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Intervention de Michel CHASSIER (Groupe Front National) 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Cette décision modificative porte sur un peu plus de 3 millions d'euros en crédits de 

paiement, soit 0,3% du budget. 

Avant d’examiner les dépenses nouvelles, je pense qu’il faut d’abord regarder du 

côté des recettes. 

Nous avions enregistré lors de la DM2 2014 des recettes de fonctionnement 

supplémentaires à hauteur de 13 millions d’euros, dont 8,8 millions d’euros au titre 

de la CVAE et des IFER. 

Cette année, les recettes ne progressent que de 1,7 millions d’euros, et le produit 

de la CVAE et des IFER diminue de 160 000 euros ce qui, au-delà du mécanisme de 

péréquation, reflète le marasme économique qui touche notre Région comme les 

autres. 

Les récentes données publiées par la DIRECCTE Centre indiquent d’ailleurs une 

dégradation de l’emploi sur les 12 derniers mois supérieure à la moyenne nationale, 

ce qui démontre l’impact limité des politiques régionales dans ce domaine, mais ce 

n’est pas une surprise. 

Les dotations de l’Etat sont également inférieures d’un million d’euros aux 

prévisions, comme en 2014, de même que les recettes de la TICPE, -1,36 millions 

d’euros, nous étions à -1,2 millions en 2014. 

Ce qui se traduit au niveau de l’investissement, nous avions presque 9,5 millions 

d’inscriptions supplémentaires à la DM2 2014, seulement 3 millions d’euros cette 

année, sur lesquels nous reviendrons. 

Mais cela impacte également la dette, puisque le montant de l’emprunt s’établit à 

109,9 millions d’euros contre 90,5 millions il y a un an, une hausse de 21%. Et 

nous en serions à 115,8 millions d'euros sans le recours au dispositif du 



remboursement anticipé du FCTVA, mais nous ne savons pas si dispositif sera 

pérenne. 

Cette situation découle d’une série de facteurs certes en partie externes mais aussi 

de vos choix politiques, ou parfois de l’absence de choix, nous l'avons souvent 

expliqué lors de l’examen du budget. 

Il est vrai que si les amendements présentés en juin par le groupe UPRC avait été 

adoptés, le compteur afficherait 145 millions d’euros d’emprunt ! 

Mais puisque nous sommes au terme de cette mandature, et que le débat 

d’orientations n’aura lieu qu’en début 2016, il nous faut bien évoquer les 

incertitudes au niveau des recettes, liées aux modalités de réforme du calcul de la 

DGF, comme celles qui vont résulter des transferts de compétences entre le 

Département et la Région dans le cadre de la loi NOTRe. 

Incertitudes également au niveau du transfert des charges, au moment où vous 

promettez la gratuité des transports scolaires, sans en préciser le coût, alors que 

nous faisons le constat d’une grande rigidité des dépenses, nous l’avons déjà 

évoqué, et nous avons été les seuls à tirer le signal d’alarme. 

Pour en revenir à la DM2, nous ferons quelques commentaires sur les dépenses 

nouvelles. 

Nous reviendrons lors du débat qui leur est consacré aux mesures d’urgence en 

faveur de l’agriculture, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles sont tardives, 

limitées et qu’elles ne traitent pas les problèmes de fond. 

Sur le volet apprentissage, la région ne fait aucun effort, puisque nous bénéficions 

d’une recette supplémentaire de 3,89 millions d’euros, et que nous en réinjectons 

3,8 millions, qui ne seront d’ailleurs pas forcément dépensés entièrement sur 

l’exercice. 

Au chapitre lycées, au-delà du réajustement d’une enveloppe sous-évaluée pour les 

petits travaux, nous avons une inscription de 3 millions d’euros qui n’est qu’un 

rattrapage partiel d’une dette de la Région qui s’est accumulée depuis 2010, c’est-

à-dire depuis le début de la mandature. Il restera donc à partir de 2016 plus 7 

millions de retard à payer, qui se traduisent par l'inscription d'une autorisation de 

programme aux contours assez flous, étalée jusqu'en 2021, et qui devra être 

assumée par la future majorité ! 

Les autres lignes budgétaires portent sur des montants assez faibles en crédit de 

paiement, hormis peut-être un abondement sur la ligne de fret Blois-Villefrancoeur, 

rendu possible par une moindre consommation des crédits au titre de l’acquisition 

de matériels roulants. 

Concernant enfin les ajustements et créations d'autorisations de programme et 

d'engagement, à hauteur de 165 millions d'euros après l'addendum qui nous a été 

communiqué hier, nous aurons donc l’occasion d’en reparler au cours la prochaine 

mandature, puisque les crédits de paiement ne seront pas engagés en 2016. 


