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Montpellier, le 15 avril 2016 

 
Communiqué de presse 

 

 
 
Orientations budgétaires 2016: 

 
Carole Delga : « je mise sur l’excellence et la proximité  
pour garantir l’égalité des citoyens et des territoires » 

 
Ce vendredi 15 avril, au Corum de Montpellier, a eu lieu l’assemblée plénière de la Région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées dont l’un des temps forts a été le débat d’orientation 
budgétaire 2016. « Nous allons bâtir ensemble dans les prochaines semaines le 1er budget 
de notre nouvelle collectivité », a souligné Carole Delga, Présidente de la Région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées. « L’union de nos deux Régions est une chance. Elle permet de 
faire naître un territoire dont la taille et le budget doivent valoriser ses atouts tout en 
garantissant l’égalité des citoyens et des territoires ».  
 
Le débat d’orientation budgétaire 2016 fait ressortir des priorités fortes et concrètes portées 
par Carole Delga et sa majorité, autour de 5 axes principaux : 
 

- une politique ambitieuse en faveur de l’éducation, de la formation, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, 

- une mobilisation totale au profit du développement économique et de l’emploi, 
- le lancement du Plan Marshall pour l’équipement du territoire et le soutien au secteur 

clé du bâtiment et des travaux publics, 
- un aménagement équilibré, durable et solidaire du territoire, vecteur de rayonnement 

international, 
- un renforcement de la solidarité et une préservation du lien social. 

 
Pour y parvenir, la Région a lancé le Plan Marshall qui comporte des engagements 
financiers et des dispositifs adaptés pour les TPE et PME afin de faciliter l’accès aux 
marchés publics. Une enveloppe de plus de 800 M€ permettant de réaliser  de nouveaux 
projets de travaux sera proposée dans le cadre du budget régional 2016. Il s’agit de projets 
sous la maîtrise d’ouvrage de la Région pour plus de 450 M€ (transports, logement, 
éducation-formation-enseignement supérieur), ainsi que des projets en co-financement avec 
d’autres partenaires pour plus de 350 M€ environ (pour le très haut-débit par exemple). 
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Ces orientations doivent donner une impulsion nouvelle aux politiques 
régionales, en créant les conditions d’un développement  durable au 
profit de tous et dans le respect de la diversité des territoires qui la 
composent. « Je souhaite que le travail en commun que nous 
débutons aujourd’hui pour construire le 1er budget de la Région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées se fasse en responsabilité : 
responsabilité devant nos concitoyens qui attendent de notre 
collectivité un service public concret et ambitieux pour leur avenir. 
Responsabilité quant à l’utilisation de l’argent public, chaque euro 
investi par la Région devant être utile aux citoyens et à nos 
territoires », a conclu Carole Delga. 
 

 
Ce rapport a été adopté par 84 voix pour, 2 contre et 5 abstentions, 59 élus n’ayant pas pris 
part au vote. 
 
 
 
 


