
Session plénière du 16 octobre 2014.

Décision modificative n°2 pour l'exercice 2014.

Intervention de Michel Chassier (Groupe Front National)

Monsieur le Président, Chers Collègues,

Cette décision modificative porte sur 10,8 millions d'euros, soit 1% du budget.

Au-delà de quelques ajustements, elle enregistre principalement deux recettes
supplémentaires : près de 6,8 millions d'euros provenant de la fiscalité, et 4 mil-
lions d'euros provenant des pénalités versées par la SNCF suite au retard de li-
vraison des rames Regio2N.

Ces  ressources  supplémentaires  sont  affectées  prioritairement  à  l'investisse-
ment.

Nous ferons une première remarque au sujet de la fiscalité : c'est le constat que
le produit de la fiscalité sur les entreprises, CVAE et IFER, augmente de presque
6,4% par rapport au CA 2013, alors que nous sommes sur une croissance du PIB
national qui serait de l'ordre de 0,4 %. cela fait tout de même 6 points d'écart,
comment dire après cela que nous aidons à la relance économique !

En contrepartie, les produits de la fiscalité indirecte diminuent de 1,2 millions
d'euros, et les dotations de l'Etat de 2 millions d'euros.

Au final, cela permet à la région d'investir davantage, et de se rapprocher de
l'objectif des 300 millions d'euros d'investissements annuels. C'était l'objet d'un
rapport présenté ce matin, et qui transformait ce simple ajustement en mobilisa-
tion exceptionnelle des ressources de la Région.

Les affectations sont ciblées en particulier sur les contrats de Pays pour 1,9 mil-
lions d'euros, les EPHAD pour 2 millions d'euros, le Très haut débit pour 2,6 mil-
lions d'euros.

Il s'agit en fait de profiter de ces recettes supplémentaires pour anticiper des
opérations programmées, et nous y sommes bien sûr favorables.

Sur les transports, l'investissement porte sur la maintenance de rames dont il
faut prolonger la durée de vie, c'est une conséquence des retards de livraison
des nouvelles rames, et cette dépense est couverte par la pénalité.

Par contre nous constatons de nouvelles dépenses de fonctionnement résultant
d'une sous-évaluation initiale des besoins, dans le cas de la rémunération des
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stagiaires de la formation professionnelle, et le même risque existe pour d'autres
politiques qui fonctionnent dans une logique de guichet, ce qui rend parfois diffi-
cile une estimation du volume des crédits qui seront consommés.

Enfin nous nous interrogeons sur la décision de créer une nouvelle autorisation
de programme sur le photovoltaïque.

Ce volet avait retiré du Contrat de Performance Energétique, et vous faisiez réfé-
rence à une étude qui démontrait que la durée du retour sur investissement pour
ce type d'équipement était de 32 ans, pour une durée de 20 ans, sans parler du
problème du recyclage des panneaux en fin de vie.

Les progrès technologiques ont peut-être amélioré le rendement, mais pour au-
tant, l'investissement est-il rentable ?

Car si le but est seulement de réduire l'émission de CO2, on obtiendrait le même
résultat en arrêtant d'envoyer des lycéens au Cambodge, ou des élus en Chine,
en Inde ou en Mauritanie, et au moins il y aurait là une économie garantie !


