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Toulouse, Montpellier, 2 juillet 2017

Transports scolaires en Lozère
Carole Delga : « Aucun abonnement ne dépassera les 90 euros »

«J'ai pris connaissance des déclarations de Sophie Pantel, présidente du Conseil départemental de Lozère, au sujet du contrat financier
imposé par l'Etat qu'elle qualifie de "scandale"» a notamment déclaré, aujourd'hui Carole Delga, présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.
« Chacun le sait, je partage son point de vue, comme la plupart des élus de cette région. Avec la majorité régionale, nous avons décidé de ne
pas signer ce contrat qui n'en est pas un. La décentralisation est une chance pour notre pays, la recentralisation en cours ne va pas dans le
sens de l'histoire et, surtout, dans la satisfaction des besoins des habitants et des territoires.
Comme le Département de Lozère, la Région gère au plus près pour investir chaque euro dans l'investissement, ce qui fait d'ailleurs que
l'Occitanie est la 1ère région en France pour l'investissement par habitant (205 euros). Avec Sophie Pantel, nous attendons surtout que l'Etat
tienne ses engagements : sur ses dépenses d'abord, car celles-ci dépassent allègrement les 1,9% par an, contre moins d'1% pour nos
collectivités. Et nous demandons que les 350 millions d'euros dus par l'Etat inclus dans le contrat de Plan Etat-Région Occitanie soient
engagés, notamment pour la RN88.
Région et départements sont partenaires. Un partenariat fort, avec un dialogue constant et le souci commun de l'intérêt général, en faveur de
nos concitoyens et des territoires. Compétente en matière de transports scolaires, la Région avait délégué celle-ci au Département. Je prends
acte du choix du Département d'abandonner cette délégation au 1er janvier 2019. Je confirme, comme l'a dit Sophie Pantel, que des
entreprises lozériennes continueront à assurer ce service de proximité. Et j'annonce que dès la rentrée de septembre 2018, plus aucun
abonnement de transport scolaire ne dépassera les 90 euros en Lozère, soit pour les familles payant aujourd'hui jusqu'à 121 euros, une
économie de 30%. Un plus pour le pouvoir d'achat que la Région peut mettre en place grâce à sa gestion saine et maîtrisée. »
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