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Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues,

Devons-nous refaire le débat qui s’est tenu ici-même en février dernier ?

Nous avions alors dénoncé la méthode, qui consistait à faire signer par le
1er ministre un protocole d’accord sur lequel notre assemblée ne s’était
prononcée.  Peut-être  aurions-nous  dû  parler  de  mascarade,  pour
reprendre le terme employé devant l’assemblée nationale par le  même
Manuel Valls perdant son sang-froid au point d’être pris de suées et de
tremblements convulsifs.

Nous pouvons d’ailleurs constater que vous avez réduit  la durée de ce
débat de 3 heures initialement prévues à 2 heures.

Je dirai un mot d’abord sur le bilan, en regrettant qu’il n’ait pas fait l’objet
d’une présentation séparée, car on ne sait pas si le vote porte uniquement
sur le Contrat de Plan 2015-2020, ou bien englobe l’approbation du bilan
sur la période précédente.

Un bilan pour le moins succint, qui rappelle essentiellement les taux de
programmation et liste les principales actions, sans toutefois comporter un
volet d’évaluation ni de comparaisons interrégionales.

Globalement, l’Etat n’a programmé, malgré une prolongation d’un an, que
88,95% de ses engagements, ce qui représente 38 millions d’euros qui
auront manqué pour accompagner les projets de la Région.

Encore ce précédent contrat avait-il été signé à une époque où ne pesait
pas sur le budget de l’Etat le poids des déficits, qui ont explosé à partir de
2008.

Et pour que la France puisse honorer sa promesse de revenir  aux 3%
imposés, il est fort à craindre ou bien que les dotations diminuent encore
davantage,  ou  bien  que  l’Etat  transfère  aux  Régions  de  nouvelles
compétences et en fait de nouvelles charges.

Nous pouvons d’ailleurs remarquer que la  réforme territoriale en cours
n’apporte aucune réponse définitive à la question des ressources.



Pour le contrat 2015-2020, nous avons eu l’occasion de nous exprimer lors
de la précédente session, en soulignant notamment la contradiction entre
la  baisse  des  dotations  de  l’Etat,  et  l’annonce  d’une  contribution
complémentaire obtenue au cours de la négociation.

Nous avions relevé que cette hausse, étalée sur les 6 années du CPER, ne
compensait même pas la baisse des dotations de l’Etat sur les 3 années
2015, 2016 et 2017, qui est de l’ordre de 26 millions d’euros par an, soit
au total 78 millions.

De  même  la  contribution  annoncée,  en  tenant  compte  de  l’inflation,
demeure inférieure à celle de 2007, d'autant plus que nous ne sommes
pas à périmètre constant, et le CESER fait remarquer que si on exclut le
volet routier, nous sommes même nettement en retrait.

Comment situer notre région au niveau national ? C'est difficile dans la
mesure où 2 régions seulement ont signé lors contrat, mais l'enveloppe
nationale correspond à 181 euros par habitant, nous ne sommes en région
Centre qu'à 140 euros.

Et nous sommes étonnés par le classement que vous annoncez, dès lors
que seulement 2 régions ont signé.

Par conséquent, nous redisons qu’il n’y a pas le compte dans ce contrat de
plan, et la satisfaction que vous affichez n’est peut-être que la traduction
d’un soulagement, en se disant que ça aurait pu être pire.

Voilà pour l’économie globale du CPER.

Sur le contenu, vous nous dites que ce contrat est concentré et cohérent.

Concentré, cela devrait se traduire par des priorités clairement affichées et
des axes forts.

Or  le  précédent  contrat  comportait  3  volets,  le  nouveau  comporte  7
thématiques

En ce concerne la cohérence, vous ne citez pas moins de 14 stratégies,
schémas,  plans  et  autres  dispositifs,  encore  cette  liste  n’est  pas
exhaustive !

Comment pourrait-on croire un seul instant qu’il soit possible de rendre
cohérent un tel ensemble ?

Les  modèles  mathématiques  d’analyse  multicritères,  utilisés  pour  la
résolution des problèmes dans les processus de décision afin d’approcher
la  solution  optimum au  sens  de  Vilfredo  Pareto,  démontrent  que  l’on
atteint des limites à la cohérence bien avant d’intégrer un nombre aussi
important de paramètres.

J’attends qu’on me démontre le contraire.



Vous insistez également sur le fait que le CPER constitue un outil de la
politique d’égalité des territoires.

A ce sujet,  nous ferons les mêmes critiques que pour le  SRADDT. Dès
l’annonce des premiers  projets,  nous retrouvons une concentration des
financements sur les grands pôles urbains, avec par exemple près de 137
millions d’euros déjà fléchés sur l’agglomération d’Orléans, et même si les
« espaces  ruraux »  sont  évoqué  au  détour  d’une  phrase,  nous  n’en
retrouvons la traduction dans les faits.

La deuxième remarque concerne le volet « mobilité » qui concentre près
de 49 % des financements, avec un certain nombre de constats :

-Les déséquilibres entre le rail et la route et l'engagement croissant de la
Région dans le volet investissement pour le ferroviaire, en dehors de notre
compétence de base en tant qu'autorité organisatrice des transports,

-Un  schéma  ferroviaire  qui  ne  va  pas  dans  le  sens  de  la  cohésion
territoriale,  et  fortement tributaire  du projet  POCL et indirectement du
projet de LGV Poitiers-Limoges.

-Le désengagement  sur  l'axe ligérien,  alors  que  notre  Région devenue
Centre-Val de Loire cherche un rapprochement avec les pays de Loire.

En seconde position avec 26 % des crédits on trouve le volet territorial,
avec le même déséquilibre territorial, puisque la Région consacre la même
somme à 11 quartiers dits « prioritaires » qu'à l'ensemble des territoires
ruraux.

Sans parler de la Maison de la Culture de Bourges et de la Scène nationale
de Blois, qui représentent 48 millions d'euros !

Sur l'enseignement supérieur, presque 12 % du CPER, il s'agit là encore
de compenser le retrait de l'Etat, et au final, le CESER se demande si nous
aurons les moyens d'accueillir les 70 000 étudiants attendus, ou du moins
espérés ?

Le  volet  Transition  écologique  et  énergétique,  avec  11 % des  crédits,
mériterait  également quelques commentaires sur  le  choix des énergies
soutenues, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir.

Pour le reste, le volet emploi formation représente 1,58 % des crédits, et
le numérique 0,46 %.

Quant au volet agriculture, il a tout simplement disparu.

Au final, nous sommes bien obligés de constater que ce contrat de Plan
reste insuffisant dans son volume global, et ne répond ni aux attentes ni
aux priorités d'une action régionale porteuse de développement.

Il consacre le désengagement de l'Etat que la région doit compenser par
un  concours  accru  pour  le  ferroviaire,  les  routes  ou  l'université,  y
consacrant plus la moitié des crédits inscrits sur la période.



Mais ce débat arrive trop tard. Le protocole d'accord a déjà été signé, et le
projet  qui  nous  est  présenté  est  l'aboutissement  d'un  processus  de
concertation  et  de  négociations  auquel  d'ailleurs  nous  n'avons  pas
vraiment été associés, si ce n'est à travers quelques communications.

On nous demande aujourd'hui de voter sur un projet déjà signé, et sans
qu'il soit possible de l'amender.

Cela ne nous paraît pas possible.


