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DÉCISION MODIFICATION N°1 DU BUDGET 2020 
 

 
 

DELIBERATION : 
 
 

LE CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Règlement budgétaire et financier applicable, 
 
Vu l’arrêté du 1er août 2004 modifié relatif à l’application d’un plan comptable au secteur 
public local, 
 
Vu le Budget Primitif 2020 de la Région Occitanie adopté le 19 décembre 2019, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.71 applicable 
aux Régions,  
 
Vu l’instruction du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités 
territoriales publiée le 6 mai 2020, 
 
Vu le Rapport de la Décision modificative de 2020, 
 
Vu l'avis de la Commission n°1, commission des Finances du 9 juillet 2020, 
 
Vu le rapport n° 2020/AP-JUILL/06 présenté par Madame la Présidente, 
 
 
Considérant que : 
 
 
Partie 1 : Les budgets des Régions en tension du fait de la crise économique 
 
Lors du débat sur les Orientations budgétaires 2020, nos travaux avaient mis en évidence la forte 
exposition des Régions au risque conjoncturel dès lors que l’évolution de plus de la moitié des 
ressources est directement corrélée à l’activité économique. Assises sur des flux (valeur ajoutée des 
entreprises, consommation, immatriculations des véhicules, consommation de carburants), ces 
recettes fiscales subissent pleinement le risque conjoncturel par opposition aux impôts ménages 
« traditionnels » perçus par d’autres échelons territoriaux et assis sur des stocks : les valeurs 
locatives (exemple : taxe foncière).  
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De plus, l’essentiel de ces recettes émarge en section de fonctionnement. Ainsi, leur diminution réduit 
massivement et immédiatement l’autofinancement régional, lequel constitue la première source de 
financement des investissements. 
 
Ces trois dernières années, cette part relative a enregistré une forte hausse liée : 
 
au transfert, en 2017, du produit correspondant à 25 points de CVAE précédemment perçus par les 
Départements, en compensation du transfert de la compétence transports scolaires et interurbains, 
 
la substitution, en 2018, de la DGF (dotation globale de fonctionnement) des Régions par une fraction 
équivalente de TVA. 

 
Pour la Région Occitanie, l’évolution des ressources hors emprunt et hors Fonds européens 

Feader s’est caractérisée par une exposition croissante au risque conjoncturel 
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Ventilation au Budget Primitif 2020 

2,6 Milliards € hors emprunt (535 M€) et hors Feader (418 M€) 
 

 
Les pertes de recettes pour la Région Occitanie 
 
Dès 2020, indépendamment de l’érosion continue des dotations d’Etat, la crise économique 
pourrait contracter les ressources régionales pour un montant de l’ordre de 90 M€ 
comparativement au produit perçu en 2019 dont :  
 
- réduction de la fraction TVA : - 30 M€ pour atteindre le niveau garanti de la DGF 2017 (p/r au BP 

2020) : retour à une dynamique de croissance en 2023, 
- Cartes grises : potentiel de baisse maximum équivalent à deux mois de produit soit - 25 M€ (-

15% p/r au BP 2020 soit deux mois de produits),  
- deux parts non garanties de la TICPE (hors droit à compensation) : potentiel de baisse équivalent 

à deux mois de produit soit - 20 M€ (-15% p/r BP 2020 soit deux mois de produits), 
- recettes d’exploitation (lycées et transports routiers) : - 5 M€ (deux mois de confinement), 
- moratoire de 6 mois sur les avances remboursables : - 7,4 M€. 
 
CVAE : les impacts concerneront les années 2021 et 2022 avec une baisse estimée à 100 M€ en 
2021 potentiellement amplifiée de 30 M€ en 2022, soit une baisse totale de 20% comparativement au 
produit perçu en 2020. Cet échelonnement résulte des modalités de versements de cette cotisation 
auto-liquidée par les entreprises. Son paiement intervient sur deux ans, par le biais du versement de 
deux acomptes puis d’un solde et justifie l’absence de conséquence en 2020 pour cette recette. 
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Evolution au regard de la trajectoire financière initiale 
 
Pour l’ensemble des recettes affectées par la crise, l’écart de produit fiscal entre 2019 et 2022 (point 
culminant) pourrait atteindre 200 M€ comparativement à la trajectoire d’évolution de la TVA
(+ 3%/an) et de la CVAE (+ 4%/an) présentée lors des Orientations budgétaires 2020 (fondée sur 
l’évolution moyenne enregistrée les années précédentes). 
 
La reconstitution de la recette TVA et surtout de la CVAE s’échelonnera sur plusieurs années 
maintenant l’autofinancement à un niveau très inférieur à celui anticipé dans les projections du 
dernier DOB, faisant apparaître un potentiel « manque à gagner cumulatif » supérieur à 800 M€ sur la 
période 2020-2024. 
 
Les équilibres financiers pluriannuels 
 
La forte baisse des recettes fiscales, combinée à la poursuite de l’érosion des dotations d’Etat aboutira 
à une diminution très marquée de l’autofinancement à hauteur de 40%. Or il constitue le 
vecteur essentiel du financement des investissements. 
 
Ainsi, le respect du plafonnement à 9 ans de la capacité de désendettement des Régions figurant dans 
la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, impliquerait une réduction drastique des 
investissements financés, que ce soit sous forme de travaux en maîtrise d’ouvrage, de subventions au 
secteur local ou d’aides à l’économie. A défaut de mesures destinées à préserver les ressources de la 
collectivité, la Région serait contrainte de réduire d’un tiers ses investissements en 2021 
(hors fonds européens).  
 
Concernant les Régions de manière générale, il est primordial de bien appréhender le caractère 
pluriannuel de ces impacts financiers qui diminueront durablement leur capacité d’action. 
Cela est d’autant plus grave que les Régions peuvent jouer un rôle clé au moment de la relance par 
leurs compétences en matière d’économie, de formation, d’investissement dans le secteur du BTP 
comme dans la transition énergétique, et aussi par leur réactivité sur le terrain. Ces éléments 
motivent l’instauration de mesures compensatoires destinées à accompagner les Régions dans cette 
phase critique et leur permettre de poursuivre leurs actions décisives et cohérentes avec les 
spécificités des territoires. 
 
Or pour l’instant, le Gouvernement et la Mission Cazeneuve, investie par le Premier Ministre pour 
diagnostiquer les conséquences de la crise sur les finances locales, demeurent indifférents à la 
situation des Régions. Le projet de loi de finances n°3 ne prend ainsi absolument pas en compte les 
conséquences financières de la crise sur l’échelon régional. Les pertes de l’ensemble des Régions 
représenteraient 1,5 Md€ en 2020 et de 2 à 4 Md€ en 2021. Ces montants feront défaut aux régions 
qui auraient pu les valoriser dans le cadre des mesures de relance qu’elles peuvent initier par la mise 
en œuvre de dispositifs à fort effet de levier. 
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Partie 2 : La décision modificative n°1 relative au Budget Primitif 2020 
 
Face à cette crise sanitaire qui se mue en une crise sociale et économique inédite, la Région a adapté 
ses dispositifs pour soutenir les habitants les plus fragiles  et les entreprises, afin de préserver les 
emplois dans nos territoires. Les principales mesures de cette décision modificative traduisent cette 
politique volontariste de la Région.  
 
La décision modificative N°1 du budget 2020 permet également d’intégrer les résultats du compte 
administratif 2019.  
 
Au total, la décision modificative représente 431 M€ d’autorisations de programme et 
d’engagement, l’équilibre en recettes et en crédits de paiement se situe quant à lui à
309,6 M€, soit 8,8% du Budget Primitif. 
 

1) LES RECETTES DE LA DECISION MODIFICATIVE  
 

Les recettes de fonctionnement : + 50,4 M€ 
 
Les recettes de fonctionnement sont constituées pour l’essentiel de la reprise du résultat du 
compte administratif 2019, soit 54,20 M€ d’excédent inscrits dans la DM1, de la reprise de 
provision à hauteur de 1 M€ et d’une diminution de recettes de 4,8 M€, qui résulte à la fois des 
premières incidences de la crise économique sur nos recettes et des financements obtenus au profit 
de nos mesures d’urgence et de relance, ainsi que de l’actualisation de nos prévisions. 
 
Les recettes d’investissement : + 64,1 M€ 
 
Les recettes d’investissement sont en hausse de 64,1 M€ en raison notamment des 
participations des départements et EPCI au fonds L’OCCAL (60 M€). Elles intègrent également 
le moratoire de 6 mois sur les avances remboursables pour soutenir le tissu économique de la 
Région (7,4 M€). 
 
Ainsi, l’actualisation des recettes 2020, hors excédent de clôture 2019, aboutit à une hausse globale 
de 60,3 M€ comparativement aux inscriptions budgétaires 2020. Ce montant se répartit de la manière 
suivante : 
 
 baisse de 3,8 M€ en section de fonctionnement hors reprise de l’excédent, 

 
 hausse de 64,1 M€ en section d’investissement.   
 

1.1  Fonctionnement : 
 
 CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) : la notification en date du 16 mars 

2020 aboutit à un effet-base de 5,3% en 2020 contre 2,2% estimé lors de l’élaboration du BP 
2020. Ce surcroît de dynamisme régional se concrétise par un accroissement de 18,8 M€ 
comparativement aux inscriptions budgétaires. Le produit 2020 de la CVAE atteindra ainsi 656,3 
M€. Compte tenu des modalités de versement (deux acomptes et un solde), les conséquences de 
la crise économique sur cette recette impacteront les années 2021 et 2022, 
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 IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) : la notification 2020 affiche une 
baisse du produit de 2,6 M€ imputable à l'application d'une mesure d'exonération partielle décidée 
par l'Etat sur le volet télécom, 

 
 TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) : de manière prudente, l’effet-base 2020 avait été estimé à 

2% (contre 4,4% en 2018 et 2,2% en 2019). La récession économique aboutira finalement à une 
forte baisse. Pour autant, cette recette, instaurée en 2018 en lieu et place de la DGF, bénéficie 
d’un montant minimum garanti (article 149 de la loi de finances pour 2017) de
340 M€, correspondant au montant de la DGF perçue en 2017. Une baisse de 6,2% 
comparativement au montant perçu en 2019 aboutira à ce montant qui devient, de fait, la 
nouvelle prévision budgétaire 2020, soit une baisse de 30 M€ comparativement à l’inscription 
initiale (370 M€), 

 
 compte tenu des fortes incertitudes quant à la réalité des flux 2020 et à la mise en place 

(éventuelle) de mesures de compensation de la part de l’Etat, les inscriptions budgétaires relatives 
à la TICPE (ex-part modulable et Grenelle, hors droit à compensation) et aux Cartes 
grises sont pour l’heure inchangées, 

 
 autre incidence, cette fois positive des mesures que nous avons prises dans le cadre de la crise 

sanitaire, les participations des tiers à l’acquisition de 22 millions de masques de 
protection (Etat, Départements, EPCI et Fonds européens) pour un total estimé à 23,1 M€, 

 
 TICPE Primes d'apprentissage : la loi du 5 septembre 2018 a procédé à une recentralisation de 

la compétence apprentissage effective depuis le 1er janvier 2020. Cependant, concernant les 
primes versées aux maîtres d’apprentissage, les contrats signés antérieurement au 1er janvier 
2019 ne prendront fin qu’en 2020 voire 2021. L’inscription budgétaire correspondant au droit à 
compensation (8,8 M€) doit être diminuée de 5,4 M€ car le montant final inscrit en Loi de finances 
pour 2020 n’a été que de 3,4 M€, 

 
 au regard des notifications officielles, la baisse de 7,4 M€ des dotations d’Etat (DCRTP et DTCE) 

constatée au BP 2020 est finalement amplifiée de 1 M€ (les informations détaillées par Région ne 
figuraient pas dans la LFI 2020), 

 
 les crédits d’Etat inscrits au titre du PIC (Plan d’investissement dans les compétences) sont 

réduits de près de 10 M€ afin de prendre en compte la réalisation de 2019, 
 
 les recettes d’exploitation (participation des familles aux dépenses d’internat et de 

restauration, transports routiers de voyageurs) sont revues à la baisse de 5,3 M€ en lien avec les 
mesures de confinement généralisées (estimation correspondant à deux mois de produits), 

 
 6,6 M€ de recettes diverses supplémentaires sont inscrites dont 1,2 M€ de crédits d’Etat 

découlant de l’exercice du droit à compensation (retrait de l’Etat de la gouvernance des Pôles de 
compétitivité), 1,2 M€ de produits exceptionnels (reversement sur subvention), 0,4 M€ de crédits 
d’Etat de la formation ouverte à distance (COVID 19), 0,3 M€ d’indemnité d’assurance (tempête 
Gloria), 0,4 M€ de produits financiers complémentaires (découlant d’un recours accru au 
Programme Neu CP de gestion de trésorerie à des taux d’intérêts négatifs), et autres recettes 
diverses, 
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 1 M€ supplémentaire est inscrit au titre des préfinancements des fonds européens (fonds 

social européen FSE), 
 
 1 M€ de reprises de provisions. 
 
 Ainsi, au global, les recettes de fonctionnement 2020 hors excédent affichent une baisse de 

3,8 M€. 
 

1.2  Investissement : 
 

- Dans le cadre de la mise en place du fonds L’OCCAL de soutien au secteur du tourisme, la 
participation cumulée des tiers partenaires s’élèvera à 60 M€ (Départements, EPCI, Banque des 
Territoires (Groupe Caisse des dépôts)), 
 

- le montant du Fonds pour l'investissement dans les CFA (concours financier versé par France 
compétences à compter de 2020) est revu à la baisse de 1 M€, au regard des notifications du 
Ministère du Travail (9,2 M€ contre 10,2 M€ inscrits au BP 2020), 

 
- FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) : il est anticipé la perception d’un produit 2020 

inférieur de 3 M€ comparativement à l’inscription budgétaire initiale. Cet ajustement technique 
découle de l’analyse des données définitives issues du Compte administratif 2019, 
 

- dans le cadre du plan d’urgence économique régional, l’octroi d’un moratoire de 6 mois aux 
entreprises bénéficiant d’avances remboursables aboutit à une réduction de 7,4 M€ des 
recettes attendues, 
 

- dans le cadre des mesures gouvernementales de soutien aux collectivités territoriales, en cours 
et/ou à venir, la Région sollicitera l’Etat dans le but d’obtention d’une subvention d’investissement 
à hauteur de 10 M€ destinée à contribuer au financement de projets dédiés à la transition 
écologique (projet éolien offshore à Port-La Nouvelle), 

- un surcroît de produits de cessions foncières est inscrit à hauteur de 1,3 M€, 
 

- 0,18 M€ de crédits d’Etat de la formation ouverte à distance (COVID 19), 
 

- 4 M€ supplémentaires sont inscrits au titre des préfinancements des fonds européens 
(FEDER). 

 
 Ainsi, les recettes d’investissement 2020 affichent une hausse de 64,1 M€. 
 

2) LES PRINCIPALES MESURES DE LA DECISION MODIFICATIVE  
 
La conjoncture actuelle est marquée par une crise économique inédite qui se traduit par une DM1 
exceptionnelle intégrant les mesures mises en place par la Région Occitanie dans le cadre du plan 
régional d’urgence, sanitaire, économique et solidaire (CP du 3 avril et du 29 mai 2020). 
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2.1 Les mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19 
 
La DM1 prend donc en compte un impact financier, en crédit de paiement, de 453 M€, dont
379 M€ de mesures liées à la crise sanitaire et économique du Covid-19 et 74 M€ issus du 
plan de relance : 
 
- L’impact des mesures Covid-19 se traduit par 379 M€ de dépenses et de recettes en 

moins : 
 

 - mesures Covid financées à hauteur de 340 M€, 
 - baisses de recettes liées à la crise du Covid pour 39 M€. 
 
- L’impact du plan de relance, en AP/AE, se traduit par 203 M€ de dépenses 

supplémentaires en 2020.  
 

Ces mesures sont financées par : 
 
‐ 90 M€ de recettes propres aux mesures Covid (masques, fonds l’OCCAL, formation à 

distance, …) et plan de relance, 
‐ 168 M€ de prise en compte des marges de manœuvre dégagées sur les dispositifs 

régionaux existants (en dépenses et en recettes) et sur les exercices antérieurs (54.2 M€ de 
résultat 2019), 

‐ 195 M€ d’emprunt. 
 
2.1.1 Les mesures liées au plan régional d’urgence 
 

Lors des commissions permanentes du 3 avril et du 29 mai dernier a été adopté un plan régional 
d’urgence, sanitaire, économique et solidaire pour un montant global, en CP, de 340 M€ de dépenses, 
financée en grande partie par redéploiement de crédit ou par des financements propres (achat de 
masques, fonds l’OCCAL). 
 
Dans la DM1 figure notamment en mesures nouvelles : 
 
- Le Fonds national de Solidarité et le Fonds de Solidarité Occitanie pour les entreprises en 

difficultés,  
- Le Pass Rebond Occitanie pour soutenir les investissements des entreprises afin d’anticiper la 

reprise économique, 
- Le Fonds l’OCCAL, en co-financement avec la Banque des Territoires et les autres collectivités 

locales, dispositif d’accompagnement d’urgence dédié aux acteurs du tourisme, aux commerces de 
proximité et aux artisans dans leur phase de redémarrage de l’activité (avances remboursables 
d’aide à la trésorerie et subventions d’investissements pour s’adapter aux exigences sanitaires), 

- Le Fonds Solutions Associations Occitanie, un fonds exceptionnel de soutien au tissu associatif, 
- La plateforme digitale alimentation pour favoriser la livraison de proximité afin d’aider les 

producteurs locaux à maintenir leur activité et permettre aux citoyens de consommer local,   
- L’opération « Bien Manger pour Tous » pour fournir les associations d’aide alimentaire en produits 

frais et locaux destinés aux familles dans le besoin et aux publics fragilisés par cette crise. 
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La Région Occitanie mobilise au total un budget de 379 M€ de dépenses et de recettes 
supplémentaires, avec un effet levier de 600 M€. 
 

2.1.2 Les mesures liées au plan de relance pour l’emploi régional 
 

Le Plan de relance pour l’emploi régional, élaboré dans un dialogue étroit et permanent avec les 
acteurs économiques et sociaux des filières concernées, s’articule autour de quatre axes :  
 
o Le soutien aux filières les plus impactées par l’arrêt ou le ralentissement de l’activité, 

telles que le tourisme, l’aéronautique, la viticulture, le BTP, en faveur notamment du 
logement, ou encore le nautisme et la plaisance : 
 

- Le plan de relance du tourisme : 12 M€, dont 8 M€ en mesures nouvelles en AP/AE et 3,4 M€ en 
CP, 

- Le plan régional de soutien à l’aéronautique et du spatial (Plan ADER) : 99 M€ dont 89 M€ de 
mesures nouvelles en AP et 44,5 M€ en CP, 

- Le plan de relance de la viticulture : 7 M€ de mesures nouvelles en AP et 2 M€ en CP, 
- Le plan de relance de la filière nautique et de la plaisance : 0,5 M€ de mesures nouvelles en AE et 

CP, 
- Le plan de soutien au BTP (transition énergétique / tiers lieux) : 14,7 M€ en AP et CP par 

redéploiement, 
- Les mesures complémentaires de relance (Pass et Contrat Relance) : 27 M€ en mesures nouvelles 

et 0,75 M€ en redéploiement d’AE (Convention Régionale d’Agriculture Occitanie) et 21 M€ de CP. 
  

o Le développement d’alternatives aux suppressions d’emploi à travers le développement et 
l’expérimentation de nouveaux dispositif de formation des salariés, y compris individuels, 
et d’apprentissage pour l’insertion des jeunes ; et le lancement à la rentrée de la Cité de 
l’Economie et des Métiers de demain : 
 

- La Cité de l’Economie et des Métiers de Demain : 14 M€ en redéploiement d’AP et CP ;  
- Un soutien renouvelé pour l’apprentissage : 4,45 M€, dont 3,45 M€ de mesures nouvelles en 

AP/AE et 3,2 M€ de CP, 
- La formation et l’insertion des jeunes dans l’emploi : 6 M€ en redéploiement d’AE. 

 
o De nouveaux outils de relance et de relocalisation stratégique :  

 
- Mobiliser l’épargne citoyenne au service des porteurs de projets régionaux grâce à l’intervention 

de la Région, 
- Créer une agence régionale pour les investissements stratégiques (ARIS), 
- Créer un outil régional d’aménagement et restructuration commerciale et artisanale, 
- Maitriser l’impact des aménagements et l’artificialisation grâce à la mise en œuvre d’un opérateur 

régional « Eviter-Réduire-Commencer » : 7 M€ d’AP, dont 3 M€ en mesures nouvelles et 4 M€ en 
redéploiement en 2020 et 8 M€ d’AP en 2021, 

- Créer un fonds foncier agricole afin de préserver et valoriser le foncier agricole : 2 M€ en 
redéploiement d’AP et CP. 
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o Un plan de reconquête des usagers des transports collectifs, trains et autocars 
régionaux, par la mise en place de billets à petits prix pour faciliter les déplacements et soutenir 
l’activité touristique en Occitanie : 
 

- Les offres à petits prix pour l’été 2020 et la reconquête des voyageurs : 9 M€ en redéploiement 
d’AP et CP. 

 
Ce plan de relance pour l’emploi se veut pragmatique, efficace en termes de maintien dans 
l’emploi et de soutien de l’activité sans lesquels il n’y aura pas de leviers pour reconstruire 
l’avenir régional.  
 
La Région Occitanie mobilise ainsi, à travers ce plan de relance, un budget global, en 2020,
de 203 M€ dont 138 M€ de mesures nouvelles affectées à la DM1, avec un effet levier de 400 
M€. 
 
2.2 Les autres mesures impactant la décision modificative 
 
En dehors des mesures prévues dans le cadre du plan régional d’urgence et du plan de relance, figure 
le financement d’autres dépenses intégralement compensées par des redéploiements de 
crédits budgétaires. En autorisation de programmes ou d’engagements, les principales mesures 
nouvelles sont les suivantes : 
 
La thématique des transports collectifs : 
 
- infrastructures ferroviaires et Matériel roulant 
 
Il est proposé le renouvellement d’équipements de transport pour : 
 

- en AP : + 41 M€, dont 10 M€ d’infrastructures-ferroviaires, 8 M€ de matériels roulants, 3 M€ 
pour le train à hydrogène, 5 M€ sur les travaux des gares, 10 M€ sur la LGV (acquisitions 
foncières et études), 1 M€ sur les transports en sites propres, 

- en CP : + 21,4 M€, dont 8,4 M€ pour le train à hydrogène et 13 M€ d’échéances Régiolis. 
 
- infrastructures routières et transports en sites propres 
 
4 M€ en AP pour les routes nationales et 1 M€ pour les transports en sites propres 
 
La compétence des transports scolaires et interurbains :  
 
Suite au renouvellement des marchés de transports scolaires, 37 M€ en AE sont nécessaires. 
 
Les infrastructures portuaires  
 
10 M€ de CP supplémentaires pour le financement des travaux en cours sur les ports régionaux. 
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La thématique de l’éducation et la formation : 
 
Les crédits de soutien à la formation sanitaire sont abondés de 1,8 M€ en AE/CP et de la formation 
sociale de 0,6 M€ en AE/CP. 
 
La thématique de la transition énergétique : 
 
Le soutien à de nombreux projets d’énergies renouvelables : + 16,1 M€ en AP et + 9,7 M€ en CP, soit 
10 M€ en AP pour financer les projets de lauréats de l’AAP Territoires d’hydrogène, 3,6 M€ en AP et 
5,5 M€ en CP  sur l’opération « efficacité énergétique logement », 1 M€ en CP pour l’opération «  éco 
chéque » et 2,2 M€ en CP en avance en compte courant à l’AREC (Agence Régionale Energie Climat). 
 
Pour faire face aux dégâts causés par  la « Tempête Gloria », 2.5 M€ en AP et 1 M€ en CP sont 
également  budgétés. 
 
La thématique Aménagement Solidarité Culture et Sports : 
 
- Aménagement du territoire et urbanisme 
 
8,4 M€ en AP pour une avance en compte courant à l’ARAC (Agence Régionale d’Aménagement et de 
Construction). 
 
- Culture 
 
3,1 M€ en AP et CP sont prévus pour les travaux de la coopérative Musée Cérès Franco à Montolieu. 
 
Fonctionnement de l’institution : 
 
- 0,79 M€ en AE pour la Convention Citoyenne et pour le panel Citoyen pour favoriser la poursuite 

de la concertation citoyenne, 
 

- l’inscription sollicitée de 3 M€ en AP doit permettre de répondre aux besoins émergeants de 
matériels destinés au télétravail, à l’amélioration de l’utilisation des différents logiciels pour 
renforcer la dématérialisation (SIGMA, extension de la plateforme de formation à distance aux 
organismes de la région Occitanie suite au Covid-19, outil d’émargement électronique des 
stagiaires de la formation professionnelle), et,  compte tenu du contexte sanitaire, à l’accélération 
du développement de nouveaux projets en lien avec les dispositifs d’urgence et de relance (Hub 
Entreprises, CRM Entreprises DEI / Ad’Occ, Centrale d’achats alimentaires Market place). 

 
Le lancement d’un nouveau marché, en groupement de commande avec neuf autres Régions, pour 
l’achat et le déploiement d’un outil de gestion de FEADER, est financé à hauteur de 1,04 M€ en AP.       
 
Des acquisitions et travaux sont prévus à hauteur de 5,8 M€ en AP pour le patrimoine régional 
notamment pour l’aménagement de la Maison de l’Avenir ainsi que des travaux complémentaires. 
 
L’accroissement du besoin de financement 2020 généré par la crise sanitaire et économique donne 
lieu à un ajustement à la hausse de 1,18 M€ des ICNE (intérêts courus non échus). 
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L’équilibre de la DM1 2020 en recettes et en dépenses : 

 
 Autorisations de programme : 319 M€  et d’engagement : 112 M€, 

 
 Crédits de paiement : 309,6 M€ soit 8,8 % du Budget Primitif 2020, composé de 51,8 M€ en 

fonctionnement (+ 3,8 M€ de provisions) et 253,9 M€ en investissement 
 

 
 
 

3) PROVISIONS NOUVELLES ET A REPRENDRE 
 

Par respect des principes comptables de prudence et de sincérité, la Région doit, dès la survenance 
d’un risque, comptabiliser toute perte financière probable, dès lors que cette perte est connue (litiges, 
contentieux, dépréciation d’actifs...). Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une 
charge apparaissant comme probable. 
 
Lorsque le risque ou la charge se réalise ou qu’il s’éteint, la collectivité effectue alors une «reprise» de 
la provision.  
 
Dans le cadre de cette décision budgétaire, il est proposé de constituer des provisions nouvelles à 
hauteur de 3,8 M€ et une reprise de provision pour 1 M€ :  
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Provisions (DEPENSES) MONTANT 

Mxxx 
Recours indemnitaire  Réajustement conformément à l’article D 4321-2 
du CGCT  - - La provision initialement constituée à hauteur de 40 000 € 
est portée à 80 000 € 40 000,00  

Nxxx 

Recours en annulation et indemnitaire suite au rejet implicite de la 
Région à sa demande préalable visant à faire reconnaître les actes de 
harcèlement moral et la discrimination en raison son état de santé -  
Réajustement conformément à l’article D 4321-2 du CGCT - La 
provision initialement constituée à hauteur de 60 000 € est portée à 
120 000 € 60 000,00  

Gxxxx 
Requête indemnitaire devant le TA de Montpellier  n°1906196 en 
novembre  2019 -Réparation préjudice suite à une chute au sein du 
lycée Maillol à Perpignan 

10 800,00  

BORDERIE Requête pénale en novembre 2019 devant le TGI Marseille- œuvres 
d'André BORDERIE du lycée Jean Mermoz à Montpellier 35 000,00  

CALESTROUPAT 
Requête indemnitaire devant le TA de Toulouse n°1905633 en octobre 
2019 -Restructuration du Lycée Saint-Sernin de TOULOUSE - Marché de 
maîtrise d'œuvre  

610 434,51  

CCB Conseil 
Conception Bâtiment 

Requête indemnitaire devant le TA de Toulouse n°1906781 en 
novembre 2019 -Restructuration du Lycée Saint-Sernin de TOULOUSE - 
Lot N°24 Menuiseries bois extérieures et intérieures et signalétiques 

50 121,11  

HOUL Requête indemnitaire devant le TA de Montpellier n°1902916 en juin 
2019 - refus subvention - Court-métrage 4 roues 410 000,00  

HOUL Requête indemnitaire devant le TA de Montpellier n°1904885 en 
septembre 2019 - refus subventions 2 532 000,00  

Mme BRACQ  

Appel du Jugement du Toulouse du TA de Toulouse devant la CAA de 
BORDEAUX n°1800323 - attribution du contrat de prestations de 
services pour la gestion de la cafétéria du lycée Pierre-Paul Riquet de 
Saint-Orens-de-Gameville 

121 000,00  

Mme Bxxxx 
Requête indemnitaire devant le TA de Toulouse n°1906777 en 
novembre 2019 -Requête en annulation de l'arrêté du 10 octobre 2019 
-  Mise à la retraite d'office pour invalidité  

15 000,00  

  Total provision à constituer 3 884 355,62  
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Reprise sur provisions (RECETTES) MONTANT 

CUISINE 
PROFESSIONNELLE 
SAS 

Construction Lycée Montech - Recours  indemnitaire candidature non 
retenue dans le cadre de la procédure de marché public (lot n°10)  
pour la construction de Lycée de Montech - Contentieux Clos - 
Jugement 09/01/2020  - Pas d'appel 

315 288,00  

DIGUE FLUVIO 
MARITIME "ZIFMAR" 

Recours en responsabilité décennale contre l'Etat et VNF du fait de 
désordres sur une digue fluvio-maritime à Sète - Condamnation 
solidaire prononcée par TA et Appel de l'Etat devant CAA Marseille -  
Réajustement conformément à l’article D 4321-2 du CGCT- La 
provision initialement constituée à hauteur de 7 504 919 € est 
ramenée à 6 906 031 € 

598 888,00  

Fxxxx 

Recours d'un agent (marin) contestant le montant de sa rémunération 
-  Réajustement conformément à l’article D 4321-2 du CGCT - La 
provision initialement constituée à hauteur de 63 655 € est ramenée à 
56 840 € 

6 815,00  

Mxxxx 

Demande en annulation d'un agent de la décision en date du 26 
janvier 2016 (maintien en congé de maladie ordinaire à demi-
traitement du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016), ainsi que les 
décisions explicites de rejet en date du 23 mai 2016 et du 18 juillet 
2016. Contentieux Clos - Jugement 15/07/2019 - Pas d'appel 

51 276,00  

Subvention FEADER - 
BIO 

Subvention FEADER - mesure agriculture Bio - Procédure en appel 
pour la moitié uniquement des requérants de la 1ere instance - La 
provision initialement constituée à hauteur de 30 000 € est ramenée à 
15 000 € 

15 000,00  

   Total provisions à reprendre 987 267,00  

 
4) ETALEMENT DE CHARGES 

 
Pour lisser le coût des dépenses que les collectivités locales ont engagées dans la lutte du 
Covid-19, l’Etat envisage d’autoriser un mécanisme permettant d’étaler ces charges sur plusieurs 
exercices. N’ayant pu être prévues initialement au budget, ces dépenses exceptionnelles dans leur 
nature et par leur montant, nécessitent, pour être étalées, à la fois une autorisation des ministres 
chargés des collectivités territoriales et du budget ainsi qu’une décision de l’assemblée délibérante. 
 
Il est donc proposé de procéder à cet étalement des charges de fonctionnement des dépenses 
engagées par la Région Occitanie du fait de la crise du Covid-19. Le montant des charges étalées 
correspondra  au montant des dépenses de fonctionnement que le décret autorisera (masques, 
dispositifs d’urgence par exemple). La durée de l’étalement retenue correspondra à la durée 
maximum qui sera autorisée par arrêté ministériel. 
 

5) AFFECTATIONS DE CREDIT 
 

Il est proposé d’affecter les autorisations de programmes et d’engagement correspondant à des 
marchés à lancer au second semestre, ainsi que les crédits Etat, transférés à la Région Occitanie dans 
le cadre de la régionalisation des Pôles de compétitivité (fonctionnement des Pôles en 2020). 
 
Il vous est proposé d’approuver la Décision modificative n°1 du Budget 2020. 
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Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
ARTICLE UN :  La Décision modificative n°1 du Budget 2020 est votée par chapitre suivant la 
répartition suivante :  
 
Tableau du détail par chapitre pour les deux sections : 
 
 

 VOTE DU BUDGET
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES ET RECETTES

Chap. Libellés
Vote de l'assemblée sur 

les Autorisations de 
programme

Vote de l'assemblée sur les 
crédits de paiement  

l'exercice 

Vote de l'assemblée sur 
les recettes l'exercice 

900 Services généraux 730 000,00 1 197 000,00 180 000,00

901 Formation professionnelle et apprentissage 2 012 200,00 977 275,00 -984 000,00

902 Enseignement -11 470 200,00 4 599 800,00

903 Culture, sports et loisirs 3 320 000,00 -1 000 000,00

904 Santé et action sociale 250 000,00 -14 176 624,40

905 Aménagement des territoires -10 895 000,00 53 201,00

906  Gestion des fonds européens 800 000,00 4 252 910,00 4 000 000,00

907 Environnement 16 348 500,00 -1 279 000,00

908 Transports 32 075 333,00 51 184 786,00 10 000 000,00

909 Action économique 285 808 092,00 207 232 096,88 52 600 000,00

922 Dotations et participations -3 000 000,00

923 Dettes et autres opérations financières 850 000,00 194 241 892,66

954 Produits des cessions d'immobilisations 1 300 000,00

950 Dépenses imprévues 122 000 000,00

Opérations réelles Total 440 978 925,00 253 891 444,48 258 337 892,66

925 Opérations patrimoniales

926 Transferts entre les sections 103 405 492,00 65 772 138,38

951 Virement de la section de fonctionnement 33 186 905,44

Opérations d'ordre Total 103 405 492,00 98 959 043,82

Solde d'exécution investissement 156 509 200,97 156 509 200,97

440 978 925,00 513 806 137,45 513 806 137,45TOTAL INVESTISSEMENT  
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 VOTE DU BUDGET
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES ET RECETTES

Chap. Libellés
Vote de l'assemblée sur 

les Autorisations 
d'engagement

Vote de l'assemblée sur les 
crédits de paiement  

l'exercice 

Vote de l'assemblée sur 
les recettes l'exercice 

930 Services généraux 713 835,00 10 965 714,00 19 500 000,00

931 Formation professionnelle et apprentissage 42 925 000,00 -9 650 000,00 -9 960 000,00

932 Enseignement 3 461 681,38 3 229 680,00 -2 366 667,00

933 Culture, sports et loisirs 3 735 000,00 8 105 142,40

934 Santé et action sociale 120 000,00 13 866 624,40

935 Aménagement des territoires 1 445 000,00 1 878 000,00

936  Gestion des fonds européens -1 245 000,00 16 622 366,00 8 000 000,00

937 Environnement

938 Transports 37 571 947,00 -8 521 250,00 -2 616 497,00

939 Action économique 23 255 000,00 14 083 000,00 2 400 000,00

940 Impositions directes 16 212 151,00

941 Autres impôts et taxes -38 800 000,00

942 Dotations et participations 2 430 564,00

943 Opérations financières 1 181 172,80 400 000,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus

945 Provisions 3 884 355,62 987 267,00

952 Dépenses imprévues 16 826 418,62

Opérations réelles Total 128 808 882,00 55 644 805,22 -3 813 182,00

Reprise du résultat 54 230 366,24

Autofinancement -5 227 620,98

946 Transferts entre les sections 65 772 138,38 103 405 492,00

953 Virement à la section d'investissement 32 405 732,64

Opérations d'ordre Total 98 177 871,02 103 405 492,00

TOTAL 128 808 882,00 153 822 676,24 153 822 676,24  
 

ARTICLE DEUX :  

Le montant des recettes affectées à la section de fonctionnement est fixé pour cette 
décision modificative à  153 822 676,24 €, conformément au détail par chapitre. 
 
Le montant des recettes affectées à la section d’investissement est fixé pour cette 
décision modificative à 513 806 137,45 €, conformément au détail par chapitre. 
 
Le montant des autorisations de programme ouvertes à la section d’investissement pour 
cette décision modificative est fixé à 440 978 925,00 €, dont 122 000 000,00 € d’AP 
imprévues, conformément au détail par chapitre.  
 
Le montant des crédits de paiement ouverts à la section d’investissement est fixé pour 
cette décision modificative à 513 806 137,45 €, conformément au détail par chapitre.  
 
Le montant des autorisations d’engagement ouvertes à la section de fonctionnement pour 
cette décision modificative est fixé à 128 808 882,00 €, dont 16 826 418,62 € d’AE 
imprévues, conformément au détail par chapitre. 
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Le montant des crédits de paiement ouverts à la section de fonctionnement est fixé 
pour cette décision modificative à 153 822 676,24 €, conformément au détail par chapitre.  
 
Conformément à l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, la Présidente de la Région 
Occitanie est autorisée à opérer, pour l’exercice 2020, à : 
 
- des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 15% des 

dépenses réelles de chacune des sections, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel, 
 

- des virements d’autorisation de programme et d’engagement de chapitre à chapitre dans la 
limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, 

 
- des autorisations de programme et d’engagement imprévues dans la limite de 15% des 

dépenses réelles de chacune des sections. 
 
Le montant des autorisations d’engagement de dépenses imprévues ouvertes à la section de 
fonctionnement pour cette décision modificative est 30 M€  en plus des 45,4 M€ inscrit au BP 
2020, portant le montant total des AE imprévues ouvertes au budget à 75,4 M€ soit 
3,37% des dépenses réelles de la section de fonctionnement. A noter que sur les 
45.4M€ d’autorisations d’engagement inscrites au BP 2020, 13,1M€ ont été utilisées pour 
financer les mesures COVID. 
 
Le montant des autorisations de programme de dépenses imprévues ouvertes à la section 
d’investissement pour cette décision modificative est fixé à 150 M€ en plus des 28.5 M€ inscrit 
au BP 2020  portant le montant total des AP imprévues ouvertes au budget à 178,5 M€, 
soit 10,5% des dépenses réelles de la section d’investissement. A noter que sur les 
28,5 M€ d’autorisations d’engagement inscrites au BP 2020,  28 M€  ont été utilisées pour 
financer les mesures COVID. 
 

ARTICLE TROIS : Les annexes jointes à la décision modificative du Budget 2020 sont 
approuvées. 

 

ARTICLE QUATRE : Conformément à l’instruction du Ministère de la Cohésion des territoires 
et des relations avec les Collectivités territoriales publiée le 6 mai 2020, relative à la 
contribution de l’Etat aux achats de masques par les Collectivités locales, la Région Occitanie 
sollicite cette participation financière, dans le respect des conditions définies. 



 
Assemblée Plénière du 16 juillet 2020 

 
Délibération N°2020/AP-JUILL/06 
 

 

 

ARTICLE CINQ : Dans le cadre des mesures gouvernementales de soutien aux collectivités 
territoriales, en cours et/ou à venir, la Région sollicitera l’Etat dans le but d’obtenir le 
versement d’une subvention d’investissement destinée à contribuer au financement de projets 
dédiés à la transition écologique. 

ARTICLE SIX : Les provisions et reprise de provisions suivantes sont constituées. 

 
Provisions (DEPENSES) MONTANT 

Mxxx 
Recours indemnitaire  Réajustement conformément à l’article D 4321-2 du 
CGCT  - - La provision initialement constituée à hauteur de 40 000 € est 
portée à 80 000 € 

40 000,00  

Nxxx 

Recours en annulation et indemnitaire suite au rejet implicite de la Région à 
sa demande préalable visant à faire reconnaître les actes de harcèlement 
moral et la discrimination en raison son état de santé -  Réajustement 
conformément à l’article D 4321-2 du CGCT - La provision initialement 
constituée à hauteur de 60 000 € est portée à 120 000 € 

60 000,00  

Gxxxx 
Requête indemnitaire devant le TA de Montpellier  n°1906196 en novembre  
2019 -Réparation préjudice suite à une chute au sein du lycée Maillol à 
Perpignan 

10 800,00  

BORDERIE Requête pénale en novembre 2019 devant le TGI Marseille- œuvres d'André 
BORDERIE du lycée Jean Mermoz à Montpellier 35 000,00  

CALESTROUPAT 
Requête indemnitaire devant le TA de Toulouse n°1905633 en octobre 2019 
-Restructuration du Lycée Saint-Sernin de TOULOUSE - Marché de maîtrise 
d'œuvre  

610 434,51  

CCB Conseil 
Conception 
Bâtiment 

Requête indemnitaire devant le TA de Toulouse n°1906781 en novembre 
2019 -Restructuration du Lycée Saint-Sernin de TOULOUSE - Lot N°24 
Menuiseries bois extérieures et intérieures et signalétiques 

50 121,11  

HOUL Requête indemnitaire devant le TA de Montpellier n°1902916 en juin 2019 - 
refus subvention - Court-métrage 4 roues 410 000,00  

HOUL Requête indemnitaire devant le TA de Montpellier n°1904885 en septembre 
2019 - refus subventions 2 532 000,00  

Mme BRACQ  

Appel du Jugement du Toulouse du TA de Toulouse devant la CAA de 
BORDEAUX n°1800323 - attribution du contrat de prestations de services 
pour la gestion de la cafétéria du lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-
de-Gameville 

121 000,00  

Mme Bxxxx 
Requête indemnitaire devant le TA de Toulouse n°1906777 en novembre 
2019 -Requête en annulation de l'arrêté du 10 octobre 2019 -  Mise à la 
retraite d'office pour invalidité  

15 000,00  

  Total provision à constituer 3 884 355,62  
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Reprise sur provisions (RECETTES) MONTANT 

CUISINE 
PROFESSIONNELLE 
SAS 

Construction Lycée Montech - Recours  indemnitaire candidature non 
retenue dans le cadre de la procédure de marché public (lot n°10)  pour la 
construction de Lycée de Montech - Contentieux Clos - Jugement 
09/01/2020  - Pas d'appel 315 288,00  

DIGUE FLUVIO 
MARITIME 
"ZIFMAR" 

Recours en responsabilité décennale contre l'Etat et VNF du fait de 
désordres sur une digue fluvio-maritime à Sète - Condamnation solidaire 
prononcée par TA et Appel de l'Etat devant CAA Marseille -  Réajustement 
conformément à l’article D 4321-2 du CGCT- La provision initialement 
constituée à hauteur de 7 504 919 € est ramenée à 6 906 031 € 598 888,00  

Fxxxx 
Recours d'un agent (marin) contestant le montant de sa rémunération -  
Réajustement conformément à l’article D 4321-2 du CGCT - La provision 
initialement constituée à hauteur de 63 655 € est ramenée à 56 840 € 6 815,00  

Mxxxx 

Demande en annulation d'un agent de la décision en date du 26 janvier 
2016 (maintien en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er 
décembre 2015 au 31 janvier 2016), ainsi que les décisions explicites de 
rejet en date du 23 mai 2016 et du 18 juillet 2016. Contentieux Clos - 
Jugement 15/07/2019 - Pas d'appel 51 276,00  

Subvention FEADER 
- BIO 

Subvention FEADER - mesure agriculture Bio - Procédure en appel pour la 
moitié uniquement des requérants de la 1ere instance - La provision 
initialement constituée à hauteur de 30 000 € est ramenée à 15 000 € 

15 000,00  

  Total provisions à reprendre 987 267,00  

 
 
 
ARTICLE SEPT : Il est proposé d’étaler les charges de fonctionnement des dépenses 
engagées du fait de la crise du Covid-19 définies par arrêté ou circulaire ministériel, sur la 
durée maximum qui sera autorisée. 
 
L’étalement donnera lieu à l’émission d’un mandat, en section d’investissement, au compte 
481x-Charges à répartir sur plusieurs exercices, et d’un titre de recettes, en section de 
fonctionnement, au compte 791-Transfert de charges de fonctionnement pour le montant total 
des charges à étaler (opération d’ordre budgétaire). 
 
Chaque année sur la période d’étalement autorisée, le compte 6812x-Dotations aux 
amortissements des charges de fonctionnement à répartir sera débité par le crédit du compte 
481x-Charges à répartir sur plusieurs exercices pour le montant de la quote-part annuelle 
reprise au compte de résultat (opération d’ordre budgétaire). 
 

ARTICLE HUIT : Il est proposé d’affecter les crédits Etat, transférés à la Région Occitanie 
pour le fonctionnement des Pôles de compétitivité 2020, dans le cadre de la régionalisation des 
Pôles pour un montant global de 1 275 199 € selon la répartition suivante : 
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ARTICLE NEUF : Affectations d’autorisations de programme et d’engagement. 

 
1. En fonctionnement : 

 
Chapitre Opération Code/Libellé Objet Montant à affecter 

931 P111O002 Rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle  2020_Rémunération des stagiaires  245 000,00 € 

931 P111O006 Orientation  TAF 2020  130 000,00 € 

931 P111O007 Accès à la qualification  PIC marché qualif pro 2020  455 000,00 € 

931 P111O012 Plan ADER Information emploi 400 000,00 € 

931 P111O013 SI Formation COVID 19+PIC FOAD Tourisme 445 000,00€ 

939 P201O003 Contractualisation partenariale Action co  et CPBR 585 591,00€ 

939 P201O002 valorisation des productions Promotion 163 000,00€ 

939 P201O007 Grand Cause alimentaire Obs Green New Deal 2 420,00€ 

939 P201O009 SI Agriculture  Centrale d'achat Market Place (Covid19), 
Nouveau SI FEADER  260 000,00 € 

939 P201O012 Plan de relance viti‐vinicole  Plan de relance viti‐vinicole  7 000 000,00 € 

939 P210O010 Parc des expos  Parc des Expos 2020  655 000,00 € 

939 P226O011 Information des citoyens et soutien 
presse et radio 

 information des citoyens et soutien presse 
et radio  4 000 000,00 € 

939 P241O001 Attractivité du littoral  Soutien à la filière nautique  500 000,00 € 

939 P224O003 Participations régionales aux syndicats 
mixtes Participation statutaire SMOCS  354 410,30 € 
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Chapitre Opération Code/Libellé Objet Montant à affecter 

938 P242O001 Ports régionaux  Impôts fonciers et fonctionnement GIE  215 000,00 € 

935 P302O001 Aménagement du territoire/ Politiques 
Territoriales Ingénierie‐ animation Leader 94 336,09 € 

935 P304O001 Participations Animation et cordination 
politiques contractuelles territoriales  Cotisations SMAD, UNADEL et ANPP  1 524 194,00 € 

935 P308O009 Réseau THD' OC  Marché d’hébergement serveurs des lycées 
(AZURE STACK) et l’AMO THDOC  220 000,00 € 

939 P310O001 Organismes Montagne et Ruralité  Cotisations GIP et ANEM  84 702,00 € 

930 P332O003 Coopération européenne et 
transfrontalière 

 Représentation internationnale 
coopération économique  2 000,00 € 

937 P343O003 Energie aides particuliers nouvel éco 
chèque  Prorogation marché gestion éco chéque  170 000,00 € 

938 P360O006 Exploitation trains régionaux  Plan de relance  (billets à 1€)  9 000 000,00 € 

938 P360O007 Intermod reg tarif billet relat client  Compensations tarifaires kartatoo  930 200,00 € 

938 P363O001 Actions et participations en faveur des 
transports  Marchés de transports scolaires  124 000,00 € 

938 P370O003 Lignes régulières assujettis Ariège  Marchés lignes régulières  3 073 000,00 € 

938 P373O002 Transports scolaires non assujettis Gard  Transports scolaires ‐ AOM  951 903,00 € 

938 P373O003 Lignes régulières assujettis Gard  Marchés billettique lignes régulières  233 923,00 € 

938 P374O003 Lignes régulières assujettis Gers  Marchés lignes régulières  5 140 000,00 € 

938 P374O005 Gares routières assujetties Gers  Gare d'Auch  45 500,00 € 

938 P374O006 Gares routières non assujetties Gers  Gare d'Auch  25 000,00 € 

938 P375O001 Transports scolaires assujettis  Marchés transports scolaires  300 000,00 € 

938 P375O003 Lignes régulières assujetties Lot  Marchés lignes régulières  1 120 000,00 € 

938 P377O003 Lignes régulières assujetties Tarn‐et‐
Garonne  Marchés lignes régulières  2 300 000,00 € 

938 P378O002 Lignes régulières non assujetties  Complément DSP RRR  3 605 000,00 € 

938 P378O003 Mesures tarifaires  Compensations tarifaires aux transporteurs 
(prolongation DSP RRR)  250 000,00 € 

938 P379O001 Transports scolaires assujettis Lozère  Marchés transports scolaires  187 000,00 € 

938 P379O003 Lignes régulières assujetties Lozère  Marchés lignes régulières  57 000,00 € 

938 P381O001 Réseau Tarn autocars assujettis TVA 81  Compélement FEDERTEEP (transport 
scolaire)  784 194,00 € 

938 P384O001 TAD Dépenses  TAD Dépenses 2020  1 500 000,00 € 

938 P384O001 Transports à la Demande  Transports à la demande personnel 
hospitalier 2020   281 000,00 € 

938 P385O001 Transports scolaires assujettis Hautes‐
Pyrénées  Stocks marchés  5 255 122,00 € 

938 P385O002 Transports scolaires non assujettis 
Hautes‐Pyrénées  Complément CA Tarbes‐Lourdes‐Pyrénées  160 000,00 € 

938 P385O003 Lignes régulières assujetties Hautes‐
Pyrénées  reprises Stocks marchés  17 832 025,00 € 

934 P402O005 Plan contre le racisme et l'antisémitisme  Journée grand public  20 000,00 € 

933 P410O009 Centre Régional d'Art Contemporain de 
Sète  

 Centre Régional d'Art Contemporain de 
Sète  30 000,00 € 

933 P410O010 Musée Régional d'Art Contemporain de 
Sérignan  

 Musée Régional d'Art Contemporain de 
Sérignan   50 000,00 € 

933 P411O007 Musée Régional à Narbonne  Narbovia   600 000,00 € 
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930 P820O003 Prestations de service  Prestations de service  127 500,00 € 

930 P824O002 Activité restaurant OP TVA  Marché denrées alimentaires  550 000,00 € 

930 P824O009 Fournitures et services divers  Prestations de service et achats divers  250 000,00 € 

930 P832O002 Innovation démocratique et citoyenne  Convention citoyenne " Plan de 
transformation"  790 000,00 € 

930 P840O006 Media planning  Media planning  138 000,00 € 

 
 

2. En investissement : 
 

 
Chapitre Opération Code/Libellé  Objet  Montant à affecter 

909   P221O007 Projets structurants developpement éco  Aménagement maison de l'avenir et 
travaux CEMP  4 600 000,00 € 

902 P101O005 Modern équipements infrastructure 
informatique 

 Infrastructures informatiques de sécurité 
des lycées publics d’Occitanie et téléphonie 

des lycées publics d’Occitanie 2020  
1 500 000,00 € 

902 P102O007 Carte jeune (porte monnaie lecture)  Rachat plateforme Carte Jeune Région   1 000 000,00 € 

901 P111O001 Equipement modernisation  ANIE « stage de 3ème »  367 200,00 € 

901 P111O005 Ordinateur portable (E2C)  Ordinateur portable (E2C)  1 620 000,00 € 

901 P111O013 SI Formation 
 Evolutions SIGMA, lien AGORA, 

émargement stagiaires, évolution site Me 
Former en Région   

1 170 000,00 € 

909 P200O011 Pass Rebond Agricole Pass Rebond Agricole 1 500 000 .00 € 

909 P201O009 SI Agriculture  Nouveau SI FEADER et centrale d’achat 
market place (COVID)   1 170 000,00 € 

909 P210O006 Compétitivité des entreprises 
touristiques  Contrat/PASS Relance Tourisme   1 000 000,00 € 

909 P210O009 Modernisation Parc des Expo  Investissement Parc des Expos 2020  52 288 000,00 € 

909 P210O012 Fonds l'OCCAL  Fonds l'OCCAL  70 000 000,00 € 

909 P224O002 Aménagement de zones d'activités  Relevés aériens OZE  50 000,00 € 

909 P226O001 Fonds de solidarité   Fonds National de solidarité   19 000 000,00 € 

909 P226O005 PASS Rebond Occitanie pour le secteur 
de l'économie et de l'innovation 

 PASS Rebond Occitanie pour le secteur de 
l'économie et de l'innovation  37 100 000,00 € 

909 P226O006 Plan ADER Fonds Propre Aéro  Plan de relance Fonds Propre Aéro  12 000 000,00 € 

909 P226O007 Plan ADER recherche innovation 
transformation 

 Plan de relance recherche innovation 
transformation  10 000 000,00 € 

909 P226O008 Plan ADER (contrat relance 
aéronautique) 

 Plan de relance (contrat relance 
aéronautique)  8 000 000,00 € 

909 P226O009 Contrat Relance autres filières  Plan de relance autres filières  5 000 000,00 € 

909 P226O010 Pass Relance  Pass Relance entreprises  12 000 000,00 € 

908 P242O001 Ports régionaux Divers travaux d'aménagement sur les 
infrastructures portuaires  10 568 000,00 € 

908 P242O002 Intermodal marchandises  Accord cadre MOE ferroviaire + 
exploitation/maintenance voies ferroviaires  530 000,00 € 

908 P360O002 Matériel roulant feroviaire  Complément étude centre d'interprétation 
ferroviaire  63 068,00 € 

908 P360O004 Gares et PEM  Marchés de travaux   100 000,00 € 
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908 P362O001 Aéroport 
 Contribution statutaire Pyrénia+Rachat VNC 

biens de concession aéroport de 
Carcassonne  

780 000,00 € 

908 P362O002 Aéroport de Carcassonne ‐ opération 
TVA  Investissements 2020  100 000,00 € 

908 P363O003 Equipements des transports collectifs  Equipements des transports collectifs  1 500 000,00 € 

908 P363O004 Transport collectif en site propre  Complément TCSP Montpellier Métropole ‐ 
Ligne 5  1 000 000,00 € 

906 P364O001 Transports durables   Nouvelles demandes programmation 
Téléphérique Urbain.  1 705 000,00 € 

904 P402O005 Plan contre le racisme et l'antisémitisme  Marché création sérious game  250 000,00 € 

903 P411O004 Entretien des bâtiments culturels 
régionaux  Opération investissement d'une calendreta  200 000,00 € 

900 P822O001 Documentation et archives   Lancement étude préalable à mise en place 
d'un système d'archivage électronique  50 000,00 € 

900 P823O004 Innovations, projets SI et transformation 
numérique 

 Nouveau contrat émancipation et 
développements PROGOS vers PDA   660 000,00 € 

 
 

 
 
La Présidente 
 
 
 
 
Carole DELGA 

 

Acte Rendu Exécutoire : 
 Date de transmission à la Préfecture  : 17 juillet 2020 
 Date d'affichage légal : 17 juillet 2020 

Pour extrait conforme, 
La Présidente, 
CAROLE DELGA 

 


