Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire
Session Plénière des 13 et 14 octobre 2016
Intervention de Michel CHASSIER

Rapport N°16.04.01 : DM2 pour l’exercice 2016
Monsieur le Président, mes chers collègues,
Cette DM2 comporte un certain nombre d'ajustements en crédits de paiement pour
15 millions d'euros, ainsi que 312 millions d'euros en autorisations de programme
et autorisations d'engager.
Sur les crédits de paiement je ne reviendrai pas sur les recettes, je ferai
simplement quelques commentaires sur les dépenses, au fil des pages.
Sur les contrats territoriaux, nous constatons un abondement de 600 000 euros
pour l'animation des contrats régionaux de solidarité territoriale, c'est tout de
même un dépassement de 78 % de l'enveloppe initiale. Ou bien auriez-vous
renoncé à imputer les dépenses d'animation aux contrats territoriaux ?
Sur la rénovation énergétique, nous observons un rythme inférieur aux prévisions,
le secteur connaît des évolutions rapides et s'avère réactif aux variations du cours
des différents énergie, une évaluation sera nécessaire
Au niveau des redéploiements, le plus important a lieu entre les programmes
« création et reprise d'entreprises industrielles » et surtout « développement et
adaptation des entreprises » au profit des CAP filières agricoles.
Cette réaffectation s'explique bien sûr par l'ampleur de la crise que connaît le
monde agricole et l'urgence de trouver des solutions, mais d'autres politiques
auraient pu être mises à contribution et le dispositif mériterait d'être précisé.
L'abondement de 1 million d'euros sur CAP'Asso est la conséquence, il faut le
rappeler ici, des engagements anticipés du dernier trimestre 2015, en pleine
période électorale, et qui avaient amené à un l'explosion de l'enveloppe et obligé la
Région à inscrire les 5,5 millions d'euros de dépassement de la ligne budgétaire en
autorisation de programme.
Nous sommes obligés aujourd'hui d'honorer
demeurons très critiques sur la méthode.

ces

engagements,

mais

nous

Sur les formations professionnelles, les inscriptions budgétaires reflètent les
difficultés rencontrées pour atteindre l'objectif fixé, puisque nous avons 5 765 000
€ en recettes supplémentaires, mais dont seulement 400 000 seront consommés
sur l'année 2016.
Sur la masse salariale enfin, 884 000 euros de dépenses supplémentaires qi nous
sont détaillées, mais le poste principal reste la réintégration de 4 agents de Culture
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O'Centre, et nous devrons être attentifs aux externalisations et aux structures
satellites.
Au niveau des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, la
plus importante concerne la formation professionnelle, nous aurons l'occasion d'y
revenir, mais nous sommes plus critiques sur le choix de prolonger de 5 ans les
rames Z2 pour un montant de 7 020 000 euros, nous ne sommes pas convaincus
que c'était la meilleure option.
Enfin, nous sommes étonnés de voir revenir une autorisation de programme au
titre de la démocratie participative uniquement sur le budget des lycées. Mais nous
y reviendrons sur le fond en présentant un amendement à ce sujet.
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