être exigeant.
Ainsi, pour notre groupe, la contrepartie d'un tel soutien, qui profitera en grande partie aux
entreprises

locales,

doit

être

l'exigence

d'une

évolution

des

pratiques

sociales

et

environnementales, nous avons eu l'occasion de le dire sur les schémas dont nous avons
discuté hier. Nous notons donc ici avec intérêt la mise en place de ce Schéma de promotion des
achats publics socialement et écologiquement responsables, dont je souligne qu'il est une
conséquence prévue par la loi sur l'Économie sociale et solidaire, adoptée sous la
responsabilité de notre Présidente quand elle était au Secrétariat d'État à l'Économie sociale et
solidaire.
Pour les entreprises, ces dispositions ne doivent pas être vécues comme des contraintes, mais
comme des opportunités vers la voie de l'excellence.
Ce Schéma et la Charte qui l'accompagne vont donc dans le très bon sens. Nous devons être
attentifs à chaque étape pour garantir une commande publique, mais également des aides
économiques éthiques, transparentes et responsables.
Je veux souligner l'état d'esprit très constructif des acteurs du Bâtiment et des Travaux publics
au cours de cette concertation qui a abouti à ces Contrats de filières et nous formons le vœu
que de nouveaux Contrats de filières voient le jour avec d'autres secteurs de l'économie
régionale.
Il est important également de souligner que ce travail est extrêmement sérieux, par des
mesures ciblées, mesurées et mesurables, avec des fiches actions très claires qui permettront
de faire le bilan, au fur et à mesure de l'évolution.
Je terminerai simplement en disant que Molière doit bien rigoler, là-haut, en nous regardant …
Laissez-le tranquille !
Moi qui travaille au quotidien avec des collègues étrangers et je souhaiterais que l'on ne parle
plus de "travailleurs étrangers" mais de collègues étrangers ... (Exclamations) dans nos
laboratoires, dans nos entreprises, sur nos chantiers, je pourrais vous dire que votre tartufferie
lui aurait inspiré des vers que je ne saurais imiter !
Merci pour votre attention.
(Applaudissements - Apartés)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Monsieur CRENNE pour 5 minutes ...
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M. CRENNE
Madame le Président,
Mesdames et messieurs les Vice-présidentes,
Mes chers collègues,
Le rapport que nous examinons maintenant préconise de nouvelles dispositions concernant la
commande publique régionale.
Il s'agit en fait d'un catalogue verbeux de déclarations d'intention hypocrites, maniant la
novlangue administrative au point d'en rendre le texte quasiment incompréhensible pour le
profane.
Ce texte semble n'être qu'un cache-sexe, un faire-valoir pour mieux enfumer … (Huées) un
processus de commande publique déjà très complexe pour nos entreprises et nos compatriotes.
Malgré la complexité du document -et j'y ai passé un certain temps croyez-moi !- et du nouveau
système mis en place, on ose même nous parler de "simplification", alors que dans le même
temps on propose de mettre en place, je cite : "un comité de pilotage, mais aussi une
organisation territoriale dédiée à la poursuite de ces objectifs, notamment au niveau social avec
la mise en place d'un réseau de facilitateurs qui interviendront lors de la définition du besoin" ...
On ne comprend même pas la phrase ! Encore une usine à gaz : des facilitateurs, des comités,
des commissions à n'en plus finir … Quelle tartufferie ! (Exclamations)
Force est de constater que la France d'il y a 40 ans était beaucoup plus simple et qu'elle
fonctionnait, alors qu'elle est en train d'expirer sous le poids de la machinerie administrative que
vos amis Socialistes et vos comparses de la Droite ont mis en place depuis 40 ans.
Vous prétendez en rajouter encore, complexifier les critères, les règles et les normes, le tout sur
fond d'assujettissement croissant et de soumission à la bureaucratie européenne.
Aimez-vous donc vraiment la France et notre Région pour les traiter ainsi ?
(En l'absence de Madame la Présidente, Madame PINEL préside la séance)
Entrons maintenant dans le vif du sujet.
Il y aurait fort à dire en l'examinant point par point, mais le temps imparti ne me le permettant
pas, je me contenterai donc de deux remarques.
Vous prétendez vouloir, je cite : "assurer la limitation de l'impact sur les milieux et contrôler
l'impact environnemental de l'achat public", ce qui en soi constitue un aveu flagrant de partialité.
Le groupe Front National avait en effet proposé il y a peu un amendement à cet effet
concernant l'impact carbone. Cet amendement, pourtant parfaitement fondé et légitime, a été
refusé par vous et par votre Majorité.
Vous démontrez donc aujourd'hui que votre refus n'était fondé que sur le fait que notre groupe
le présentait et non pas sur son contenu, comme d'habitude.
Vous nous accusez souvent de ne pas travailler avec vous de façon constructive.
Voilà donc une curieuse façon de travailler ensemble, de vivre ensemble, n'est-ce pas ?
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Quel sectarisme et quel manque de hauteur de vue !
Ce point est l'objet de notre premier amendement (amendement n°10), bien entendu vous
pourrez le lire vous-mêmes.
La deuxième remarque concerne le point du rapport qui mentionne aussi tout un catalogue de
mesures destinées, je cite : "à contrôler les conditions de travail sur les chantiers, contrôler
l'application de la clause socio-économique responsable", ce dont vos orateurs nous ont parlé
assez abondamment précédemment.
Ce ne sont que des cache-misères pour pallier les effets pernicieux du travail détaché imposé
par l'Europe et de la concurrence déloyale qu'elle impose à nos entreprises, qui a pour résultat
que des entreprises roumaines ou espagnoles, ou que sais-je encore, puissent bénéficier de
nos marchés publics.
Il est clair qu'avec le Front National, les choses se passeraient bien différemment, car nous
mettrions en place le patriotisme économique et la préférence nationale. (Applaudissements)
Sans aller jusque-là et vous soumettre à notre programme, qu'attendez-vous donc pour mettre
en application la "clause Molière" ? Clause de compréhension et d'usage du français sur les
chantiers, ce qui permettrait d'éviter la concurrence déloyale d'entreprises qui font un recours
massif à la main d'œuvre étrangère, mais aussi -et c'est une chose très importante que vous
ignorez- de renforcer la sécurité sur ces chantiers, l'incompréhension de la langue pouvant en
effet être à l'origine d'accidents graves.
Cette mesure, que nous proposons dans notre amendement n°11, a déjà été prise dans
plusieurs Régions et vous ne pourrez pas dire qu'il s'agit d'une mesure nauséabonde venant du
Front National puisque nous ne sommes pas au pouvoir dans ces Régions !
Pourquoi alors ne pas l'adopter dans notre Région ?
Autant de questions auxquelles je vous remercie de bien vouloir répondre et non pas de faire,
comme vous l'avez fait la dernière fois en m'attaquant personnellement, en vous attaquant à ma
famille et de façon diffamatoire, sans d'ailleurs me donner le droit de vous répondre et en violant
votre propre Règlement intérieur. Vous n'avez d'ailleurs pas répondu à ma lettre recommandée
de décembre sur ce sujet.
Qui donc allez-vous attaquer cette fois-ci en guise de réponse ? Ma grand-mère, mon chien,
mon chat ?... (Rires - Brouhaha)
C'est minable et c'est indigne d'un Président de Région …

Mme PINEL
Ce sont vos propos, Monsieur CRENNE, qui le sont.
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M. CRENNE
… Comme tout ce que vous faites et que les électeurs ne manqueront pas de vous
reprocher aux élections prochaines !
Et je souhaiterais répondre à Monsieur BERGEON qui nous parle de racines espagnoles.
Moi, mon arrière-grand-père, Monsieur, il a fui le fascisme en Italie, il était italien et il a mal vécu
en France et j'en suis le résultat … (Huées - Marteau) Et figurez-vous que mon grand-oncle est
mort fusillé par les SS et que vous, les Socialistes, vos prédécesseurs, ils ont voté les pleins
pouvoirs à Pétain ! (Applaudissements - Protestations - Huées)
Et vous avez voté pour … (De retour en séance, Madame la Présidente se saisit du micro de
Monsieur CRENNE pour lui retirer la parole - Altercations verbales)

Mme PINEL
C'est indigne … Indigne ! (Brouhaha général)
La parole est à Monsieur DEVILLE pour 5 minutes ...

(Huées - Brouhaha général)

LA PRESIDENTE
Je demande une suspension de séance, cela ne peut pas continuer comme cela !
(Interventions hors micro - Inaudibles)
On ne peut pas entendre les paroles que vous donnez ! (Protestations - Hurlements)
Il y a une suspension de séance ! Je demande à voir les Présidents de groupes immédiatement.

(La séance est suspendue à 10h12 - Reprise à 11h08 - Absence des élus du groupe FN-RBM)

LA PRESIDENTE
Merci de bien vouloir rejoindre vos places.
Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, cet incident est l'incident de trop.
Depuis un an, les Assemblées ne sont pas des lieux d'échanges et de travail constructif, de par
le comportement inadmissible de certains élus.
Aux Présidents de groupes, je demande solennellement de faire respecter à vos élus les temps
de parole, mais aussi le ton et les propos tenus.
L'expression est libre dans cette Assemblée, chacun peut défendre ses idées, sans provocation,
sans anathème, sans attaque personnelle, sans insulte.
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Je constate que les frictions, les débordements concernent des rappels à l'Histoire et non les
politiques régionales.
Je le dis avec force, notre Assemblée ne peut être le lieu de débats politiciens ou historiques,
avec la tentation de refaire l'Histoire ou les élections régionales.
Certains conseillers régionaux cherchent volontairement l'incident comme stratégie politique
pour "faire le buzz". Je les appelle à retrouver calme, dignité et sérénité.
Nos débats doivent être constructifs.
Dorénavant, je ferai strictement et fermement appliquer le Règlement intérieur, en particulier
son article 23. L'image de l'Assemblée, l'image de la Région, l'image des élus, c'est cela dont il
s'agit.
Nous allons maintenant reprendre l'ordre du jour.
Chacun est désormais averti et prendra ses responsabilités. Moi, je prendrai la mienne.
L'ordre du jour est repris et la parole est à Monsieur DEVILLE.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

M. DEVILLE
Madame la Présidente,
Mes chers collègues,
Avant de prendre la parole, permettez-moi au nom de mon groupe de présenter nos
condoléances tendres, les plus profondes, les plus précieuses, parce que cela commence par là
et je pense que de tout ce qui s'est passé ce matin, c'est le plus grave : une de nos consœurs a
perdu sa maman et cela, c'est un moment important ... Ou sa sœur, excusez-moi, mais
quelqu'un qui lui était cher et je crois que cela ne peut pas passer inaperçu.
Pour le reste, Madame la Présidente, je vous en veux ! On m'avait demandé de préparer une
intervention sur la Charte de l'achat socio-économique responsable et c'est peut-être de la
"charte de l'élu responsable" dont il faut que nous parlions … Alors, l'heure est grave parce que
si l'on continue ainsi, on oublie juste que l'on peut mourir étouffé par les cendres de la bêtise si
on ne souffle pas sur le respect de l'éducation. C'est un point fondamental.
Alors, ce n'est pas une digression, ne m'en voulez pas, mais on ne peut pas continuer ainsi, je
vous le dis solennellement.
On ne peut pas continuer à écouter d'un côté des anathèmes, à écouter de l'autre des
anathèmes. La justice, c'est quelque chose de fondamental, Madame la Présidente, nous y
sommes tous attachés, c'est-à-dire que s'il doit y avoir des sanctions, elles doivent être
communes, collectives. Il y a des mots dans une Assemblée que l'on ne doit pas prononcer.
On peut faire de l'humour, on peut faire de la politique si tant est qu'elle ait du sens.
On ne peut pas par contre franchir le Rubicon.
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Alors, j'ai envie de vous dire que même si le futur ne doit jamais être compromis par
l'irresponsabilité du présent, peut-être que le passé est soldé, le présent nous a échappé,
soyons à l'avenir.
L'avenir de cette délibération qui, on ne l'a peut-être pas assez rappelé, est issue de textes
légaux, ce fameux texte important, techniquement important : le Schéma de promotion des
achats publics socialement et écologiquement responsables, instauré par la loi du 31 juillet
2014. C'est un Schéma extrêmement intéressant.
Lorsque j'avais lu ce texte, je le trouvais pertinent. Effectivement, j'ai des groupes qui achètent
plus de 100 M€ et la question s'est posée de savoir comment on allait régler ces problèmes-là.
On nous propose effectivement un Schéma, une Charte et j'allais dire deux approches.
Une première approche qui va concerner le soutien au secteur du Bâtiment : Comment chacun
d'entre nous pourrait ne pas être attentif à la mise en place de ce Plan Marshall ? Comment
chacun d'entre nous pourrait ne pas être attaché au soutien de cette activité ?
La question que je me pose, Madame la Présidente, lorsque je lis avec attention cette Charte de
l'achat socio-économique responsable … D'abord, il faut que vous sachiez que depuis 2010,
puisque j'ai ce privilège-là de siéger au Conseil régional depuis 2010, il a fallu que je revoie ma
dialectique. J'ai appris l'éco-constructibilité, l'éco-pertinence, l'éco-intelligence, l'éco-séduction,
l'éco-je-ne-sais-quoi … Un langage qui m'échappe, parce que je pense que l'on est tous des
écolos dans l'âme ! On évite de jeter nos papiers, je vois que l'on a de plus grosses bouteilles
puisque l'on n'a plus de petites bouteilles … On doit tous avoir des comportements écologiques.
Par contre, Madame la Présidente, il y a une ligne que je n'ai pas vue dans ce Schéma-là, mais
peut-être que je l'ai mal lu, c'est la ligne "Personnel".
Les objectifs, on les rappelle : il va falloir garantir le respect des droits de l'homme, faciliter
autant que faire se peut l'emploi d'un public, favoriser l'accès aux marchés publics, s'opposer
aux discriminations, lutter contre le travail illégal, lutter contre la concurrence, protéger
l'environnement … Il y a quelques mois, dans le cadre de mon activité professionnelle, je suis
allé en Inde, à Madras, puis j'ai quitté Madras pour aller à Colombo afin d'acheter des fibres de
noix de coco qui servent à faire des engrais. Pourquoi ne les a-t-on pas achetées à Madras ?
Parce qu'à Madras, on ne pouvait pas négocier le travail des enfants au-delà de 7 ans et que
nous sommes, nous, des capitalistes sans normes puisqu'on ne voulait pas aller en-deçà de 15
ans … On a donc dû partir à Colombo pour essayer de trouver des accords nous permettant de
bâtir ces contrats.
Et c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas aujourd'hui de bâtir une Charte, parce que l'on peut
tout écrire. La prose contractuelle, c'est quoi ? Les dispositions de l'article 1134 du Code civil,
tout le monde les connaît : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites", mais cette Convention, Madame la Présidente, comment va-t-on l'appliquer ?
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Qui va l'appliquer ? Quelle ligne budgétaire a-t-on mis en place pour respecter cette
Convention ? Qui, au sein du Personnel administratif, pourra effectivement mettre en application
et vérifier que tel ou tel entrepreneur respecte l'ensemble des règles, respecte l'ensemble de
ses propres achats ?... (Marteau)
Donc ici ce que je crains, Madame la Présidente, c'est effectivement que l'on se trouve dans
une situation un peu particulière.
On veut sécuriser la commande publique, on produit de nouvelles règles, on produit une offre
normative, là où l'on doit produire une offre normative contrôlée et contrôlable.
Et ici, les réserves de mon groupe sont des réserves j'allais dire de praticiens, des réserves tout
simplement "les pieds par terre", j'allais presque vous dire des réserves de paysans … Vous
savez ce que disait Montesquieu -on l'a beaucoup cité !- : "J'aime les paysans parce qu'ils ne
sont pas assez savants pour raisonner de travers" ... Les paysans du Tarn-et-Garonne, on les
aime, nous, parce qu'ils ont les pieds par terre ! Mais Montesquieu disait aussi, et j'en termine
Madame la Présidente, vous avez la délicatesse de ne pas me couper … (Marteau)
Montesquieu disait : "Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, les contrats inutiles
affaiblissent les contrats nécessaires".
Madame la Présidente, nous aimerions connaître la ligne budgétaire du personnel chargé de
contrôler les 410 M€ d'achats faits grâce à cette Charte, dont j'ai relevé la patte -Monsieur
ONESTA Gérard, ne m'écoutez pas !-, cette patte "socio-éco-responsable".
J'en ai terminé, Madame la Présidente.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Merci Monsieur DEVILLE.
Pour vous répondre, bien entendu que l'ensemble des agents chargés de la commande
publique régionale vérifient que l'ensemble des accords internationaux soient respectés.
D'ailleurs, le 20 février à l'Hôtel de Région de Toulouse, nous organisons, avec l'Association
"Ressources humaines sans frontières", une réunion sur ce sujet, pour justement pouvoir
démontrer qu'au sein des Services de la Région, l'organisation est bien mise en place.
Toulouse Métropole y participera également, avec ses représentants, pour partager cette
Charte mais aussi, comme vous l'indiquiez, son application réelle afin que nous puissions en
effet avoir une commande publique socialement et écologiquement responsable, mais aussi
avec cette vision sur la réalité humaniste et de respect des droits humains, en luttant tout
particulièrement contre le travail des enfants. Dans certains pays, comme vous avez pu le
rappeler, les droits les plus élémentaires à l'éducation pour les enfants ne sont pas respectés,
des enfants de très jeune âge sont contraints au travail.
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Nous avons donc dans notre Région, dans nos Services régionaux, une application des
dispositifs, mais également une formation pour nos agents, pour que justement les intentions ne
restent pas au niveau des intentions mais soient concrètement réalisées et qu'à travers la
commande publique régionale, il y ait en effet un impact sur l'environnement, ainsi qu'une vraie
prise en compte de la dignité humaine et tout particulièrement des droits des enfants.
Les temps de discussion sont terminés, je vous propose donc de passer au vote sur les
amendements.
Amendement n°10 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°10 du groupe Front National, le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (118 votants) :
- Contre : 95 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 26, UEDC : 2 -TREMEGE, DEVILLE-, NI : 1),
- Abstention : 23 voix (UEDC : 23).
L'amendement n°10 est rejeté.
Amendement n°11 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°11 du Front National, le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (118 votants) :
- Contre : 95 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 26, UEDC : 2 -TREMEGE, DEVILLE-, NI : 1),
- Abstention : 23 voix (UEDC : 23).
L'amendement n°11 est rejeté.
Amendement n°12 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°12 du Front National, le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (115 votants) :
- Contre : 92 voix (SRC : 48, PRG : 16, NMeC : 25, UEDC : 2 -TREMEGE, DEVILLE-, NI : 1),
- Abstention : 23 voix (UEDC : 23).
L'amendement n°12 est rejeté.
Amendement n°13 déposé par le groupe FN-RBM - Vote
Sur l'amendement n°13 du Front National, le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (118 votants) :
- Contre : 95 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 26, UEDC : 2 -TREMEGE, DEVILLE-, NI : 1),
- Abstention : 23 voix (UEDC : 23).
L'amendement n°13 est rejeté.
Nous passons donc au vote sur les rapports.
Sur le Rapport n°10 relatif à la nouvelle commande publique régionale, le vote est ouvert ...
(Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (118 votants) :
- Pour : 91 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 23, UEDC : 1 -TOUZELLIER-, NI : 1),
- Contre : 24 voix (UEDC : 24),
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- Abstention : 3 (NMeC : 3 -SERIEYS, SELLIN, HOANG NGOC-).
Le rapport (2017/AP-FEVR/10) est adopté, je vous remercie.
Sur le Rapport n°11 relatif aux Contrats de filières pour les secteurs du Bâtiment et des
Travaux publics, le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (117 votants) :
- Pour : 89 voix (SRC : 48, PRG : 17, NMeC : 23, NI : 1),
- Abstention : 28 voix (NMeC : 3 -SERIEYS, SELLIN, HOANG NGOC-, UEDC : 25).
Le rapport (2017/AP-FEVR/11) est adopté, je vous remercie.
Nous en venons au module sur les points de l'organisation générale de notre Administration,
avec l'examen de trois rapports :
- le rapport n°12 concerne le tableau des emplois,
- le rapport n°13 est relatif au régime indemnitaire, tout particulièrement pour les travaux sousmarins,
- et le rapport n°14 concerne le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.
Je demande donc à Madame FITA de bien vouloir présenter ces trois rapports, Madame
MARTIN interviendra en suivant, puis nous passerons au vote de ces trois rapports.
Madame FITA, je vous remercie ...

2017/AP-FEVR/12 - Tableau des emplois
2017/AP-FEVR/13 - Régime indemnitaire - Indemnités pour travaux sous-marins
2017/AP-FEVR/14 - Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire
Mme FITA
Merci beaucoup Madame la Présidente.
Madame la Présidente,
Mesdames et messieurs les conseillers régionaux,
Quelques éléments très simples concernant ces trois rapports.
Sur le premier rapport concernant le Tableau des emplois, nous vous proposons :
 la création de 30 emplois suite à des transferts de compétences,
 3 créations dans le cadre des politiques volontaristes,
 10 créations qui seront compensées par des suppressions d'ici la fin du mandat,
 41 transformations d'emplois préexistants,
 et 4 suppressions suite à la fin de doubles carrières.
Voilà le contenu de ce rapport qui est assez long.
Sur le Régime indemnitaire, je n'y reviendrai pas.

19
PV Assemblée Plénière 03/02/2017 - Sténotypie in extenso

Et pour être un peu plus précise sur le Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire,
vous dire que cela s'inscrit dans le cadre de la loi Sauvadet, qui est un dispositif de titularisation.
Il permet aux contractuels, sous réserve d'éligibilité, d'accéder à l'emploi titulaire.
C'est un dispositif que nous avons utilisé à plusieurs reprises dans la Collectivité, bien sûr validé
en Comité Technique Paritaire, et le choix qui a été fait dans la Collectivité est d'ouvrir autant
d'emplois qu'il y a d'agents susceptibles d'être intégrés.
Vous avez vu qu'il y a deux types de recrutement :
 les recrutements réservés sans concours,
 et les sélections professionnelles.
C'est vrai qu'il y a un différentiel sur les recrutements réservés sans concours, dont le nombre
est très faible parce qu'en fait, les années précédentes, il y a eu une forte résorption de l'emploi
précaire.
Et pour ce qui est des sélections professionnelles, bien sûr cela s'était tenu les années
précédentes, mais il y avait eu notamment des refus de certains agents d'intégrer le statut de la
fonction publique, essentiellement pour des raisons financières, parce que ce statut contractuel
peut être intéressant à conserver pour un certain nombre d'agents.
Voilà, Madame la Présidente, les éléments de précision que je pouvais apporter.

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Madame MARTIN pour 2 minutes 30 …

Mme MARTIN
Merci Madame la Présidente.
Je ferai une remarque assez brève sur les absents dans ce tableau des emplois, question sur
laquelle je me suis déjà exprimée.
Il n'y a pas de problème sur les documents qui sont sous nos yeux, simplement je voudrais
poser une question : le dispositif Sauvadet va, je crois, arriver à terme et je m'interroge -parce
qu'un an s'est quand même écoulé- sur la nécessité de discuter, même si Madame FITA a
annoncé hier un certain nombre de rencontres qui sont prévues avec les organisations
syndicales, et de se soucier un peu plus et plus rapidement de la situation notamment des ARL.
Je rappelle que les agents des lycées représentent la grande majorité des agents de la Région
et c'est vrai que l'on a besoin aujourd'hui d'avoir un état des lieux et de bien travailler la question
des missions de ces agents.
On constate qu'il y a des difficultés pour faire face aux nécessités de service dans beaucoup
d'établissements et que la question du recrutement d'agents titulaires devrait se poser dès la
rentrée 2017. Comme ce n'est pas dans le budget actuel, il faut donc que nous ayons un vrai
travail, un peu plus optimisé, pour pouvoir aller vers le recrutement d'agents.
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C'est une nécessité aujourd'hui pour faire face, dans le cadre du Service public d'éducation.
Je vous remercie.

LA PRESIDENTE
Merci Madame MARTIN.
Concernant la titularisation des agents, je rappelle qu'en 10 ans, ce sont 1 751 agents qui ont
été nommés fonctionnaires stagiaires au sein de la Fonction publique territoriale.
Concernant les ARL, bien entendu nous avons mené un gros travail de dé-précarisation par
rapport à ces personnels, que nous allons d'ailleurs continuer à mener sur 2017.
Mes prédécesseurs, dans le cadre du transfert de ces agents de la Fonction publique d'État à la
Fonction publique territoriale, avaient vraiment mené un grand travail pour lutter contre la
précarité des contractuels. Nous poursuivons ce travail et nous avons en effet, dans les sujets
que nous aurons à aborder lors des prochaines réunions avec les représentants syndicaux,
cette volonté d'aller vers une titularisation pour le personnel ARL, mais également pour
l'ensemble des agents de la Région.
Je vous propose de passer au vote de ces rapports.
Sur le Rapport n°12 relatif au Tableau des emplois, le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (118 votants) :
- Pour : 93 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 26, NI : 1),
- Contre : 25 voix (UEDC : 25).
Le rapport (2017/AP-FEVR/12) est adopté, je vous remercie.
Sur le Rapport n°13 concernant le Régime indemnitaire et les Indemnités pour les travaux
sous-marins, le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (118 votants) :
- Pour : 118 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 26, UEDC : 25, NI : 1).
Le rapport (2017/AP-FEVR/13) est adopté à l'unanimité, je vous remercie.
(Applaudissements)
Nous passons au vote du Rapport n°14 relatif au Programme pluriannuel d'accès à l'emploi
titulaire. Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (118 votants) :
- Pour : 91 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 24, NI : 1),
- Abstention : 27 voix (NMeC : 2 -SELLIN, HOANG NGOC-, UEDC : 25).
Le rapport (2017/AP-FEVR/14) est adopté, je vous remercie.
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2017/AP-FEVR/15 - Communication du rapport d'observations définitives de la Chambre
régionale des comptes sur la gestion de la Région Midi-Pyrénées
LA PRESIDENTE
Nous passons au rapport n°15 relatif à la communication du rapport d'observations
définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la Région Midi-Pyrénées.
Ce rapport de la CRC vous avait été présenté en Assemblée plénière le 15 avril 2016.
Nous avions jusqu'au 15 avril 2017 pour pouvoir le représenter et n'ayant pas d'Assemblée
plénière en avril, nous avons anticipé cette communication à l'Assemblée plénière de février.
Un groupe de travail a été constitué en interne pour travailler sur ce rapport et que les
préconisations puissent être mises en œuvre.
Le rapport présente également dans son annexe, de manière synthétique, les préconisations de
la Chambre et les mesures prises par la Région pour en tenir compte depuis l'année dernière.
Monsieur BRIAND, une intervention est prévue ?...

M. BRIAND
Oui, merci Madame la Présidente.
Sur ce rapport, c'est la loi NOTRe qui l'a souhaité et on se rappelle du rapport sur l'Orchestre de
Montpellier où la Chambre avait renoncé à formuler des observations, dès lors qu'il n'y avait eu
strictement aucune suite donnée au précédent rapport.
C'est donc une avancée que de prévoir de revenir régulièrement sur les observations de la
Chambre et de voir quelles sont les mesures adoptées.
On se satisfait que certaines mesures aient fait l'objet de décisions.
Par contre, sur tout ce qui a trait à la gestion du personnel, il y avait des remarques de la
Chambre, classiques pour certaines : le temps de travail -la Région Midi-Pyrénées n'est
certainement pas la seule Collectivité concernée par ce type de réponse-, et un certain nombre
sur les prestations sociales, notamment sur les prêts qui, là, ne relèvent pas simplement de
l'appréciation de la Collectivité, mais aussi du respect de la réglementation.
Nous regrettons dans ce cadre que la Région tente de s'accrocher aux dispositions de la loi
NOTRe sur la fusion pour reporter la mise en œuvre effective de ces décisions en 2023.
Il nous semble que les mesures concernées ne rentrent absolument pas dans le cadre des
dispositions de la loi NOTRe et qu'il s'agit là d'une vision extrêmement extensive de ces
dispositions légales.
Par ailleurs, nous prenons note également qu'en toute hypothèse la Région devra délibérer d'ici
à la fin de l'année 2017, c'est-à-dire en décembre. Nous serons donc particulièrement attentifs à
ce que les décisions soient effectivement clairement annoncées et clairement mises en œuvre
pour assurer la régularisation de tous ces éléments.

22
PV Assemblée Plénière 03/02/2017 - Sténotypie in extenso

LA PRESIDENTE
Nous avons en effet prévu d'avoir un dialogue constructif avec les organisations
syndicales pour pouvoir répondre aux remarques. Il est vrai que la loi NOTRe nous laisse un
temps qui est important, mais nous voulons prendre également l'attache des organisations
syndicales pour que l'ensemble de l'action sociale incluant les titres restaurant et les prêts
puisse être pris en compte dans une politique globale d'action sociale.
Nous vous tiendrons donc informés des avancées que nous aurons réalisées au cours de
l'année 2017 et de l'échéancier très précis qui vous sera également donné.
Nous allons bien sûr nous mettre en conformité, sans report à des échéances trop éloignées,
mais avec une vision partagée par les représentants du personnel et cela sera fait au cours de
l'année 2017. Je reviendrai donc vers l'Assemblée régionale pour vous présenter le nouveau
dispositif et son échelonnement.
Il n'y a pas de vote sur ce rapport.
2017/AP-FEVR/16 - Compte rendu de la délégation consentie à la Présidente du Conseil
régional au titre des actions en justice
Nous avons ensuite à examiner le compte rendu de la délégation consentie à la Présidente du
Conseil régional au titre des actions en justice. Je ne vous le présente pas, le rapport vous a été
transmis, vous avez pu en prendre connaissance.
Je vous propose donc que l'Assemblée plénière en prenne acte.
Monsieur RIVENQ ?...

M. RIVENQ
(Intervention hors micro - Inaudible).

LA PRESIDENTE
Non, il n'y a pas de vote sur le rapport n°16, il s'agit d'une prise d'acte.
2017/AP-FEVR/17 - Procès-verbal de l'Assemblée plénière du 28 novembre 2016
Je vous propose de passer au vote du rapport n°17 relatif au procès-verbal de l'Assemblée
plénière du 28 novembre 2016. Le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (117 votants) :
- Pour : 117 voix (SRC : 48, PRG : 17, NMeC : 26, UEDC : 25, NI : 1).
Le rapport (2017/AP-FEVR/17) est adopté à l'unanimité, je vous remercie.
2017/AP-FEVR/18 - Infrastructures ferroviaires - Déclaration de projet préalable à la
déclaration d'utilité publique du Pôle d'échanges multimodal de Baillargues - Phase 2
Je propose que nous passions au rapport n°18 sur la déclaration de projet préalable à la
déclaration d'utilité publique du Pôle d'échanges multimodal de Baillargues, en phase 2.
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Dans mon discours introductif, je vous ai expliqué les délais que nous n'avions pas pu respecter
en termes d'envoi du dossier parce que l'enquête publique s'est terminée récemment.
Pour autant, c'est un projet tout à fait intéressant qui s'inscrit dans un projet plus global, puisque
c'est une phase 2, que la Région a soutenu. Nous avons pu voir la progression très forte de la
fréquentation de ce Pôle d'échanges multimodal et nous sommes très impliqués sur la
construction, sur le soutien à la réalisation de l'intermodalité sur l'ensemble de notre territoire.
Je vous propose donc d'adopter ce rapport n°18, qui est la suite d'un précédent rapport que
nous avions adopté.
S'il n'y a pas d'intervention, je vous propose de mettre aux voix ce rapport n°18 relatif à la phase
2 du Pôle d'échanges multimodal de Baillargues.
Le vote est ouvert … (Vote électronique)
Tout le monde a-t-il voté ?... Le vote est clos. Résultat (115 votants) :
- Pour : 115 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 23, UEDC : 25, NI : 1).
Le rapport (2017/AP-FEVR/18) est adopté, je vous remercie.
Présentation du nouveau logo
Nous en venons à la présentation du nouveau logo et nous allons donc demander à la personne
qui a répondu à l'appel à candidatures que nous avions lancé de nous rejoindre.
L'ensemble des propositions qui nous ont été faites ont été examinées par la Commission
Culture et un choix a été fait à l'unanimité.
Je laisse le temps à l'auteure de notre nouveau logo de nous rejoindre à la tribune …
(Applaudissements - Léa FILIPOWICZ prend place à la tribune)
Nous avons donc la chance d'accueillir l'auteure de ce logo qui, comme je viens de l'indiquer, a
fait l'objet d'une consultation inédite et exemplaire : nous avons fait le choix d'un concours
ouvert, l'ensemble des représentants des groupes politiques, au sein de la Commission Culture,
ont pu débattre, ce logo a réuni l'unanimité du jury et le résultat en est donc présenté en priorité
aux élus.
Je rappelle que ce concours a eu lieu du 28 octobre au 28 novembre et que 209 candidats nous
ont soumis 362 propositions.
Le jury, qui s'est réuni le 20 janvier 2017, comprenait les élus de tous les groupes politiques
membres de la Commission Culture et Communication, trois membres du Bureau de
l'Assemblée, dont son Président Gérard ONESTA et Serge REGOURD -que j'excuse pour des
raisons médicales- a joué un rôle précieux dans la préparation et l'animation des débats du jury.
Une identité visuelle a donc été retenue, créée par une jeune graphiste de notre région, Léa
FILIPOWICZ, qui se trouve à mes côtés et que je veux féliciter en votre nom à tous.
Née dans le Gers, âgée de 22 ans, titulaire d'un diplôme de Conceptrice designer graphique
délivré en juin dernier -c'est donc tout récent !- par l'école toulousaine Axe Sud, vous êtes
aujourd'hui, Léa, Graphiste indépendante.
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Ainsi que cela était prévu dans le règlement de consultation, le 1er prix était de 8 000 euros, le
2ème prix, de 5 000 euros, a été attribué à Franciscus VRIENS, un nîmois inscrit à la Maison des
Artistes et le 3ème prix de 3 000 euros est revenu à Alex LASSERRE, en 2ème année de BTS
Design graphique à l'école Ecran de Labège.
Nous avons donc la chance d'avoir avec nous la créatrice, celle qui a su recueillir l'ensemble
des avis du jury à l'unanimité.
Je vous propose à présent une petite présentation vidéo, puis Léa FILIPOWICZ prendra la
parole pour nous présenter son travail et l'ambition qu'elle a voulu donner à ce logo de la
Région.
(Projection - Applaudissements)
Léa, je vous en prie, faites-nous partager le travail que vous avez mené et la réflexion qui ont
permis d'aboutir à cette identité visuelle. Merci de remettre à l'écran le logo afin que tout le
monde puisse l'admirer !
Allez-y, je vous en prie Léa ...

Léa FILIPOWICZ
Bonjour.
Le logo que vous voyez ici a été travaillé à partir de la Croix occitane, mais aussi à partir de
l'héraldique basque, parce que c'est vrai que la Région s'appelle "Occitanie" et je trouvais
important de garder les cultures qui appartiennent à cette nouvelle Région ...

LA PRESIDENTE
L'héraldique catalane !

Léa FILIPOWICZ
Pardon, pardon … (Rires - Applaudissements) J'ai travaillé un mois dessus, je suis
vraiment désolée … Les catalans, excusez-moi ! Pour tous les catalans présents ici dans la
salle, je suis désolée ... (Applaudissements)
L'héraldique catalane est donc composée de 4 pals de gueules, c'est-à-dire des barreaux
rouges et de 5 barres jaunes.
J'ai donc essayé de garder au maximum cette histoire de barres.
En même temps, on retrouve aussi cette idée de diffusion, qui finit par le point et au final, cet
ensemble, ce mélange de l'Occitanie et de la Catalogne au sein du même logo qui, je l'espère,
pourra fédérer cette Région pendant longtemps.
Je suis donc restée sur quelque chose de simple, de fédérateur et de joli, je l'espère ...
(Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Y a-t-il des questions pour notre jeune graphiste ? Monsieur ONESTA …

M. ONESTA
D'abord pour féliciter Léa, parce que c'est un petit peu mon métier et je dois reconnaître
que le cahier des charges était extrêmement complexe : faire simple, faire moderne, faire une
synthèse entre les deux cultures qui ont fondé notre Région. Un logo qui -nous l'avons testéfonctionne à petite échelle, mais que nous allons voir bientôt à l'arrière de toutes nos voitures.
Ton œuvre va donc être très largement diffusée et elle sera extrêmement mobile !
Mais je voulais également préciser, Madame la Présidente, que notre jury a réaffirmé une
évidence à l'unanimité, c'est-à-dire qu'en plus de ce logo, nous conservons bien évidemment les
deux bannières historiques de notre Région, à savoir la bannière du Languedoc frappée par la
Croix occitane et la Senyera catalane avec les quatre doigts sanglants de Guifred le Velu.
Donc ceux qui avaient peur que l'on dénature et que l'on renonce à nos racines seront
rassurés !
De plus, beaucoup de Régions vous l'avez vu, en plus de présenter leur logo, ont présenté leur
blason, mais un blason n'a pas le même statut juridique qu'un logo : le logo est une signature
qui n'appartient qu'à notre Institution, personne ne peut s'en servir sans l'accord de notre
Institution ; un blason par contre est dans le domaine public, n'importe qui peut s'en servir pour
désigner notre Région.
Il est donc toujours demandé de ne pas mettre le logo sur le blason pour éviter justement ces
confusions juridiques et le blason reprendra tout simplement le blason antique du LanguedocRoussillon, qui est également frappé des griffes catalanes et de la Croix occitane.
Nous avons donc à la fois la modernité que nous apporte Léa à travers ce très beau logo, mais
également les éléments historiques que nous maintenons, bien évidemment, puisque nous
avons la chance d'avoir l'une des plus vieilles bannières au monde.
Je vous remercie et encore bravo Léa !

LA PRESIDENTE
Merci. Monsieur RIVENQ …

M. RIVENQ
Merci Madame la Présidente.
C'est vrai que dans l'ambiance de cette réunion, j'aurais préféré que l'on prenne la parole avec
un peu plus d'enthousiasme, mais le cœur n'y est plus vraiment … Mais tout de même, on ne
peut pas ne rien dire sur ce travail et pour une fois -cela tombe peut-être bien ou mal diront
certains-, j'ai envie de vous féliciter pour la méthode de découverte de ce logo.
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Autant j'ai eu à dénoncer, et mon groupe avec moi, les méthodes, pour le nom de la Région,
pour les États généraux du rail -nous y reviendrons- et d'autres choses où la part des élus
régionaux est minime, autant aujourd'hui force est de constater qu'à travers ce que vous avez
mis en place pour ce logo, cela fait la part belle à la jeunesse et je félicite Léa pour ce travail.
C'est un choix de Commission semble-t-il, donc les élus, toutes tendances confondues, ont pu
exprimer leur avis en Commission, ce qui est une bonne chose me semble-t-il, parce que c'est
quand même à nous, les élus régionaux, de choisir les emblèmes qui sont les nôtres.
Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit et d'ailleurs on retrouve un peu le logo de notre groupe,
avec justement cette demi-Croix occitane et ces couleurs catalanes, sang et or… Oui, on n'en
est pas très loin, vous pouvez le regarder ! Et on retrouve aussi un petit peu de ce qui existait il
y a quelques années, puisqu'en 1987 ou 1988 la Région Languedoc-Roussillon de l'époque
avait un logo qui lui ressemblait, avec la découpe de la mer Méditerranée au sud, sur les
bandes catalanes et occitanes.
On retourne donc un peu vers l'histoire de cette Région Languedoc-Roussillon a minima, avec
la Croix occitane, la Croix du Languedoc qui nous unit.
Nous sommes donc plutôt favorables à ce logo.
Nous espérons que ce soit définitivement la fin de ces épisodes de nom, de logo et donc de
dépenses somptuaires, puisque maintenant il va falloir refaire l'ensemble des panneaux, des
papiers à en-tête, etc. … C'est vrai, c'est la création d'une nouvelle Région, mais tout cela ne va
pas être simple dans les tensions actuelles des finances publiques, car si des économies ont
été faites sur la recherche du logo -et c'est tant mieux-, il va maintenant y avoir des dépenses
importantes. Il faut les faire, certes, mais j'espère que les dépenses seront faites a minima
grâce au numérique et à la dématérialisation ; je pense qu'il serait important que ce logo soit
diffusé en évitant de faire des "4 par 3" dans toute la région, sur tous les emblèmes, pour
remplacer à grands renforts de coûts nos anciens logos.
Voilà Madame la Présidente, mais nous sommes plutôt favorables à ce logo que nous trouvons
plutôt réussi.

LA PRESIDENTE
Merci Monsieur RIVENQ. Monsieur CODORNIOU ...

M. CODORNIOU
Merci Madame la Présidente.
Je parlerai en mon nom puisqu'en fait, au niveau du groupe, nous découvrons et je découvre ce
logo. Je le trouve très équilibré et d'ailleurs très radical … (Rires) entre la Croix catalane et le
logo du Languedoc. Donc félicitations à la jeune artiste !
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En fait, c'est un logo très consensuel me semble-t-il. Christophe RIVENQ l'a comparé à un
ancien logo que l'on a connu à une certaine époque, je le trouve peut-être un peu plus
moderne, donc félicitations en mon nom personnel !

Léa FILIPOWICZ
Merci beaucoup.
LA PRESIDENTE
Madame JARYCKI …

Mme JARYCKI
Madame la Présidente merci.
Je voudrais féliciter Léa, et là cela n'engage que moi en tant que Déléguée à la Culture et à la
Langue catalane. Ce logo ne fera sans doute pas l'unanimité mais je pense qu'il va regrouper
une grande partie des catalans. Il est justement plein d'avenir, je trouve qu'il est vraiment bien
formulé, c'est un très, très beau logo. Donc merci à vous !
J'espère que les occitans et les catalans vont se retrouver, il n'y a pas eu d'opposition, il y a eu
un mécontentement mais je pense que c'est fini, c'est du passé, il faut regarder vers l'avant !
Merci encore.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Madame GARRIGUES ...

Mme GARRIGUES
Je trouve également ce logo simple et vraiment agréable à l'œil, il va être très facile à
dessiner par les enfants des écoles !
Je souhaitais intervenir, pour féliciter Léa bien entendu, mais également pour pousser un petit
cocorico : je suis très heureuse que ce soit une candidature féminine qui ait été retenue pour ce
logo. Nous avons déjà une Présidente de la Région et quand nous entendons tous les discours
sexistes dans cette Assemblée, je suis très heureuse Léa que vous nous ayez apporté ce logo !
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Messieurs, vous avez du talent aussi, je vous rassure … (Exclamations - Rires)
Il n'y a pas que les femmes qui ont du talent ! Et Monsieur ROUX va prendre la parole ...
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M. ROUX
Je vais essayer de le faire avec talent aussi !
Je m'associe aux félicitations adressées à l'auteure de ce logo qui véritablement remplit tout ce
que nous pouvions en attendre.
L'histoire de cette Région, c'est un logo simple, un logo qui ne cherche pas à en rajouter sur
d'autres Régions, ce n'est pas un logo qui cherche à ressembler à une marque commerciale.
Et puis, pour revenir sur les difficultés de compréhension qu'il y a eu avec nos cousins catalans,
je crois que ce logo franchit un véritable pas et permettra de régler un certain nombre de débats
qui ont pu avoir lieu au cours des mois précédents.
Contrairement à l'ancien logo Languedoc-Roussillon, rappelez-vous en, où la griffe catalane
était située en bas à droite, par choix de positionnement géographique, celui-là pose l'identité
occitane et l'identité catalane absolument à égalité ; c'est en face à face, à égalité, rien n'est
plus gros ou plus haut que l'autre. Je pense effectivement que c'était la volonté que nous
avions, de faire Région tous ensemble, à égalité, en respectant bien entendu nos différences et
je crois que ce logo y répond pleinement.
Je n'aurai qu'une seule question aujourd'hui : quand est-ce que l'on va pouvoir le mettre sur nos
plaques d'immatriculation ?... J'ai hâte !
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
S'il n'y a pas d'autre intervention je tiens vraiment, Léa, à vous remercier pour votre
travail, pour votre participation. Vous avez accepté de venir pour nous présenter et expliquer le
travail que vous avez mené.
C'est vrai que vous avez réussi, à travers votre création, à combiner d'abord une référence aux
héraldiques occitane et catalane, mais en même temps à porter un imaginaire riche pour
l'avenir de notre Région : un oiseau stylisé, un avion, un signal numérique et surtout des
symboles liés à la recherche, à l'innovation et à une direction vers un avenir, vers un horizon
meilleur. Donc merci pour ce travail !
En effet, comme cela a été indiqué, nous avons à compléter le logotype par un blason et là c'est
la Commission nationale héraldique qui nous sollicite pour choisir notre blason.
Sachant que les anciens blasons de nos deux Régions étaient vraiment très, très proches, nous
allons conserver le blason de Languedoc-Roussillon, identique à celui de Midi-Pyrénées mais
où figurent en plus les pals catalans. Cela permettra donc d'avoir l'association des deux.
Mais s'agissant du logotype, c'est le vôtre qui sera utilisé.
Enfin, concernant les drapeaux qui sont utilisés pour les mâts d'honneur des Hôtels de Région,
comme l'a rappelé Gérard ONESTA nous continuerons à utiliser les deux drapeaux actuels.
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En tous cas, félicitations Léa ! Vous avez réussi à faire partager votre vision de ce logo pour
notre Région de façon unanime. Nous tenons donc à vous remercier sincèrement, à saluer
votre talent et en effet, vous incarnez la jeunesse, la promesse d'un avenir créatif et esthétique,
en donnant de l'ampleur au message que nous voulons porter. Merci à vous !
(Applaudissements)
Au nom de l'ensemble des conseillers régionaux, nous tenions à avoir cette petite attention avec
des fleurs de notre région, qui correspondent à la fraîcheur et à la jeunesse que vous avez su
insuffler au travers de votre travail …(Applaudissements)

Léa FILIPOWICZ
Merci beaucoup.

LA PRESIDENTE
Je vous propose de débuter le Module 6 avec l'examen du rapport sur les 10 chantiers
issus des États généraux du rail et de l'intermodalité.
Je demande donc à Messieurs GIBELIN et DUPRAZ de bien vouloir présenter ce rapport.
Monsieur GIBELIN, si vous voulez bien commencer ...

201/AP-FEVR-06 - Intermodalité Modes doux/TER - États généraux du rail et de
l'intermodalité - Les 10 chantiers de la Région pour la mobilité de demain
M. GIBELIN
Merci Madame la Présidente.
Quelques éléments d'introduction et je passerai bien évidemment la parole à Christian.
D'abord pour dire qu'il s'agit donc aujourd'hui, pour notre Assemblée, d'approuver le rapport sur
l'intermodalité et donc cette restitution des États généraux du rail et de l'intermodalité.
(En l'absence de Madame la Présidente, Madame PINEL préside la séance)
Vous avez, Madame la Présidente, présenté le 14 décembre dernier les éléments de ce rapport
qui établit la future feuille de route en matière de politique des transports pour les 15 ans qui
viennent.
Vous l'avez compris, les États généraux du rail ont largement bénéficié à la programmation, dès
2017, d'une Politique régionale des transports définie autour de quatre grands principes :
 celui, majeur, de l'égalité des territoires, garantissant l'avenir aux ayant-droits aux
transports,
 une politique tarifaire harmonisée et socialement juste, une politique qui privilégie les trains
du quotidien, qui permet de rouvrir des lignes, qui organise le report modal, qui garantit
l'accessibilité et la qualité des services,
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 le principe de concertation : je sais qu'il est critiqué par un certain nombre d'élus, mais il
me semble important d'y revenir car la Région Occitanie, qui est aujourd'hui chef de file
de l'intermodalité, a tenu à concrétiser, dans la réalisation des États généraux, cette
démarche de concertation et d'en faire un mode de fonctionnement tout à fait précis,
 et enfin le principe de la continuité du service public -je l'ai évoqué hier mais je veux y
revenir- en refusant d'expérimenter la mise en concurrence et en préservant l'opérateur
historique qu'est la SNCF.
Je rappelle que la démarche de concertation territoriale, unique en son genre, ainsi que vous
avez l'habitude de le souligner Madame la Présidente, a associé toutes les personnes qui
souhaitaient s'exprimer, qui souhaitaient échanger, qui souhaitaient contribuer.
Au cours de cette première phase des États généraux, nous avons réaffirmé les quatre valeurs
fortes qui sont reprises dans le document -je vais y revenir- :
 celle de la liberté d'aller et de venir dans la région,
 celle de la protection de l'environnement et du cadre de vie, pour nous et pour les
générations futures,
 celle de l'égalité et de la cohésion des territoires, qui est pour nous bien plus qu'un slogan
électoral,
 enfin, celle de la démocratie participative comme moteur de notre politique et absolument
pas comme élément de communication.
L'analyse des expressions que nous avons reçues, à la fois sur le site Internet mais aussi des
contributions écrites dans le cadre des rencontres publiques qui se sont déroulées, a permis
une restitution très riche, attendue et approuvée unanimement par de nombreuses Instances,
comme par exemple le CESER.
Elle nous a permis aussi de mettre en œuvre six ambitions pour notre Région :
 celle d'amener les usagers, les ayant-droits aux transports vers les transports en
communs et en particulier le transport ferré,
 celle de préserver le réseau ferroviaire, au moment où d'autres Régions font le choix de
privilégier l'autoroute, et en même temps de rouvrir des lignes, comme nous nous y
sommes engagés,
 celle d'arrimer notre territoire à la grande vitesse, en particulier sur la métropole de
Toulouse, mais aussi sur le prolongement -comme la Présidente l'a évoqué hier- vers
Perpignan,
 celle de construire une mobilité qui préserve l'environnement de manière concrète,
 celle de garantir la mobilité dans les territoires ruraux et nous aurons l'occasion de le
concrétiser très prochainement,
 et enfin, celle de la généralisation de la co-construction des projets au cours de ce
mandat.
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Ces éléments ont été concrétisés dans les dispositions budgétaires que nous avons votées hier
et qui permettent, dès le budget 2017, de concrétiser la première étape de ce Plan.
Enfin, ces quatre valeurs et ces six ambitions se concrétisent donc par dix chantiers qui sont
précisés dans le document de 80 pages dont il est possible d'assurer le téléchargement sur le
site Internet de la Région et qui permettent de donner les grands axes pour les 15 ans à venir.
Je vais à présent laisser Christian DUPRAZ donner son appréciation et son regard sur ces
différents chantiers et je ré-interviendrai si nécessaire après les interventions, en réponse aux
questions qui auront pu être posées.

Mme PINEL
Merci Monsieur le Vice-président. Monsieur DUPRAZ …

M. DUPRAZ
Madame la Vice-présidente,
Monsieur le Vice-président, merci.
Je voudrais simplement ici témoigner du défi que représentaient ces États généraux.
Nous partions de très loin, nous avons eu peu de temps pour les mettre en place, cela
représentait un choix politique très fort et le soutien de la Présidente a été essentiel dans cette
démarche. Mais surtout, nous avions à gérer des dossiers très conflictuels qui avaient été au
cœur de désaccords lors des précédentes mandatures et je crois que la démarche qui a été
adoptée a permis d'apaiser et permis une discussion sur le fond qui a été très efficace.
Le message que l'on peut délivrer aujourd'hui, c'est que ce n'est qu'un début, bien entendu,
parce que le travail qui a été fait a permis d'identifier des axes de travail très forts, mais
maintenant il nous faut les concrétiser, les mettre en musique, les réaliser et cela, c'est quelque
chose qui est devant nous et qui est très exaltant.
Je peux dire aujourd'hui que ce n'était pas gagné d'avance, de réussir à trouver des accords sur
des dossiers très conflictuels, que vous connaissez : sur les lignes à grande vitesse, sur les
gares nouvelles, ou sur l'avenir de lignes menacées un peu partout dans la région.
Mais aujourd'hui, après la résignation, après le découragement que connaissaient beaucoup
d'intervenants de ce dossier, nous avons suscité beaucoup d'espoir.
Nous avons eu également le souci, tout au long de cette concertation, d'être dans la
transparence la plus complète, avec la mise en ligne de toutes les contributions des participants
à ces États généraux. C'est quand même quelque chose que l'on trouve assez rarement, je
voulais donc le souligner.
Les conclusions ont surpris et, pour vous faire une confidence, elles ont surpris y compris dans
les cercles très informés de nos partenaires, les transporteurs, y compris dans les cercles très
informés de nos partenaires des services de l'État. Personne ne nous attendait sur ces
32
PV Assemblée Plénière 03/02/2017 - Sténotypie in extenso

conclusions qui relancent la dynamique des transports collectifs et notamment ferroviaires dans
la région. Il y a désormais un avenir pour le rail dans cette région. Et c'est également à
l'implication exceptionnelle des animateurs du CoPil, mais aussi des services de la Région, que
nous devons d'avoir réussi ce travail.
Je ne vais pas détailler les mesures, cela a été fait le 14 décembre par la Présidente, mais nous
sommes évidemment à votre disposition pour vous répondre et les expliciter.
Merci.
(Applaudissements)

Mme PINEL
Merci Monsieur DUPRAZ. La parole est à Stéphane BERARD pour 8 minutes ...

M. BERARD
Merci Madame la Vice-présidente.
Chers collègues, une seule question politique doit nous guider au moment où nous examinons
ensemble les 10 chantiers de la Région pour la mobilité de demain : nos politiques répondrontelles aux attentes de nos concitoyens dans un domaine fondamental comme celui des
transports ?
Ces États généraux du rail et de l'intermodalité ont mis en avant l'objectif de notre Collectivité :
relever le défi du pouvoir d'achat pour chaque citoyen, en assumant pleinement ses missions et
son rôle d'aménageur du territoire régional.
Nous devons partager la même ambition : fournir notamment à nos concitoyens un service
public de transport de qualité, performant, sûr et accessible à tous.
En cette période de crise économique et sociale, nous n'ignorons pas les difficultés de nos
concitoyens, confrontés à la hausse des coûts de la vie.
Depuis que les Régions sont autorités organisatrices des TER et des transports interurbains,
acté dans la loi NOTRe, on assiste à une montée en puissance de cette compétence et des
budgets afférents.
Pour répondre à ces défis, les deux anciennes Régions y ont consacré l'attention nécessaire.
Il n'est jamais vain de souligner l'étendue du réseau régional : 2 500 kilomètres de lignes
ferroviaires, mais aussi le Plan rail, les rénovations de gares et les matériels roulants qui ont
bénéficié aux usagers sur la période 2002-2015, de la part des deux anciennes Régions.
J'en prendrai pour preuve 2 milliards d'euros d'investissement et 2,8 milliards d'euros en
fonctionnement.
Sans l'action des Régions depuis 2002, nous aurions assisté à la disparition et non au
renouveau des transports collectifs TER.
Alors, pourquoi ces États généraux du rail et de l'intermodalité ?
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Le défi est d'inscrire aujourd'hui, comme l'a souhaité la Présidente Carole DELGA, le
développement des transports à l'échelle de notre nouvelle grande Région.
Faire vivre et évoluer le transport collectif, c'est savoir donner la parole aux usagers du
quotidien, écouter leurs attentes et leurs demandes.
C'est dans cet état d'esprit qu'avaient été mis en place, voilà quelques années, les Comités de
lignes en Languedoc-Roussillon et dans le même esprit, en Midi-Pyrénées, les Groupes
territoriaux de concertation.
Les États généraux du rail et de l'intermodalité furent un lieu d'échanges pour construire le
transport collectif de demain. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer
les citoyens et usagers afin de cerner leurs attentes et besoins en matière de transports.
Rien n'obligeait l'Exécutif régional à mettre en place des États généraux. Si nous l'avons fait,
c'est bien pour qu'ils débouchent sur une véritable amélioration des transports collectifs, qu'ils
soient urbains, interurbains ou ferroviaires.
Des transports qui doivent être pensés dans une logique de chaîne de déplacements et pas
comme une simple coexistence de réseaux qui s'ignorent mutuellement.
Alors, vous l'avez compris, le partenariat que nous souhaitons formaliser aujourd'hui entre
Collectivités et usagers s'inscrit nécessairement dans la durée.
Ce rôle d'aménageur du territoire est la fonction première que le législateur a confié aux
Régions. Les déplacements domicile/travail donnent, à titre d'exemple, une bonne vision de
l'organisation spatiale d'une région ou d'un bassin de vie, car ils structurent ces territoires.
Le défi à relever pour ces déplacements est d'augmenter la part modale des transports collectifs
dans leur réalisation. L'utilisation des transports en commun pour satisfaire ce type de
déplacements est cruciale et les bénéfices peuvent être tirés à tous les niveaux pour l'individu,
en économies budgétaires, moins de stress et plus de sécurité.
La dimension économique prend une place de plus en plus importante avec la hausse des prix
des carburants.
À l'heure où le réchauffement et le dérèglement climatique de la planète sont de plus en plus
prégnants, l'utilisation des transports en commun apparaît comme une démarche citoyenne qui
contribue à la logique de développement durable.
Si l'usage systématique et massif de la voiture individuelle, en plus de créer une saturation des
réseaux routiers, génère une pollution atmosphérique, auditive et nocive pour tous, il ne s'agit
pas de se positionner systématiquement et radicalement contre le trafic routier.
Nous devons privilégier un report modal choisi.
L'intermodalité, pour faire simple, c'est tout simplement pour un usager l'utilisation successive
de plusieurs modes de transport différents pour la réalisation de son voyage ; c'est encourager
nos concitoyens à utiliser le transport collectif, non pas sous la contrainte, mais en leur
proposant une offre attractive en termes de desserte, de tarif et de qualité.
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Les rénovations des gares, les créations des haltes ferroviaires, les développements
capacitaires de l'infrastructure ferroviaire et les améliorations futures sont à apporter pour
tendre vers une intermodalité réelle, avec la mise à disposition de vélos dans les gares et le
développement du rabattement vers les gares pour les réseaux de transports urbains et
interurbains, afin de rendre nos réseaux complémentaires et non concurrents.
Les débats des États généraux du rail ont également montré ce besoin de renforcer nos outils
de concertation. La Région doit jouer pleinement ce rôle de coordination répondant aux besoins
de nos concitoyens.
L'intermodalité, les pôles d'échanges, la tarification, la billettique sont autant de questions
auxquelles nous devons ensemble répondre afin de proposer aux usagers des transports
collectifs des formules innovantes, performante et attractives.
L'enquête commanditée par le Laboratoire de la mobilité inclusive établit que près d'1 français
sur 5 dit avoir refusé un emploi ou une formation par impossibilité de se déplacer, faute de
moyen de transport. Les effets de la mobilité sur les chiffres du chômage et de l'emploi sont
plus criants encore parmi les populations les plus jeunes et socialement fragiles : 43% des
jeunes et 51% des personnes vivant avec moins de 1 000 euros par mois rencontrent des freins
à l'insertion sur le marché de l'emploi. Pire encore : 77% des français vivant dans les
communes rurales et 62% dans les communes de moins de 20 000 habitants considèrent très
majoritairement que les moyens de transport ne sont pas assez développés.
Aussi, au vu de ces chiffres et des problématiques sociales et économiques, nous mesurons
que la mobilité peut se révéler, encore aujourd'hui, comme un défi.
Les temps d'échanges des États généraux du rail et de l'intermodalité ont permis de revenir sur
toutes ces problématiques.
Ce rapport relatif aux 10 chantiers de la Région pour la mobilité de demain met en exergue les
actions de la Région, apporte de vraies réponses en faveur du futur développement des
transports collectifs : TER, LGV et multimodalité.
Les États généraux du rail et de l'intermodalité, ce fut le respect de la parole politique donnée.
Ce rapport dédié en conforte les arrêtés, traduit les moyens nécessaires pour développer avec
efficacité et anticipation un Service public régional de transport ferroviaire de voyageurs dans
une perspective de développement durable.
Je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements)

Mme PINEL
Merci beaucoup. Monsieur BRIAND pour 2 minutes ...
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M. BRIAND
Très rapidement, ce rapport est intéressant parce qu'il dresse un certain nombre de
pistes. Christophe RIVENQ aura l'occasion de revenir sur le fond, je voudrais juste attirer
l'attention sur le fait que dans la période qui est la nôtre, des difficultés et des contraintes
financières pour toutes

les Collectivités locales, il faut développer une vision globale de la

politique des transports. Et la Région, qui désormais est compétente pour les transports
périurbains, va avoir à conduire la politique du rail, la politique des bus et doit nécessairement
intégrer la dimension de l'intermodalité de façon extrêmement forte.
Et si l'intermodalité est présente dans le titre de ce rapport, on trouve assez peu, dans les
différents axes, cet axe déterminant.
Alors, évidemment, ce n'est pas valable pour tout le territoire de la région, mais je crois que
pour ce qui est des zones urbaines, des Métropoles, des Communautés d'agglomération les
plus importantes et dotées d'un réseau de transports collectifs, il est essentiel d'avoir une
politique globale qui ne soit pas simplement une question d'intermodalité, mais une question de
choix et d'arbitrages pour pouvoir adapter l'offre de TER, le développement des transports
collectifs et le fer dans une vision d'efficacité et de meilleure optimisation des crédits
budgétaires.
Or malheureusement, dans ces États généraux et dans ce rapport, cette vision-là est très
insuffisante et elle ne marque pas la capacité de la Région à développer ce qu'évoquait hier la
Présidente, c'est-à-dire une agilité permanente.

Mme PINEL
Merci Monsieur BRIAND. La parole est à Madame VINET pour 3 minutes ...

Mme VINET
Merci Madame la Vice-présidente.
Les 10 chantiers de la Région pour la mobilité de demain : quelle ambition, quel programme !
Je rappelle que la tenue des États généraux du rail était un point important des discussions
entre la liste Nouveau Monde en Commun et votre liste, Madame la Présidente, et nous vous
remercions d'avoir tenu parole dans l'exercice de la première année de mandat, en organisant
cette vaste consultation des usagers sur leurs difficultés, leurs attentes, leurs propositions pour
une meilleure mobilité inter et infra régionale.
Les États généraux du rail et de l'intermodalité ont irrigué l'ensemble du territoire et il faut saluer
la mobilisation de l'équipe de pilotage présidée par Jean-Luc GIBELIN et j'adresse une spéciale
dédicace à mon collègue Christian DUPRAZ également. Ce fut une période riche, dense,
fructueuse puisque nous avons ici une proposition de feuille de route conséquente pour
améliorer le quotidien de nos concitoyennes et concitoyens.
36
PV Assemblée Plénière 03/02/2017 - Sténotypie in extenso

À l'heure où il est de bon ton de décrier la SNCF et où certains Présidents de Région croient
judicieux de se tourner vers des compagnies privées, nous devons affirmer qu'il est possible
d'améliorer le réseau ferré et le service, sauvegarder et rouvrir des lignes, en ayant des
discussions fermes et constructives avec l'opérateur du service public.
Pour désenclaver certains territoires, pour améliorer les échanges entre les deux ex-Régions,
pour permettre à chacun et chacune de se déplacer, pour le travail ou les loisirs, nous avons
besoin du train. L'ambition est grande si l'on rajoute à cela la volonté de relancer le fret,
d'améliorer l'accessibilité des gares et -très important- de construire l'intermodalité.
Pour cela, il faut mobiliser des crédits importants et nous saluons la volonté régionale de joindre
les actes à la parole en décidant d'investir plus de 4 milliards d'euros sur la durée du mandat.
Nous espérons que de son côté, l'État et donc l'opérateur historique seront à la hauteur des
attentes et mettront les moyens nécessaires pour accompagner notre Région.
Au travers de la mobilité, nous avons là un enjeu de préservation du climat et d'amélioration de
la qualité de l'air.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

Mme PINEL
Merci beaucoup Madame VINET.
La parole est à Monsieur GAREL pour 9 minutes maximum ...

M. GAREL
Merci Madame la Présidente.
Chers collègues,
Au nom des élus Radicaux de Gauche je veux tout d'abord saluer la démarche, la volonté de
concertation nouvelle et innovante qui aboutit aujourd'hui à ce rapport.
Nous avons été réellement à l'écoute de l'ensemble des intervenants et des territoires ; certains,
cela a été dit hier par certains élus de l'opposition, en ont peut-être été un peu surpris et il est
dommage que ceux-là mêmes qui n'ont pas souhaité ou qui n'ont pas pu participer à ces
débats, qui n'ont pas voté l'idée même de cette concertation, viennent aujourd'hui nous dire
qu'ils n'ont pas été entendus … Mais il suffisait de participer aux réunions, de contribuer par
toutes les possibilités que vous offrait la procédure ! C'est ce qu'ont fait de nombreux élus de la
Majorité régionale qui ont participé et contribué directement à ces États généraux.
Concernant la restitution, les acteurs qui ont participé avec assiduité aux réunions ont reconnu
l'honnêteté du rendu de la concertation. Nous avons été fidèles aux débats, aux enjeux, sans en
occulter aucun.
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Je veux d'ailleurs remercier l'ensemble des participants à ces réunions, les citoyens nombreux,
les associations, les syndicats, les élus de diverses Collectivités et les membres du CESER qui,
en plus de leur contribution publiée sur le sujet, ont été très présents et très actifs lors de ces
réunions.
Des remerciements qu'il faut aussi partager et je dirai même un grand coup de chapeau à nos
Services, largement mobilisés avant, pendant, juste après les États généraux cet été et bien
entendu dans la mise en place des 10 chantiers dont nous devons décider aujourd'hui.
Je demande donc à Monsieur le Directeur Général des Services de transmettre nos
remerciements à l'ensemble des collaborateurs.
Nous sommes aujourd'hui à l'heure des choix. Des choix que la Majorité régionale vous
propose, que nous assumons et qui sont issus de cette large concertation.
Je ne vais pas reprendre l'ensemble des 10 chantiers puisque j'ai bien entendu, Madame la
Présidente, que c'était un temps maximum dont je disposais, mais je veux revenir sur quelques
éléments.
Il vous est tout d'abord proposé un travail sur l'amélioration de la qualité du service en termes
ferroviaires, avec des objectifs précis sur l'amélioration de la ponctualité, des correspondances,
de l'intermodalité et d'autres aspects qui ont été évoqués par Jean-Luc GIBELIN ou par
Stéphane BERARD tout à l'heure. Tout cela dans le cadre d'une négociation avec la SNCF,
mais une négociation que nous voulons exigeante pour qu'elle soit efficace, dans le cadre de la
signature d'une nouvelle convention.
Un travail nécessaire également sur la tarification, sur l'idée d'une nouvelle billettique
intermodale.
Et puis, il y a aussi des enjeux sur la sauvegarde de lignes : 6 lignes prioritaires sont identifiées,
elles sont aujourd'hui bien connues, mais nous avons aussi la volonté de porter, sur d'autres
lignes qui ont été abordées et identifiées lors des États généraux, des études qui vont permettre
de préparer l'avenir et c'est quelque chose d'important.
J'ai entendu hier que certains nous disaient que des territoires entiers étaient oubliés, que notre
population n'était pas irriguée par cette politique. D'abord ce n'est pas vrai puisque nous allons
apporter une attention particulière à des lignes, qui certes ne sont pas priorisées mais dont nous
allons tenir compte ; et puis, s'ils avaient participé aux réunions des États généraux, ils auraient
pu constater que sur certains territoires, ce ne sont pas les investissements en termes
d'infrastructures qui sont les plus utiles pour répondre aux besoins.
C'est par d'autres politiques -que j'aborderai dans un instant- que nous pouvons être efficaces
pour répondre réellement aux besoins de ces territoires.
Nous priorisons, sur le compte rendu de ces États généraux, la politique en termes de mise en
accessibilité : même si le Plan a été adopté pour les gares lors de l'Assemblée plénière
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précédente, elle est de nouveau identifiée parce que c'est une politique qui a été largement
évoquée et qui est importante à nos yeux.
Un rappel également sur la volonté de développer les lignes LGV. Vous savez l'attachement
des Radicaux et notre combat pour faire aboutir ces projets.
Et puis, un vaste chantier va s'ouvrir sur la prise de compétence des services de transports des
Départements : la compétence des transports interurbains depuis le 1er janvier, la compétence
des transports scolaires au 1er septembre.
Bien sûr, un travail de mise en cohérence des Services est indispensable et sera une des bases
du futur Service public régional de transport : créer des cohérences entre les autocars
régionaux, les autocars interurbains, le train, le transport à la demande, travailler avec les
Collectivités opératrices en termes de transport pour essayer de proposer le service le plus
efficace.
Alors, j'ai entendu que l'on nous disait que nous n'étions pas prêts à accueillir cette compétence
au 1er janvier. Sur ce sujet, je crois qu'il faut tout de même être un petit peu rigoureux et
sérieux ! 13 Départements, 11 systèmes de gestion différents … Dans l'année 2017 ont été
résolues les questions d'ordre financier, ce qui n'était pas la moindre des choses.
Nous sommes aujourd'hui, dans le cadre d'une subdélégation par convention aux
Départements, dans les discussions pour mettre en œuvre des cohérences.
Et je veux ajouter que dans le cadre des États généraux du rail, personne, aucun acteur ne
nous a demandé d'être prêts et complètement opérationnels au 1er janvier. Chacun a bien
compris qu'il faudrait du temps pour faire en sorte que ces services continuent à faire leur office,
puisque les choses fonctionnent déjà, mais aussi pour mettre en œuvre une nouvelle politique.
C'est déjà en discussion, mais bien entendu un point d'attention particulier sera apporté à partir
du 1er septembre aux transports scolaires, sujet important qui touche à la vie quotidienne de
nombreux concitoyens.
Un aspect sur la multiplication des Pôles d'échanges multimodaux : le soutien accru aux
Collectivités est un vrai marqueur d'une volonté de favoriser les territoires ; cela permettra
d'aider les projets sur l'ensemble des départements et donc d'être utile au plus grand nombre
de nos concitoyens, en leur permettant d'accéder plus facilement aux transports.
Bien sûr, des mises en cohérence -pour rassurer Monsieur BRIAND- avec les divers opérateurs
que sont les Communautés d'agglomération et les Métropoles, mais travailler sur les Pôles
d'échanges multimodaux, nous l'avons constaté lors des États généraux, c'est aussi être utile
sur les territoires ruraux pour permettre à l'ensemble de nos concitoyens de rentrer dans le
nœud de transports dont la Région aura désormais la responsabilité.
Je veux souligner rapidement la mobilisation de notre Région, l'action de la Présidente et de sa
Majorité sur la défense des trains d'équilibre du territoire ; des solutions ont été trouvées,
d'autres sont en négociation. Je souligne l'engagement de la Région sur le Cévenol, sur
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l'Aubrac et nous avons, à ce titre, des projets à réfléchir, à travailler largement sur les bancs de
cette Assemblée, ensemble, pour pérenniser ces lignes qui sont très importantes.
Dernier point, avec cet élément transversal mais majeur : la poursuite de la concertation.
Développer les relations partenariales, là aussi c'est comment créer une vision globale du
Service de transport régional, d'où la création des Comités départementaux qui vont permettre
d'être au plus près des territoires, dans un esprit de proximité qui est la marque de fabrique de
la nouvelle Majorité depuis maintenant un an, et la création du GART régional pour travailler et
réfléchir avec l'ensemble des Autorités organisatrices de transports, sur l'ensemble du territoire.
Ces politiques trouvent leur expression budgétaire dans l'annonce ambitieuse d'une
augmentation des crédits de 67% d'ici la fin du mandat, mais aussi sur une projection financière
à 15 ans, ce qui nous donne de la lisibilité sur nos investissements.
Les élus Radicaux de Gauche approuvent cette volonté, cette volonté politique -ce n'est pas un
gros mot !- de création d'un Service public régional des transports, autour de ces 10 grands
chantiers issus des États généraux du rail et de l'intermodalité.
Sur ce point, Madame la Présidente, Mesdames et messieurs, nous vous accompagnerons
dans cette démarche, nous y contribuerons fortement et bien sûr nous voterons ce rapport.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

Mme PINEL
Merci Monsieur GAREL. La parole est à Monsieur RIVENQ pour 8 minutes maximum ...

M. RIVENQ
Merci Madame la Vice-présidente.
Vous imaginez bien que mes propos vont être un peu différents de ceux de mes collègues qui
se sont exprimés auparavant. Non pas pour dire que le rail ou le transport n'est pas important,
vous l'imaginez bien, mais à la fois pour dénoncer une nouvelle fois les méthodes employées et
surtout la politisation à l'extrême de ce genre de dossier.
Effectivement, je pense que nous pourrons à peu près tous nous retrouver dans cet hémicycle
pour dire qu'aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs de nos concitoyens, que ce soit en région
ou dans notre pays, est un problème de déplacement, de mobilité ; qu'ils habitent dans les
territoires ruraux les plus éloignés des grands axes ou dans les métropoles, les citoyens ne sont
pas traités d'égale façon pour se mouvoir. Des sondages ont été faits et les citoyens de notre
région les moins riches rencontrent effectivement de gros problèmes de mobilité et donc des
freins à l'emploi, c'est une véritable problématique.
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Pour notre part, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises en Commission, nous
aurions aimé qu'au-delà des États généraux du rail, nous mettions en place des États généraux
de la mobilité.
Si le rail est un élément fort de la mobilité, il n'est pas exclusivement celui sur lequel nous
devons travailler. Certes, les Régions ont aujourd'hui, dans notre pays, une compétence pleine
et entière, qui demain sera encore plus importante ; hier sur les Transports express régionaux,
depuis le 1er janvier sur les transports en général et au 1er septembre sur les transports
scolaires. La Région va donc être l'organisatrice principale, en liaison bien sûr avec les
Métropoles et les EPCI, de la mobilité et des déplacements.
Qui utilise aujourd'hui les transports en commun ? Malheureusement pas assez de personnes
sûrement, mais il se trouve que généralement ce sont la jeunesse et les personnes en difficulté,
parfois les personnes âgées qui les utilisent, alors que les actifs utilisent principalement dans
notre région -tous les sondages le montrent- des moyens de locomotion plus traditionnels que
sont les voitures ou les deux-roues.
Nous cautionnons votre démarche d'essayer de faire en sorte de rassembler au maximum des
moyens de déplacement et, comme l'a dit Sacha BRIAND tout à l'heure, l'intermodalité est
quelque chose qui doit nous occuper constamment, mais l'intermodalité ce n'est pas que le train
et le vélo, ce n'est pas que le train et le bus ; l'intermodalité, c'est aussi le train et la voiture.
Or, dans la magnifique plaquette de communication que vous avez éditée -tellement longue que
je ne sais pas si tout le monde aura pu en lire tous les détails-, vous avouez que par jour,
56 000 personnes -ce sont vos chiffres- utilisent par exemple les Transports express régionaux
dans notre région.
Si on fait un calcul tout à fait simple, 56 000 voyages c'est à peu près, puisque généralement,
quand on fait un aller, on fait un retour, c'est rare d'aller en train quelque part et de ne pas
reprendre le train au retour ! On va donc considérer que l'on peut diviser par deux ce nombre de
voyages pour estimer le nombre de voyageurs qui prennent le train quotidiennement, c'est-àdire 28 000 si je sais encore calculer … 28 000 et, de mémoire, nous sommes au minimum 5,6
millions d'habitants dans notre région.
C'est-à-dire qu'à peine 0,5% -vous m'entendez bien- des habitants de notre région prennent
quotidiennement le train, alors que dans nos budgets de fonctionnement, le contrat que nous
avons -comme toutes les autres Régions- avec la SNCF pour transporter dans le cadre du rail,
c'est à peu près 270 M€ chaque année, c'est-à-dire plus de 10% du budget de fonctionnement
de la Région réservés pour 0,5% de la population !
Ainsi, j'attire votre attention sur le fait que les 99,5% de la population qui, soit ont fait le choix de
ne pas prendre le train, soit tout simplement ne peuvent pas prendre le train parce que le train
n'arrive pas chez eux, sont les grands oubliés de ces États généraux.
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Et je me permettrai de vous rappeler que dans le projet que nous avions présenté lors des
dernières élections, nous avions prévu un plan d'investissement sur les routes de 200 M€
chaque année qui permettait de mettre à profit les finances de la Région pour travailler sur les
deux volets que sont le transport ferré et le transport routier, puisqu'il n'est pas acceptable
aujourd'hui de voir qu'une partie de nos concitoyens n'a pas accès à ces transports en commun.
Après, une fois que l'on a dit cela, on s'est posé la question de savoir si, s'agissant d'une
délibération comme celle-là, qui est une délibération de principe, où bien sûr ne figurent aucun
montant, ni aucun calendrier, il fallait voter pour ou contre, pour créer -je vous cite- : "les 10
chantiers de la Région pour la mobilité de demain".
Alors, vous avez été plutôt adroits, Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président,
puisque dans cette liste il y en a effectivement pour tout le monde !
En effet, qui pourrait aujourd'hui être contre "l'amélioration de la qualité du service des TER" ?
Je crois que si l'on pose en sondage la question aux utilisateurs et qu'on leur demande s'ils
souhaiteraient une amélioration de la qualité du service des TER, je vois mal les utilisateurs dire
qu'ils ne souhaitent pas cette amélioration ! Mieux vaut-il être beau, bien portant et riche, plutôt
que pauvre et malade ... Effectivement, si 91% des utilisateurs souhaitent une amélioration, on
ne peut que leur donner raison !
"Harmonisation de la tarification du billet intermodal" : c'est aussi une proposition que nous
avions faite lorsque nous avions dénoncé fortement le TER à 1 euro, comme une mesure qui ne
servait que quelques-uns, puisque vous parlez de 20 millions de billets vendus par an dans vos
rapports, or le TER à 1 euro a concerné à peine 600 000 voyageurs, et je vous fais grâce du
pourcentage, mais c'est un très faible pourcentage. Donc effectivement, nous sommes
favorables à une harmonisation de la tarification intermodale.
"L'arrimage de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à la grande vitesse" : bien sûr !
Même si, dans votre note, il y a une très faible part accordée à la grande vitesse, je pense que
les accords de la Majorité font que, pour faire plaisir un peu à tout le monde, on a mis les trains
du quotidien pour faire plaisir à la gauche de la Gauche et puis bien sûr, pour nos collègues du
PRG, on a pensé qu'il était important aussi de mettre un volet sur la LGV … Bien que là-dessus,
nous le voyons en Commission, vous ayez des désaccords nombreux. Vous avez même payé
des sondages à la SOFRES pour savoir si nos concitoyens étaient attachés à cette LGV et
donc là, vous nous dites que 67% des personnes interrogées disent important de développer
les LGV, contrairement là aussi à ce que vous nous dites.
Donc effectivement, vous parlez de cette LGV, mais vous parlez de projet.
Vous actez le fait que le contournement Nîmes-Montpellier est fait ou est en cours, mais par
contre Montpellier-Perpignan, comme Toulouse-Bordeaux restent encore à l'état de projet et
nous le déplorons. Il faudrait aujourd'hui une volonté plus forte pour acter le fait que la LGV est
aussi l'une de nos priorités pour les transports.
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Donc effectivement, je le disais, il est compliqué de s'opposer à ces 10 thématiques, puisque
nous sommes d'accord avec certaines. Pour autant, c'est vrai que vous en profitez également
pour placer un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord et
j'y reviendrai.
Dernier point extrait de vos chiffres -que j'ai lus attentivement- : 56 000 personnes utilisent le
train chaque jour pour 543 trains, soit en moyenne une centaine de personnes par train.
Qu'est-ce qu'une centaine de personnes ? Ce sont 2 bus, et Dieu sait si je ne souhaite pas
obligatoirement que les bus encombrent nos routes, mais on s'aperçoit à travers cela qu'il va
quand même falloir faire une analyse précise des lignes car si on veut développer les transports
en commun, il va falloir mettre des modes de déplacement qui conviennent au plus grand
nombre.
Enfin, vous faites de grandes envolées sur l'ouverture et la réouverture de lignes, en disant que
vous ferez appel aux partenaires. J'aurais aimé simplement que les partenaires auxquels vous
faites appel soient contactés avant toute chose.
Je vois que le temps s'écoule, je vais donc conclure là mon propos …

Mme PINEL
Oui, il faudrait conclure en effet !

M. RIVENQ
Il y aurait beaucoup plus à dire, vous l'imaginez. Je trouve que ce débat n'a pas pris
assez de temps, alors qu'il va engager plus de 5 milliards d'euros, à vous écouter, à partir de
2020, donc pour le prochain mandat … J'espère que nous serons aux commandes à ce
moment-là pour essayer de bien orienter ces dépenses !
C'est donc la raison pour laquelle, parce que nous sommes favorables aux trains du quotidien,
favorables à la LGV ...

Mme PINEL
Il vous faut conclure Monsieur RIVENQ.

M. RIVENQ
… Mais que nous sommes avant tout favorables à travailler sur la mobilité, nous nous
abstiendrons sur ce rapport.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
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Mme PINEL
Merci Monsieur RIVENQ.
Monsieur le Vice-président, pour apporter quelques réponses aux intervenants, mais de
manière rapide si possible …

(Retour en séance de Madame la Présidente)

M. GIBELIN
Oui, Madame la Présidente, juste quelques éléments.
D'abord, oui, il s'agit bien de choix politiques, vous venez de le préciser Monsieur RIVENQ et je
ne prendrai pas 8 minutes pour expliquer à quel point les choix politiques que vous avez décrits
sont à l'opposé de ceux que nous portons et de ceux d'ailleurs pour lesquels nous avons été
élus. Mais oui, il y a dans ce document la concrétisation des choix politiques concernant la
priorité donnée au rail, mais plus globalement une démarche sur l'intermodalité et je voudrais
insister sur ces deux aspects.
D'abord sur la question de l'intermodalité, nous l'avons beaucoup développée dans les
rencontres publiques parce que c'est un des éléments qui nous a été beaucoup demandé et je
voudrais insister sur une dimension pour "tordre le cou" à l'idée que l'intermodalité ne serait que
la liaison entre le transport urbain et le transport ferré.
L'intermodalité, c'est bien plus à l'échelle de la région, d'abord parce que sur les 4 500
communes, bien évidemment ce n'est pas la majorité qui bénéficie d'un transport urbain.
Pour autant, c'est bien sur l'ensemble du territoire qu'il y a besoin de travailler l'intermodalité et
en particulier la proposition d'un Plan de développement des Pôles d'échanges multimodaux
répond à cette démarche puisque nous souhaitons -cela a été rappelé dans les interventionspouvoir développer ces Pôles, bien sûr sur quelques grands sites autour des Métropoles ou des
Préfectures, mais aussi et dans le même mouvement dans la ruralité, parce que de
nombreuses Communes en ont besoin et bénéficieraient ainsi demain de véritables Pôles
d'échanges multimodaux à la dimension de ces structures dans la ruralité, en lien avec ce qui
est en cours sur la rénovation des Centres-bourgs.
La complémentarité, je viens de le dire, c'est bien sûr sur les réseaux urbains, mais c'est aussi
sur les réseaux interurbains puisque la Région est maintenant en charge de ces transports
interurbains. Nous devons donc travailler à cette complémentarité, mais aussi à la
complémentarité vis-à-vis du fluvial et de la situation dans les ports, parce qu'il y a besoin de
travailler cette complémentarité et cette intermodalité. Mais aussi l'intermodalité vis-à-vis des
voies vertes.
Je veux donc par là insister sur le fait qu'il est vraiment réducteur, Monsieur BRIAND, de
considérer que l'intermodalité, c'est uniquement la question entre le transport ferré et les
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transports urbains, cela va bien au-delà de cela. Mais pour autant, nous serons évidemment
attentifs à la question des transports urbains.
Quelques mots enfin concernant la question de la poursuite de la co-élaboration, telle que nous
l'avons souhaitée, avec à la fois les Commissions départementales des transports que nous
allons mettre en place au cours de cette année et dans lesquelles les élus régionaux, les élus
départementaux et les élus locaux sont appelés à prendre toute leur place.
Mais aussi la question du GART régional pour lequel, en particulier concernant la Métropole de
Toulouse, un premier contact a déjà été pris et un rendez-vous est en construction pour que la
Métropole participe à ce GART régional, comme elle participe d'ailleurs au GART national ; il n'y
a donc pas de raison qu'elle décide de ne pas y participer.
Je voudrais juste insister pour terminer, Madame la Présidente, sur deux aspects :
- d'une part, la question de la réouverture des lignes n'est pas un supplément d'âme et vous
avez -et je vous en remercie- particulièrement aidé à ce qu'il y ait cette démarche de
réouverture des lignes sur l'ensemble du territoire. C'est un signe fort donné à de nombreux
territoires avec lesquels, bien entendu, les contacts se prennent et lorsque j'entends Monsieur
RIVENQ dire qu'il aurait souhaité que des contacts soient pris, en l'occurrence pour ce qui
concerne l'Agglomération d'Alès, ce contact a été pris, y compris avec lui-même et avec le
Maire d'Alès,
- d'autre part, plus globalement sur la question de ces réouvertures, c'est aussi un engagement
pour les mettre en œuvre de manière rapide en sollicitant la SNCF et en particulier SNCF
Réseau. À cet égard, je voudrais m'associer aux remerciements qui ont été cités tout à l'heure
et aux remerciements que vous aviez cités le 14 décembre, Madame la Présidente, sur la
qualité du document fourni, qui est tout sauf un document de communication, puisque dans ses
trois parties : il fait le point sur la situation telle qu'elle existait, il fait surtout dans une deuxième
partie un point tout à fait précis sur le retour de ce que nous avons entendu et qui a été
particulièrement apprécié par celles et ceux qui ont pris la peine d'y participer, et dans la
troisième partie sur nos propositions.
C'est donc un document qui pourra nous servir utilement dans les prochains mois et les
prochaines années pour la concrétisation de ces chantiers.
Enfin, je veux redire que j'ai apprécié de pouvoir mener ce travail avec les membres du Comité
de Pilotage, avec la confiance que vous avez bien voulu m'accorder et avec le soutien tout à fait
effectif et efficace des Services. Je souhaite donc que Monsieur le Directeur Général des
Services veuille bien transmettre à l'ensemble nos remerciements pour ce travail et souhaiter
que notre Conseil régional puisse soutenir cette démarche en votant cette délibération.
(Applaudissements)
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LA PRESIDENTE
Je vous remercie Monsieur le Vice-président.
Je tiens à m'associer aux remerciements pour l'ensemble du travail mené par les Services qui,
en effet, nous ont permis de mener un vrai travail de concertation, d'examen de toutes les
possibilités, toutes les améliorations que nous avions à mener pour cette vision d'un
aménagement équilibré du territoire, en ayant une complémentarité entre trains du quotidien et
LGV, en ayant aussi un investissement fort pour que le train soit accessible à tous, que ce soit
en termes d'accessibilité physique, mais aussi le travail que nous allons mener sur les tarifs et
tout particulièrement sur les tarifs sociaux pour le transport collectif.
Nous continuons à rappeler qu'avec une région qui connaît la plus grande croissance
démographique de France, le transport collectif est la solution à promouvoir en termes de
déplacements, bien sûr pour des questions de coût, mais aussi pour des questions de sécurité
et environnementales que nous devons pouvoir développer.
Je vous propose de passer au vote du rapport n°6 relatif aux 10 chantiers de la Région pour la
mobilité de demain.
Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Tout le monde a-t-il voté ?... Le vote est clos. Résultat (118 votants) :
- Pour : 93 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 26, NI : 1),
- Abstention : 25 voix (UEDC : 25).
Le rapport (2017/AP-FEVR/06) est adopté, je vous remercie.
(Applaudissements)
Je vous propose de passer au Module 7 qui concerne la mer et les ports :
- d'une part, la présentation du Plan Littoral 21, avec l'engagement des procédures
réglementaires,
- et d'autre part, le transfert de propriété du port de pêche départemental du Grau du Roi au
profit de la Région.
Je demande à Monsieur le Vice-président CODORNIOU de bien vouloir nous présenter ces
deux rapports.

2017/AP-FEVR/07 - Mer et ports - Ports régionaux - Engagement des procédures
réglementaires - Plan Littoral 21 - Plan de soutien au BTP
2017/AP-FEVR/08 - Mer et ports - Ports régionaux - Transfert de propriété du port de
pêche départemental du Grau du Roi au profit de la Région
M. CODORNIOU
Merci Madame la Présidente.
Chers collègues,
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Le premier rapport que je vous présente va nous permettre de lancer plusieurs opérations qui
s'inscrivent dans le Plan Littoral 21, mais également une opération inscrite dans le Plan Marshall
engagé en 2016 par la Région pour l'emploi à destination des entreprises du Bâtiment et des
Travaux publics.
La Région Occitanie favorise ainsi l'émergence de projets structurants concernant le littoral,
portés par les Collectivités et les acteurs des territoires -je vous en parlerai tout à l'heure- et
notamment les acteurs économiques pour appuyer la "croissance bleue" en Méditerranée.
Je vous rappelle que c'est le 2ème secteur de l'économie mondiale après l'agroalimentaire, avec
un chiffre d'affaires plus important que l'automobile et le secteur de l'aéronautique, puisque le
chiffre d'affaires mondial représente 1 500 milliards d'euros pour l'off-shore et le pétrole, 800
milliards pour le transport, 500 milliards pour la construction navale, 100 milliards pour la pêche
et la nouvelle grande Région Occitanie est devenue un territoire expérimental.
Mon collègue Guy ESCLOPÉ interviendra sur l'organisation, la structuration du Plan Littoral.
La Présidente a lancé une Politique intégrée de la mer et du littoral très ambitieuse, répondant
aux objectifs de la "croissance bleue".
Trois projets structurants nécessitent l'engagement de procédures réglementaires sur les deux
ports : le port de Port-La Nouvelle et le port de Sète-Frontignan.
Sur Port-La Nouvelle : des travaux d'aménagement maritimes, consistant en la création d'un
nouveau bassin au nord de la passe d'entrée actuelle, s'avèrent nécessaires au développement
de l'activité du port.
En 2016, suite à l'appel à projets lancé par l'État, deux projets de fermes pilotes d'éoliennes
flottantes ont été retenus sur chacun des sites propices au large du littoral de l'Occitanie : un au
large de Gruissan, le projet EOLMED, et un autre au large de Barcarès-Leucate, le projet porté
par "Les éoliennes flottantes du golfe du Lion".
Les deux consortiums prévoient d'utiliser le port de Port-La Nouvelle pour la construction des
fermes pilotes.
Les infrastructures portuaires de Port-La Nouvelle n'étant pas adaptées pour accueillir ces
activités, les besoins liés au développement des activités de l'éolien flottant ont été intégrés au
projet plus global d'extension de l'infrastructure portuaire.
(En l'absence de Madame la Présidente, Madame PINEL préside la séance)
Le calendrier de déploiement des fermes pilotes prévoit une mise en service des fermes en
2021. Compte tenu des délais de construction et d'installation des flotteurs et des éoliennes, de
premiers espaces doivent être disponibles au sein des nouvelles infrastructures portuaires dès
le milieu de l'année 2019. Pour cela, nous devons engager des travaux dès 2018, il est donc
nécessaire d'obtenir les autorisations de travaux fin 2017, début 2018.
Une enquête publique sera donc menée dès le milieu de l'année, aux alentours des mois de
mai, juin 2017. Il convient de saisir l'État pour l'organisation de cette enquête.
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L'enquête sera menée sur une première phase du projet d'extension du port de Port-La
Nouvelle qui est estimée à 350 M€ et qui comporte la création des nouvelles digues de
protection, d'un quai éolien, le dragage du nouveau bassin, un premier poste dédié aux vracs
liquides et un quai de 430 mètres dédié aux vracs solides.
La première étape d'aménagement consistant à réaliser les digues et les espaces dédiés à
l'éolien est estimée à 200 M€ environ.
En comparaison, il est important de savoir aussi que, si l'on peut dire, il y a un retour sur
investissement puisque sur chaque ferme, les deux consortiums vont chacun investir 200 M€
À l'issue de cette enquête publique, la Région sera amenée à se prononcer sur l'intérêt général
de cette opération et sur le lancement des travaux.
Je rappelle qu'il y a des clés de répartition au niveau de Port-La Nouvelle avec une implication,
bien sûr de l'État et de l'Europe, mais également des Collectivités : le Conseil départemental de
l'Aude et la Communauté d'agglomération du Grand Narbonne à hauteur de 5%.
Sur Sète-Frontignan :
- S'agissant du Terminal passagers, la gare maritime construite en 1979 est vétuste et ne
correspond plus aux normes d'accessibilité, de sûreté, de sécurité et d'exploitation pour les
compagnies et les services.
Dans ce contexte et pour conforter le positionnement du port de Sète-Frontignan, la Région a
engagé un vaste programme pour la création d'un nouveau terminal passagers afin de proposer
une structure moderne et offrir un équipement attractif et compétitif répondant aux attentes des
compagnies.
C'est donc, en quelque sorte, le redémarrage de l'avant-projet détaillé du Pôle passagers, en
adéquation avec trois grands objectifs :
 augmenter les capacités d'accueil, de traitement et de leur qualité,
 opérer à terme à trois navires simultanément,
 assurer une relation ville-port ambitieuse et de qualité.
Le démarrage des travaux est planifié fin 2019, pour une durée de 3 ans.
Ce programme de travaux est évalué, à ce stade des études, à 40 M€, c'est donc un projet
architectural très ambitieux.
- Concernant la Digue d'enclôture en liaison avec le projet BP : la société BP utilise
actuellement une sea-line pour effectuer ses opérations de déchargement. Ce poste est ancien
et la canalisation qui le relie à son dépôt de Frontignan présente des pertes d'épaisseurs qui ne
laissent envisager qu'une courte durée de vie résiduelle.
BP s'est rapproché de l'Établissement public régional "Port Sud de France" et de la Région pour
étudier la solution d'un poste de déchargement à l'intérieur des digues de protection dans la
darse 2 du port de Sète-Frontignan. Nous avons accueilli favorablement ce projet qui fiabilisera
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les opérations de déchargement, réduisant ainsi tout risque de pollution du milieu marin, sous
réserve bien sûr de l'obtention, par l'opérateur, de toutes les autorisations nécessaires.
Cette opération représente un coût de 4 M€, avec BP qui porte un projet privé à hauteur de plus
de 50 M€.
- Enfin, dernier point de ce rapport, la Réhabilitation du môle Saint-Louis : les ouvrages urbains
du port de Sète-Frontignan sont les plus anciens et présentent des dégradations importantes.
Le môle Saint-Louis a permis la création du port de Sète en 1666, il assure aujourd'hui la
protection du port, mais aussi de tout le sud-ouest de la ville de Sète.
En 2017, la Région et la Ville de Sète doivent intervenir conjointement sur les travaux de
protection extérieurs, à hauteur de 2 M€ pour la Région et de 400 000 € pour la Ville.
Pour réaliser cette opération, en coordination avec la Ville, les services de l'État doivent être
saisis pour organiser les procédures préalables aux autorisations d'entreprendre les travaux.
Le deuxième rapport a trait au transfert de propriété du port de pêche départemental du Grau
du Roi au profit de la Région.
Je ne reviens pas sur la loi NOTRe qui a renforcé les responsabilités régionales, je m'en
tiendrai à l'article 22 de cette loi qui dispose que "la propriété, l'aménagement, l'entretien et la
gestion des ports relevant du département peuvent être transférés, au plus tard au 1 er janvier
2017 et sur leur demande, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort
géographique desquels sont situées ces infrastructures".
En Région, seul le port du Grau du Roi, propriété du Département du Gard, est concerné par
cette disposition.
En effet, ce port n'a pas fait l'objet, à la date du 31 mars 2016, de demande de transfert de la
part des Collectivités territoriales.
Par conséquent, en application de l'article 22, la Région est désignée, au plus tard au 1er janvier
2017, bénéficiaire du transfert de propriété du port du Grau du Roi.
D'un point de vue financier, le transfert de propriété du port s'accompagne d'un transfert par le
Département à la Région des ressources nécessaires, dont le montant est en cours d'évaluation
par la Commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées.
Voilà donc, Madame la Présidente, chers collègues, pour la présentation rapide de ces deux
rapports sur lesquels nous vous demandons de vous prononcer.
(Applaudissements)

Mme PINEL
Merci Monsieur le Vice-président.
La parole est à Jean DENAT pour 8 minutes maximum ...
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M. DENAT
J'ai bien noté !
Madame la Présidente,
Monsieur le Président du CESER,
Mesdames et messieurs,
Chers collègues,
Le 1er juillet 2016 vous avez annoncé, en présence du Premier Ministre Manuel VALLS, le
lancement de la Mission de préservation et de modernisation du littoral languedocien baptisée
"Littoral 21". 50 ans après la Mission Racine et la création des stations balnéaires qui ont fait la
réputation de notre Côte, l'ambition qui est la nôtre, partagée par l'État, est d'agir pour le
renouveau du littoral languedocien avec plusieurs objectifs forts :
 la préservation de la richesse naturelle et du paysage de ce littoral,
 le développement maîtrisé et durable de l'offre touristique,
 l'affirmation de l'identité méditerranéenne de ce territoire et de l'arrière-pays, riche en
patrimoine culturel et historique,
 le développement économique et maritime du littoral au profit de la croissance durable
et de l'emploi.
S'il s'agit d'une ambition à long terme, vous avez souhaité, fidèle à votre démarche, que des
actions concrètes soient rapidement engagées. La Région s'est ainsi dotée d'une Direction de la
Mer qui a déjà permis de réaliser les premiers leviers de cette politique et qui la met
admirablement en œuvre.
Mais vous avez souhaité également associer nos concitoyens au projet, en organisant des
rencontres territoriales, des appels à projets, ainsi que des réunions thématiques dans le cadre
des séances du Parlement de la Mer.
Cette politique participative est au cœur de tous nos projets.
Sous votre impulsion, notre Collectivité a décidé de faire de cette "croissance bleue" une priorité
pour booster l'économie littorale et maritime régionale, en conjuguant développement du
tourisme et du nautisme, de la pêche et des flux commerciaux, avec la préservation d'espaces
naturels exceptionnels. Le Plan Littoral 21 va donc permettre de donner un nouvel élan pour
l'économie de la mer et du littoral :
 par le développement ou la modernisation des infrastructures portuaires et touristiques, en
faisant monter en gamme l'hébergement,
 par l'aménagement durable de la côte et du cordon littoral,
 par la valorisation du Parc naturel marin,
 ou encore en apportant des innovations dans ces différents domaines.
Ainsi, le 21 octobre à Sète, la mise en place du Parlement de la Mer, remarquablement animé
par votre Vice-président Didier CODORNIOU et l'inauguration de la Maison de la Mer qui abrite
50
PV Assemblée Plénière 03/02/2017 - Sténotypie in extenso

le CEPRALMAR, excellent outil d'aide et de ressources techniques pour les professionnels,
piloté par André LUBRANO, véritable maître du Bassin de Thau, ont été les premiers appuis de
cette nouvelle politique.
Mais le 21 octobre, c'était aussi l'inauguration du quai H construit par la Région et conçu pour
adapter le port de Sète-Frontignan au commerce maritime mondial.
Nous poursuivons aujourd'hui, en leur donnant une nouvelle dimension, la volonté et l'œuvre de
Georges FRÊCHE et de Christian BOURQUIN, préservées par Damien ALARY.
Ainsi convient-il d'aller tout de suite plus loin et c'est l'objet des rapports présentés à l'occasion
de cette session plénière.
C'est ainsi que notre Région poursuit le développement des ports de Sète-Frontignan et de
Port-La Nouvelle, dont trois projets structurants nécessitent l'engagement de procédures
réglementaires :
 la création d'un nouveau bassin au nord de la passe d'entrée actuelle de Port-La Nouvelle
et la construction de fermes pilotes d'éoliennes flottantes,
 la création d'un nouveau terminal passagers pour le port de Sète-Frontignan et la
réalisation d'une digue d'enclôture,
 enfin, la réhabilitation du Môle Saint-Louis du port de Sète-Frontignan.
L'engagement de ces procédures démontre également votre volonté d'impulser une dynamique
favorable pour l'emploi et s'inscrit dans le cadre de ce véritable Plan Marshall pour l'emploi à
destination des entreprises du Bâtiment et des Travaux publics.
Mais c'est également vers l'Europe que notre Collectivité s'est tournée pour témoigner notre
engagement auprès des professionnels des territoires porteurs de projets.
Ainsi, en juillet également, la signature d'une convention entre l'État et la Région a fait de notre
Collectivité un organisme intermédiaire en charge de la gestion d'une enveloppe de 12 M€ que
nous avons obtenue dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
le FEAMP.
Dès la Commission permanente du 1er juillet dernier, les premiers appels à candidatures des
mesures économiques du FEAMP ont été lancés, pour un montant de près de 4 M€ :
 aide à la création d'entreprise pour les jeunes pêcheurs,
 limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin et l'adaptation de la pêche à la
protection des espèces,
 efficacité énergétique des navires de pêche et atténuation du changement climatique,
 investissements productifs en aquaculture,
 augmentation du potentiel des sites aquacoles par l'amélioration et le développement des
installations et des infrastructures,
 transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
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D'autre part, l'élaboration d'un Plan régional d'organisation et d'équipement des ports de pêche
a été lancée afin de mettre en œuvre la mesure FEAMP pour les investissements dans les
ports.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est désormais en ordre de marche pour
permettre la mobilisation du fonds européen au profit des acteurs de la pêche et de
l'aquaculture qui attendaient depuis longtemps ce cadre budgétaire.
Nous avons également aujourd'hui, avec la loi NOTRe, un moyen supplémentaire de conforter
notre vocation de puissance maritime. C'est le transfert de propriété, depuis le 1er janvier 2017,
du port de pêche du Grau du Roi. Rappelons que ce port de pêche est, avec pas moins de 2
336 tonnes de poisson, pour un chiffre d'affaires de plus de 12 M€, le 2ème port de pêche de
Méditerranée ; 19 chalutiers, une soixantaine de petits métiers, ainsi qu'une coopérative
maritime des pêcheurs caractérisent ce port historique en Méditerranée.
En devenant propriétaire de ce port du Grau du Roi, au côté notamment des ports de SèteFrontignan et de Port-La Nouvelle, notre Région devient un partenaire incontournable de toute
la façade méditerranéenne. Avec 215 kilomètres de rivage, 4 départements littoraux, une
biodiversité exceptionnelle, 40 000 hectares d'étangs et de lagunes, 20 stations balnéaires, 8
millions de touristes par an, 1,3 millions d'habitants permanents, notre région est naturellement
tournée vers l'économie de la mer.
Mais la Méditerranée, mes chers collègues, c'est aussi la "Mare nostrum" et je ne peux terminer
mon propos, au moment où pour les hommes et les femmes qui fuient la guerre elle est un
cimetière, sans évoquer l'ambition que nous pouvons porter que la Méditerranée soit un facteur
de paix, pour peu que nous fassions nôtre cette réflexion d'Albert JACQUARD pour une
communauté culturelle méditerranéenne. Écoutons-le nous dire : "Tout citoyen français doit se
sentir cependant méditerranéen autant qu'européen. Si les produits qu'il consomme viennent
souvent de chez ses voisins d'Europe, les concepts grâce auxquels il observe le monde et les
hommes viennent pour la plupart de l'Égypte d'Akhenaton, de la Grèce de Platon, de la Rome
de Sénèque, de la Judée de Moïse et de Jésus, de l'Afrique-du-nord de Saint Augustin et
d'Avicenne, de l'Andalousie d'Averroès … Autour de cette mer lumineuse sont nées nos
interrogations essentielles".
Je vous remercie
(Applaudissements)

Mme PINEL
Merci Monsieur DENAT.
La parole est à Guy ESCLOPÉ pour 8 minutes maximum ...
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M. ESCLOPÉ
Merci Madame la Vice-présidente.
Madame la Présidente,
Monsieur le Vice-présidente,
Madame la Vice-présidente,
Dans mon intervention sur ces dossiers d'aménagement qui vous ont été largement présentés
par notre Vice-président, j'aborderai principalement l'aspect Littoral 21 et l'initiative mise en
place pour le développement durable de "l'économie bleue" en Méditerranée.
Cela a été déjà dit, mais je crois qu'il est bon de rappeler quelques chiffres significatifs qui
montrent que l'économie maritime de notre région est une forte économie et qu'elle est
importante pour nous :
- le tourisme : 8 millions de touristes par an, 20 stations touristiques, des chambres d'hôtes, 800
terrains de camping,
- l'économie maritime concerne aussi la formation : 75 établissements, 150 formations aux
métiers de la mer, 2 lycées dédiés, Sète et Canet,
- le commerce : les 3 ports de Sète, Port-La Nouvelle et Port-Vendres,
- la pêche et la conchyliculture : 1ère flottille de pêche de la Méditerranée, 5 ports de pêche, 70
points de débarquement, 11 prud'homies de pêcheurs et cette région représente 95% de la
production halieutique méditerranéenne,
- le nautisme : 1 790 entreprises, 6 600 emplois et notre région est classée au Top 10 des sites
mondiaux des sports de glisse avec 15 000 participants, 120 acteurs économiques et 1 000
emplois sur la glisse ; nous sommes aussi la 1ère région sur la formation de kitesurf.
Ces quelques éléments montrent combien l'économie maritime est une composante forte et
qu'il est important pour nous de préserver cette richesse économique, mais aussi cette richesse
environnementale que constitue la mer Méditerranée.
Madame la Présidente, avec le Premier Ministre vous avez lancé, le 1er juillet dernier au Grau du
Roi, le Plan Littoral 21. Notre Région s'est engagée ainsi dans cette démarche qui fera de
l'Occitanie une nouvelle puissance maritime.
Ce Plan est un projet de co-construction entre l'État, la Région et la Caisse des dépôts et
consignations. Il est un projet de territoire qui doit porter l'économie bleue, notamment
l'économie touristique, la protection du cordon littoral, le développement des ports et le soutien
aux énergies marines renouvelables.
Je rappelle que ce Plan a fait l'objet d'une large concertation -cela a déjà été dit mais je crois
qu'il faut y insister- avec les Collectivités locales et les acteurs de l'économie, au travers de
réunions territoriales, au nombre de 4, en liaison avec le Parlement de la Mer. Une centaine de
projets, portés par les Collectivités locales et les Chambres consulaires ont été ainsi détectés.
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Les appels à projets nouveaux permettront d'y associer les entreprises et les laboratoires de
recherche.
(Retour en séance de Madame la Présidente)
Afin de construire une stratégie de financement au niveau national et européen, le Plan Littoral
21 est structuré selon des orientations stratégiques compatibles avec les critères de la
"croissance bleue". Trois orientations principales ont été retenues :
 1ère orientation : pour qu'une vitrine de la résilience écologique et de la valorisation
patrimoniale soit engagée. Je citerai quelques actions précises :
ola prise en compte de l'érosion du trait de côte : tous les élus ici présents qui
connaissent le littoral savent combien, aujourd'hui, ce trait de côte nous pose des
problèmes,
ola promotion d'une énergie positive sur le littoral,
oune contribution à l'émergence d'une filière régionale d'éoliennes offshore, vous l'avez
rappelé tout à l'heure Monsieur le Vice-président et vous avez cité les projets très
ambitieux qui arrivent,
ola valorisation du littoral comme un territoire d'histoire et de culture.
 2ème orientation : une économie globale portée par l'innovation qui irriguera tout le territoire.
Ainsi :
o on renforcera la compétitivité des filières halieutiques en préservant les
écosystèmes,
o on soutiendra le développement de la filière sportive orientée autour du vent,
o on structurera une offre économique d'excellence par la qualification et la
valorisation de la production touristique, notamment par la montée en gamme
des hébergements et des produits touristiques que nous offrons,
o on assurera la professionnalisation et le développement des filières maritimes.
 3ème orientation : un littoral symbole d'attractivité, d'accueil et de cohésion sociale ; je
citerai entre autres points importants :
o un accompagnement de la modernisation et du développement équilibré des
stations littorales,
o une accélération du développement des infrastructures de transport et l'exploration
de modes alternatifs pour favoriser la mobilité,
o il faudra enfin favoriser l'ouverture du territoire régional vers la Méditerranée.
Des signes forts ont accompagné cette volonté politique ; cela a été dit mais je le répète parce
que c'est important :
 le lancement de l'Acte 2 du Parlement de la Mer à l'automne 2016,
 la création, au sein des services de la Région, d'une Direction de la Mer et, je le rappelle,
c'est un cas unique en France, dans les Régions,
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 l'inauguration de la Maison de la Mer à Sète le 21 octobre qui a montré tout l'engagement
que cette Région et la Présidente souhaitaient prendre sur la Méditerranée.
Ces actions sont portées par les Collectivités et les acteurs du territoire et elles s'appuient
toutes sur le concept de la "croissance bleue" en Méditerranée.
Au sein de la Conférence des Régions périphériques maritimes, la CRPM, notre Région
participe activement aux travaux de la Commission inter-méditerranéenne.
Ainsi, Madame la Présidente, cette semaine une réunion de travail de cette Commission, à
laquelle vous avez souhaité que je vous représente, a réuni l'ensemble des acteurs de ces
Régions pour échanger et proposer des actions très concrètes pour un développement durable
de "l'économie bleue" en Méditerranée occidentale.
Je citerai juste un des ateliers auxquels nous avons participé qui concerne les ports et les
transports, donc totalement en accord avec le projet que le Vice-président nous a présenté tout
à l'heure. Un des enjeux majeurs relatif à la Région méditerranéenne est la capacité à faire face
aux besoins de compétences professionnelles dans toutes les activités pertinentes pour
"l'économie bleue", et je vous livre l'objectif que s'est fixé ce groupe de travail concernant les
équipements portuaires : "Il est indispensable de mettre en place de meilleurs moyens pour
améliorer la compétitivité, la durabilité du transport maritime, en optimisant et rationnalisant le
trafic sur les plates-formes logistiques, en développant les compétences, en gérant
l'écologisation des ports, en sécurisant les terminaux et en encourageant un transport plus sûr
pour favoriser l'économie bleue".
Tous ces critères sont bien sûr repris dans les projets qui ont été proposés.
Madame la Présidente, pour conclure, ce Plan Littoral 21 est un formidable levier économique
pour notre Région. Il implique aussi bien les Collectivités locales que le monde économique du
territoire. Les participants aux quatre réunions de présentation et leur écoute sur cette
démarche nous montrent qu'ils ne se sont pas trompés, comme les centaines de projets
détectés nous montrent toute la pertinence de cette action.
Le groupe des Radicaux de Gauche, très attaché au soutien aux entreprises et à une politique
environnementale de croissance au service du développement économique, votera ces dossiers
qui correspondent aux engagements politiques de notre Majorité.
Merci.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie Monsieur ESCLOPÉ.
La parole est à Monsieur ROSSIGNOL ...
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M. ROSSIGNOL
Madame la Présidente,
Il y a des sujets sur lesquels nous pouvons nous retrouver et cela en est bien un, en effet, que
celui de ce Plan Littoral 21 que vous avez présenté avec le Premier Ministre de l'époque chez
mon collègue Maire du Grau du Roi en juillet 2016. Ce Plan Littoral 21 qui se veut être le
nouveau poumon économique de notre Région Occitanie.
Vous savez à quel point nous ne pouvons que soutenir cette initiative, mais à condition que les
ambitions soient tenues par rapport aux moyens qui vont lui être accordés.
Aussi, en tant que conseiller régional, je ne peux que l'approuver, de même qu'en tant que
Président de l'Agglomération du Pays de l'Or, qui compte dans son territoire trois stations
touristiques classées, et bien entendu en tant que Maire de la Grande Motte qui est une ville
emblématique de la Mission Racine que le Général de Gaulle avait mise en œuvre en 1963, il y
a donc plus de 50 ans maintenant, avec la réussite de cette Mission qui a permis à nos stations
littorales de pouvoir accueillir chaque année des millions de visiteurs.
Mais des stations qui effectivement, en 50 ans, ont vieilli et se doivent d'être rénovées,
modernisées, requalifiées par rapport à l'accueil d'une clientèle qui se montre plus exigeante sur
l'accueil qu'on peut leur réserver.
Donc aujourd'hui, ces stations littorales sont devenues des villes permanentes, des villes qui ne
vivent plus simplement que quelques mois de l'année mais qui, 12 mois sur 12, peuvent
permettre à une population de trouver tout ce que l'on doit trouver dans une ville.
Ce Plan Littoral 21 se veut donc comme une vision innovante du littoral et notre nouvelle région
Occitanie, avec ses 237 kilomètres de littoral, du Grau du Roi jusqu'à la frontière espagnole, a
la chance de pouvoir disposer de cette qualité d'accueil.
La "croissance bleue" ne doit pas non plus faire oublier la "croissance verte" et c'est aussi une
des ambitions du Programme Odyssea que connaît bien notre collègue Didier CODORNIOU,
qui en est l'un des grands animateurs avec sa Commune de Gruissan ; un projet auquel je
crois, auquel nous croyons et le projet de territoire que j'ai fait adopter par mon Agglomération,
"Pays de l'Or 2030", s'efforce justement de porter cette ambition pour le territoire, mais aussi
cette irrigation qui est nécessaire dans nos terres et qui peut compléter le dispositif mis en
œuvre pour faire découvrir notre littoral.
Une seule inquiétude, Madame la Présidente, car aujourd'hui nos stations littorales, pas
simplement les nôtres de Méditerranée mais aussi toutes les stations françaises, sont exposées
à la Cité de l'Architecture au Palais de Chaillot à Paris -jusqu'au 17 février je crois-, une
magnifique exposition et la Grande-Motte a eu l'honneur de figurer sur la façade du Palais de
Chaillot et en Une du catalogue qui a été publié. À cette occasion, j'ai participé le 13 janvier
dernier à un colloque sur ces villes littorales du 21ème siècle aujourd'hui, avec le Maire de
Dinard, le Maire de Royan et Antoine GRUMBACH -qui est au côté d'Elizabeth de
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PORTZAMPARC pour l'animation de ce Plan Littoral 21- était pessimiste sur l'avenir de ce Plan
Littoral en disant qu'à ce jour, il y avait beaucoup d'annonces mais malheureusement peu de
moyens mis en face.
Ce n'est aujourd'hui -je l'espère en tous cas- qu'une inquiétude et qu'une crainte d'Antoine
GRUMBACH ; on sait que les moyens sont limités, mais vous le portez, nous sommes derrière
vous pour soutenir ce Plan et personnellement je le soutiens, vous le savez, puisque j'ai des
projets ambitieux pour ma ville : l'extension du port de la ville de la Grande Motte avec ceux qui
l'accompagnent, notamment l'entreprise Outremer qui vient de racheter une entreprise
américaine -ce qui est rare aujourd'hui- et qui va la délocaliser à la Grande Motte, avec une
centaine d'emplois à venir.
Donc aujourd'hui, mon inquiétude, c'est que ce Plan ne soit pas un énième Plan, puisque l'on se
rappelle qu'un de vos prédécesseurs, Georges FRÊCHE, avait annoncé une Mission "Racine
2", qui malheureusement n'était pas allée au bout de ses ambitions, avec un grand architecte,
Nicolas MICHELIN. J'ose donc espérer aujourd'hui, quel que soit l'avenir du prochain
Gouvernement qui sera mis en place et quelle que soit la majorité qui sera là pour gouverner
notre pays, que nous pourrons continuer à honorer les engagements pris autour de ce Plan
Littoral 21. En tous cas, c'est le souhait que je formule aujourd'hui.
Bien entendu, nous approuverons ces rapports, en me réjouissant aussi de la création d'une
Direction de la Mer. J'ai eu l'honneur de présider pendant quatre ans le CEPRALMAR, une très
belle structure qui est au côté des pêcheurs, des ostréiculteurs, de ces métiers de la mer qui
sont difficiles aujourd'hui face à la concurrence.
Donc, Madame la Présidente, c'est le vœu que je formule aujourd'hui pour pouvoir nous assurer
que ce Plan Littoral 21 et ses engagements seront tenus.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Juste pour vous rassurer et rassurer ceux qui sont sceptiques, d'une part ce que nous
votons aujourd'hui sur Port-La Nouvelle et le port de Sète-Frontignan, c'est déjà un début
vraiment très concret et d'autre part j'ai tenu à ce que ce Plan Littoral 21 ne soit pas juste une
promesse, un affichage, mais une réalité concrète avec des crédits budgétaires.
C'est pourquoi ce sera un avenant au Contrat de plan Languedoc-Roussillon que nous
signerons -c'est déjà inscrit à l'agenda du Premier Ministre- début mars.
Nous aurons donc bien la garantie, à travers un Contrat de plan spécifique Littoral 21, des
engagements de l'État, bien entendu aussi de nos propres engagements et cela figure
également dans la convention que nous avons signée avec la Caisse des dépôts et
consignations.
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Nous aurons donc bien les moyens qui nous permettront d'être dans l'opérationnalité et non pas
juste dans l'intention ou l'affichage, parce qu'il y a une nécessité absolue d'investir sur ce littoral,
de le faire reconnaitre à sa juste valeur et de permettre également un investissement en faveur
de la réhabilitation et de l'adaptation aux nouveaux modes de consommation touristiques, avec
l'ambition que nous avons d'un littoral préservé, d'un littoral où une démarche environnementale
complémentaire et complète puisse être menée.
Nous aurons, d'ici un mois je pense, le document officiel qui permettra de graver, dans
l'engagement contractuel le plus fort qui soit, la participation de l'État.
Monsieur PY … Non ? Donc Madame Zina BOURGUET pour 2 minutes 30 s'il vous plaît ...

Mme BOURGUET
Madame la Présidente,
Chers collègues,
En préalable, Madame la Présidente, je tiens à souligner que pour nous, la politique régionale
en matière de port devra favoriser un commerce éthique, équitable, assorti de clauses sociales
et environnementales.
Concernant l'extension du port de Port-La Nouvelle, les écologistes étaient défavorables au
projet d'extension du port et nous l'avions exprimé lors du débat public.
Nous ne nions pas que le port a besoin d'évoluer, ne serait-ce que pour y sécuriser la
manœuvre des navires (zone d'évitage trop exiguë) et accueillir de nouveaux trafics à l'échelle
de notre territoire.
Nous avions exprimé, lors du débat public, nos critiques et notre volonté que soit révisé ce
projet d'extension. Aujourd'hui, des aménagements sont nécessaires au déploiement des deux
fermes pilotes d'éolien flottant et ont fait l'objet de nombreux échanges avec les consortiums
lauréats, dans la perspective de capter un maximum de la chaîne de valeur pour le territoire
(entreprises, emploi, formation, …) et de développer une filière industrielle d'énergies marines.
Nous ne pouvons que soutenir cette ambition qui s'inscrit pleinement dans la feuille de route
"Région à énergie positive". Nous soutiendrons les évolutions nécessaires à l'accueil de ces
activités qui vont dans le sens de la transition énergétique. Pour le reste du projet, nous
resterons évidemment vigilants sur l'impact pour la biodiversité terrestre et marine, le modèle
économique du port, les risques industriels, l'érosion marine.
Ce projet devra être élaboré dans la concertation et le débat public.
Concernant le port de Sète-Frontignan, il est fondamental de développer ce port de pêche et de
transport, de permettre son essor pour le trafic passagers, mais aussi pour le fret.
L'activité du port est une activité historique, adaptée à sa situation géographique, porteuse
d'histoire, de savoir-faire et d'emplois.
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Le développement devrait se faire prioritairement sur une partie de ZAC Est de Sète, dont la
majorité municipale veut faire une nouvelle zone résidentielle.
Sur le plan de la pêche, notre objectif est de maintenir le nombre de pêcheurs.
Les "petits métiers" en situation difficile doivent être particulièrement soutenus car ils
représentent un modèle de pêche écologiquement et socialement soutenable.
La transformation locale des produits de la mer (poissons, anguilles, coquillages, algues,
salicorne) est un fort gisement d'emplois pour notre région.
Les pêcheurs ont compris la nécessité de préserver et de favoriser le renouvellement des
populations aquacoles afin de pérenniser leur métier.
Je tiens à saluer le travail mené par les équipes du CEPRALMAR et l'engagement de mon ami
André LUBRANO. Le CEPRALMAR met en œuvre un programme de développement pour la
pêche et la conchyliculture, en s'appuyant notamment sur les compétences du lycée maritime
régional de Sète et du pôle IFREMER.
Je conclurai en rappelant que la politique portuaire régionale doit rechercher la complémentarité
entre les ports régionaux. Enfin, l'avenir des ports passe aussi par l'intermodalité, la connexion
entre la mer, le rail, la route et le fluvial, notamment pour le port de Sète et le canal du Rhône à
Sète, dont la Région Languedoc-Roussillon … (Marteau) a très largement financé le calibrage
pour les gros gabarits.
Merci.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie. Il reste 1 minute pour Mylène VESENTINI …

Mme VESENTINI
Je remercie Zina qui a évoqué en partie la première partie de mon intervention.
Je poursuis donc le débat en abordant la question de la gestion des infrastructures que sont les
ports de notre région, comme nous avons pu le souhaiter lors de notre dernière Commission
sectorielle, plus particulièrement celle sur la gestion du port de Port-La Nouvelle.
Cette gestion, assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie prendra fin le 1er janvier
2018. Nous avons décidé de la reconduire pour une durée de trois ans. Comme vous le savez,
nous sommes intervenus pour modifier la délibération dont les orientations libérales nous
dérangeaient, en faisant retirer les notions de flexibilité et de compétitivité.
Nos questionnements portent bien évidemment sur le développement du port, sur l'entretien, les
installations, sur le programme d'investissement et sur la préservation des emplois directs et
indirects. Mais, vous le savez, nous sommes critiques sur les délégations de service public.
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C'est pourquoi, nous vous proposons que soit mise à profit la durée de cette délégation de
service public -trois ans- pour ouvrir une Instance de réflexion et d'évaluation sur le bien-fondé
de celle-ci, notre volonté étant de démontrer la pertinence d'une régie directe, de mener une
réflexion sur les modes de gestion de demain, en y associant les acteurs de la pêche, du
tourisme et du commerce, mais aussi les citoyens.
Il nous semble que si notre Région peut investir lourdement et c'est nécessaire pour que
fonctionnent nos infrastructures, nous pouvons aussi nous poser la question de nos capacités à
gérer totalement celles-ci. C'est le sens de notre réflexion et de mon propos.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Monsieur le Vice-président, vous avez des éléments de réponse à apporter ?... Rapidement !

M. CODORNIOU
Oui, Madame la Présidente, quelques éléments par rapport aux différentes interventions.
Tout d'abord sur la gouvernance, sur Port-La Nouvelle vous savez que nous avons un port géré
directement dans le cadre d'un EPR, un autre dans le cadre d'une délégation de service public
qui a été reconduite d'une année.
Vous savez aussi qu'une auto-saisine a été provoquée par la Commission Méditerranée du
CESER pour réfléchir sur la gouvernance de nos ports afin que nous puissions avoir une vraie
cohérence de gestion, mais également d'efficacité, de complémentarité et nous attendons donc
ce rapport.
En interne, nous avons aussi lancé une étude, qui devrait nous revenir vers le mois de février ou
mars, sur la gouvernance des ports.
Concernant la DSP, la CCI de Narbonne fait effectivement un travail tout à fait remarquable sur
les ports, mais nous devons là avoir une vision beaucoup plus pragmatique de notre territoire et
beaucoup plus ambitieuse, me semble-t-il.
Concernant les emplois, sur le port de Port-La Nouvelle, comme cela a été dit, nous sommes
sur la construction expérimentale des éoliennes, avec une première phase de 4 machines.
Je le disais tout à l'heure, nous sommes sur un retour sur investissement de 200 M€ porté par
les privés, mais nous sommes également sur 350 emplois non-délocalisables.
Et ce qui est important c'est la deuxième phase, la phase industrielle dont nous serons amenés
à reparler, puisque là il s'agira d'une centaine de machines et donc certainement de 3 500
emplois.
Je reviens également sur l'intervention de Stéphan ROSSIGNOL qui a raison quand il parle du
Plan Littoral 21 et nous sommes nous aussi totalement en phase avec la Présidente qui a été
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très claire, il y a plusieurs mois, quand elle a décidé de porter ce Plan Littoral 21 lors de la
venue du Premier Ministre. Nous attendons donc début mars pour que cette annonce, qui est
très attendue, soit structurée, avec une architecture extrêmement consolidée pour les
investissements importants dans le cadre des requalifications de nos stations, mais pas
uniquement puisqu'en même temps, comme cela a été dit et présenté, ce Plan Littoral devra
répondre au problème du trait de côte, au réchauffement climatique, avec un volet
environnemental extrêmement fort.
Nous travaillons, avec les services de l'État, sur les trois stratégies que vient de rappeler Guy
ESCLOPÉ, en sachant qu'aujourd'hui une centaine de dossiers ont été déposés, notamment
celui de la Grande Motte, mais nous avons également délibéré en Commission permanente sur
le beau dossier de Canet, avec un apport sur le plan touristique de 1 M€.
Donc, vous le voyez, nous anticipons en quelque sorte le Plan Littoral 21 et je sais que
l'ensemble des stations du littoral, mais également des villages côtiers sont très attentifs à ce
Plan Littoral 21.
Le Plan Littoral 21 émane aussi d'une concertation et d'une réussite : réussite avec le
Parlement de la Mer, réussite avec la Direction de la Mer, nous sommes donc sur de l'efficacité.
Je reviens sur l'intervention que j'ai pu faire hier au niveau du budget, je crois que faire de la
politique, c'est être dans l'action et être dans l'action, c'est être efficace.
Ainsi, sur les quatre Commissions du Parlement de la Mer, nous avons les filières émergentes,
l'innovation, la culture, l'attractivité du littoral, mais également les relations internationales, la
coopération. Donc en fait, nous sommes pratiquement sur tous les étages de la fusée afin d'être
très efficaces et je peux vous dire que la Présidente est très motivée pour que nous puissions,
dans un mois et demi, découvrir un magnifique Plan Littoral 21.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie Monsieur le Vice-président CODORNIOU.
Je vous propose de passer au vote sur le rapport n°7. Le vote est ouvert ... (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (117 votants) :
- Pour : 115 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 23, UEDC : 25, NI : 1),
- Abstention : 2 voix (NMeC : 2 -SELLIN, HOANG NGOC-).
Le vote est très largement favorable : 115 voix.
Le rapport (2017/AP-FEVR/07) est donc adopté, je vous remercie.
(Applaudissements)
Nous passons au vote sur le rapport n°8. Le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (115 votants) :
- Pour : 115 voix (SRC : 49, PRG : 17, NMeC : 23, UEDC : 25, NI : 1).
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Le rapport (2017/AP-FEVR/08) est adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
(Applaudissements)
2017/AP-FEVR/19 - Suivi et évaluation des modalités et conséquences de la fusion des
Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
Nous passons au rapport n°19 relatif à la mise en place du groupe de travail sur le suivi et
l'évaluation des modalités et conséquences de la fusion des Régions Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées.
J'ai présenté cette mission dans mon propos introductif d'hier, je vous propose donc de ne pas
revenir sur sa présentation.
Madame VINET, voulez-vous intervenir rapidement ?...

Mme VINET
Oui, merci Madame la Présidente.
J'ai pris acte, comme nous tous, de ces demandes sur l'évaluation concernant la fusion des
Régions. Je voulais simplement souligner que même dans une entreprise, les opérations de
fusion créent tout d'abord des coûts et qu'il faut plusieurs années pour digérer une fusion et un
rapprochement. Comme dans toute action de fusion et d'harmonisation, il faut savoir tirer des
bilans d'étape.
Cependant, par rapport à la demande, telle qu'elle avait été formulée initialement, de compter
les biens matériels et les emplois des deux ex-Régions pour savoir ce que c'était devenu dans
l'harmonisation de l'Occitanie, je pense qu'il ne faut pas se résumer à ce calcul purement
comptable qui, nous le craignons, n'aurait pour seul objectif que de faire le "buzz" sur un
registre populiste.
Donc positivons et, comme vous le proposez Madame la Présidente, nous soutenons l'idée
d'une mission au long court, telle que décrite dans la délibération, avec plusieurs rendez-vous
d'étape et une mission -avec des élus- qui interrogerait en plus les nouvelles compétences de la
Région, les effets induits par son vaste territoire et par les nouvelles politiques que nous avons
votées lors de ces deux jours, et au regard de cela nous devrons prendre en compte les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de nos objectifs communs.
Merci.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Je vous propose de passer au vote sur le rapport n°19. Le vote est ouvert … (Vote électronique)
Le vote est clos. Résultat (114 votants) :
- Pour : 114 voix (SRC : 48, PRG : 17, NMeC : 24, UEDC : 25).
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Le rapport (2017/AP-FEVR/19) est adopté à l'unanimité, je vous remercie.
Nous en venons à l'Examen des vœux .
Les deux premiers vœux déposés par le groupe Front National n'étant pas défendus, je vous
propose que nous votions sur ces deux vœux en même temps, à main levée.
1er vœu déposé par Jean -Guillaume REMISE et 2ème vœu déposé par O l i vi er M O
NTEI L au
nom du groupe FN-RBM - Vote
Nous votons donc sur le 1er vœu déposé par Monsieur REMISE et sur le 2ème vœu déposé par
Monsieur MONTEIL au nom du groupe Front National.
- Vote pour ?... (Vote à main levée)
- Abstention : élus du groupe UEDC.
- Vote contre : élus des groupes de la Majorité.
Je vous remercie.

M. RIVENQ
C'est plus rapide à main levée !

LA PRESIDENTE
Oui, mais vous savez qu'un groupe, qui fait partie de l'Assemblée, refuse le vote à main
levée et je le regrette.
Le 3ème vœu a été déposé par Judith CARMONA, vœu auquel s'associent le groupe PRG et le
groupe SRC. Madame GENOLHER, c'est vous qui nous présentez ce vœu ?...
3ème vœu déposé par Judit h CARM O NA : Pour des cri t ères adapt és aux zones
soumises à des contraintes naturelles
Mme GENOLHER
Oui, Madame Judith CARMONA a dû s'absenter pour aller à une réunion agriculture sur
les Pyrénées-Orientales, elle m'a donc chargée de vous présenter ce vœu.
Les agricultrices et agriculteurs se trouvant dans des zones soumises à contraintes naturelles
peuvent percevoir l'Indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN), des majorations
d'aides pour leurs investissements, des bonifications d'intérêt pour leurs emprunts.
Les jeunes agricultrices et agriculteurs qui font le choix de s'installer dans ces zones
défavorisées bénéficient, quant à eux et à elles, de la majoration de la dotation à l'installation.
L'Union Européenne a demandé au Ministère de l'agriculture, à la fin de l'année 2016, de
proposer de nouveaux critères des Zones soumises à des contraintes naturelles (ZSCN).
Le Ministère a choisi un critère économique : le Produit brut standard par hectare.
Ce choix va exclure notamment les zones méditerranéennes à faible revenu. De nombreux
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éleveuses et éleveurs de ces territoires ne pourront plus bénéficier des aides.
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Or, sans le maintien de ces aides, plusieurs activités seraient en danger ; la viticulture et
également de nombreux élevages, notamment ovins, pourraient donc purement et simplement
disparaître de ces territoires. Cette disparition serait catastrophique au regard de l'intérêt agroécologique du pâturage dans les vignes, de l'enjeu de la diversification et enfin également au
regard du rôle primordial que jouent les troupeaux dans le cadre de la défense des forêts contre
les incendies, notamment via des coupures DFCI entretenues par l'élevage.
Plusieurs organisations syndicales se sont mobilisées pour proposer de nouveaux critères qui
prennent mieux en compte les difficultés des territoires et des agricultrices et agriculteurs.
Notre Région est fortement concernée par cette redéfinition. Nous devons par conséquent
interpeller le Ministère afin qu'il revoie sa proposition.
Ainsi, les conseillers régionaux et régionales réuni-e-s en Assemblée plénière demandent au
Ministère de l'Agriculture de revoir sa proposition de nouveaux critères des Zones soumises à
contraintes naturelles.
Merci.
(Applaudissements).

LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Nous passons au vote de ce 3ème vœu, soutenu également par les groupes Radicaux de
Gauche, SRC et UEDC.
Je vous propose un vote à la main levée.
Vote pour ?... Unanimité.
Je vous remercie.
Nous n'avons pas de Questions orales puisqu'il n'y a pas d'intervenant pour les présenter ...
Ah si, pardon ! Excusez-moi Madame RESSIGUIER, pardon ...

Question orale n°2 posée par Muriel RESSIGUIER pour le groupe NMeC : Ne pas soutenir
les produits issus des territoires occupés par Israël
Mme RESSIGUIER
Merci, il n'y a pas de souci.
Tout d'abord, je tiens à vous signaler que dans l'exposé des motifs qui a été déposé, il manque
la fin de la dernière phrase, la phrase exacte étant : "Notre rôle doit plutôt être de soutenir les
productions des entreprises palestiniennes et syriennes situées en territoires occupés".
Comme vous le savez, nous avons été interpelés par l'Association France Palestine Solidarité
34 qui nous alertait sur la présence, sur le salon ViniSud, d'une entreprise israélienne qui a son
siège social dans une colonie israélienne du plateau du Golan.
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Le plateau du Golan est un territoire syrien, occupé et administré par Israël depuis la guerre des
Six Jours en 1967.
L'étiquetage doit donc mentionner "colonie israélienne" afin d'informer le consommateur sur
l'origine du produit. La société Yarden Heights s'était engagée à respecter la réglementation.
Or, des membres de l'AFPS ont constaté, en se rendant sur le salon le 29 janvier, que ce n'était
pas le cas. Je tiens des photos à votre disposition. J'espère que cette entreprise a finalement
étiqueté correctement ses produits.
Mais outre le fait qu'il s'agit là du non-respect de la réglementation, masquer le terme de
"colonie israélienne" n'est pas neutre. Je dirai même que c'est lourd de sens politiquement.
Par ailleurs, importer des produits des colonies ou accueillir une entreprise coloniale est
condamnable éthiquement et politiquement, car cela renforce la colonisation et la dépossession
dans ces territoires occupés depuis 50 ans.
Notre rôle est de porter une attention particulière aux entreprises qui sont accueillies par la
Région sur différentes manifestations.
Les actes que nous posons en accueillant telle ou telle entreprise dans les manifestations dont
nous sommes partenaires envoient publiquement un message. Faisons de l'Occitanie une
Région solidaire des peuples qui souffrent, refusons désormais, par le biais d'une prochaine
délibération, d'acheter ou de faire la promotion de produits issus des territoires colonisés par
Israël.
Je vous remercie.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Monsieur le Vice-président CAZAUBON, si vous voulez bien répondre ...

M. CAZAUBON
Merci.
Effectivement, je comprends très bien que la présence d'une entreprise ait pu choquer certains
d'entre vous et, vous avez raison de le rappeler, il y a des règles qui s'appliquent, auxquelles
nous devons être soumis. En l'occurrence, il y a sans doute eu un défaut d'étiquetage au sens
de la loi et il s'agit de l'indiquer aux organisateurs, comme nous l'avons déjà fait.
Je dois vous rappeler que le recrutement des exposants est réalisé, dans le cadre de ViniSud,
par AdhésionGroup et là nous devons respecter la séparation des rôles.
Ainsi, lorsque la Région soutient ViniSud, elle soutient une action de développement
économique et l'organisateur -et uniquement lui- est responsable du déroulement du salon ; j'y
reviens, il y a des règles qui s'appliquent dans ce domaine-là.
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En tant que partenaire, la Région va demander à ViniSud qu'une attention particulière soit
apportée à la question de l'étiquetage des produits pour ce qui concerne les questions d'origine
à l'international, comme ici une attention toute particulière doit être apportée aux questions qui
régissent les cahiers des charges placés sous la tutelle de l'INAO pour les appellations d'origine
qualité, qu'il s'agisse d'AOP ou d'IGP. Il est clair que nous devons rappeler cela.
Cela m'amène à vous faire part d'une réflexion, qui n'est pas que personnelle.
Il y a un challenge que nous avons à relever et que nous souhaitons relever : faire de
Montpellier la capitale mondiale de la viticulture.
Nous avons tous les outils, tous les moyens pour faire cela, qu'il s'agisse de la production ou
bien même des structures qui les portent.
On ne pourra pas continuer à organiser au même moment Millésime Bio avec un millier
d'exposants, ViniSud avec un autre millier d'exposants ; on a intérêt à essayer de regrouper tout
cela, car il y a un gros challenge économique derrière.
Je fais le lien -et vous l'avez rappelé tout à l'heure- avec le tourisme, avec l'œno-tourisme, qu'il
s'agisse de la mer ou de la terre, et de la complémentarité qu'il peut y avoir entre l'accueil et le
produit dans ces domaines-là.
Nous avons donc tout ce qu'il faut dans cette région, il s'agit maintenant de les rassembler,
croyez bien que je vais m'attacher à le faire et nous avons d'ailleurs commencé, c'est un long
processus, mais il faut que nous y arrivions -parce qu'il y a derrière un gros enjeu économique- à
additionner nos moyens et nos compétences, au lieu de les opposer.
Voilà ce que nous devons arriver à faire.
Merci.
(Applaudissements)

LA PRESIDENTE
Je vous remercie.
Il n'y a pas d'autre intervention, je vous propose donc de clôturer cette Assemblée plénière.
Je vous rappelle que le déjeuner est à votre disposition et que nous nous retrouvons à 15
heures pour la Commission permanente, à l'hémicycle de l'Hôtel de Région.
Je vous remercie pour votre participation et bon appétit !
(La séance est levée à 13 heures 41)
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