
 

 

 

 

 

Commission Permanente du 19 Novembre 2015 

5 ème commission : Economie et emploi, agriculture, artisanat et 

économie solidaire 

Rapport 15.10.31.67 – Cap’Asso 
 

Intervention de Michel CHASSIER (Groupe Front National) 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

La présente délibération porte au total sur 96 dossiers, pour un total de 2 463 300 

euros. 

Cette accélération avait été ressentie depuis le mois de septembre, elle est la 

conséquence des incitations, pour ne pas dire de l’affolement que vous avez 

déclenché dans le mouvement associatif dans la perspective d’un changement de 

majorité. 

Auriez-vous donc si peu confiance dans l’appréciation des électeurs sur votre bilan ? 

Mais cette manière de pratiquer nous oblige à faire quelques remarques et à poser 

quelques nombre de questions. 

D’abord, nous l’avons déjà observé, ce dispositif d’accompagnement est prévu pour 

3 ans maximum, éventuellement renouvelables. 

Aujourd’hui, c’est l’exception qui devient la règle, car dans les dossiers présentés 

aujourd’hui, il n’y a que 17,7 % de créations et 82,3% de renouvellements, dont 

36,46% de 2ème et 3ème renouvellements, ce qui porte dans certains cas la durée de 

l’aide à 12 ans ! 

Autre remarque, l’inflation des postes induits, plus de 34% du total depuis le 1er 

janvier, chiffre dont vous nous avez expliqué qu’il s’agissait d’une donnée purement 

déclarative. On voit très bien l’effet d’annonce qui peut en résulter. 

Et c’est encore dans le domaine de la culture que l’on trouve les chiffres les plus 

extravagants, avec une moyenne de 12,85 postes induits pour 1 poste créé ! Qui 

peut le croire un seul instant. 



Mais ce qui nous semble particulièrement grave, c’est le dépassement de l’enveloppe 

budgétaire. 

Les crédits de paiement votés en 2015, BP + BS représentent 9 542 700 €. 

Or, les engagements atteignent désormais 12 155 500 €, soit un dépassement de 2 

612 800 €. Certes, une autorisation d’engager de 5,5 millions d’euros a été inscrite 

à la DM2, mais pas les crédits de paiements. Cela signifie que cette dépense devra 

être supportée par le budget 2016. 

Il aurait été raisonnable d’attendre le vote du prochain budget avant de faire passer 

tous ces dossiers en commission, et nous demandons le report. 

Dans le cas où cette délibération serait maintenue, nous ne participerons pas au vote. 

 

 

 

 


