Assemblée plénière du 15 avril 2016

Orientations budgétaires 2016

1

2

Chers collègues,
Nous allons bâtir ensemble dans les prochaines semaines le budget primitif 2016, le premier
budget de notre nouvelle collectivité régionale. L’union de nos deux régions est une chance. Elle
permet de faire naître un territoire dont la taille - et donc le budget - doivent valoriser ses atouts
tout en garantissant l’égalité des citoyens et des territoires.
Ce nouvel horizon qui s’ouvre s’appuie sur une vision claire du développement de notre région :
l’excellence et la proximité.
Forts du mandat reçu par nos concitoyens qui souhaitent une région forte, créative et solidaire,
nous allons, à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, définir nos priorités, nos actions
qui vont rythmer tout au long de l’année le travail de l’Assemblée, des commissions permanentes.
Derrière chaque ligne budgétaire, je veux le rappeler, il y a des visages : celles et ceux de nos
concitoyens qui attendent de la Région qu’elle agisse au quotidien dans le cadre de ses
compétences. Il y a aussi des territoires, divers, des Pyrénées au Massif Central, des vallons du
Gers à la Méditerranée, du Rhône à la Garonne, qui sont prêts à participer, avec notre institution,
au développement de notre Région.
Parce que nous devons être à la hauteur des enjeux et en capacité de répondre aux besoins des
habitants de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, ce budget n’est donc pas, vous le verrez, une
simple juxtaposition des politiques régionales menées auparavant dans les deux anciennes
régions.
Il exprime des priorités fortes et concrètes que je vous présente au travers cinq axes forts
contenues dans la première partie du document :
-

Pour nos concitoyens, nos jeunes, une politique ambitieuse en faveur de l’éducation, de la
formation, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

-

Pour nos entreprises, les salariés, l’emploi, une mobilisation générale au profit du
développement économique et de l’emploi,

-

Pour l’équipement de notre territoire et le soutien au secteur clé du bâtiment et des travaux
publics, le lancement du Plan Marshall.

-

Pour nos territoires et notre environnement, un engagement fort au profit d’un aménagement
équilibré, durable et solidaire, vecteur de rayonnement international.

-

Pour l’égalité des citoyens et des territoires, un renforcement de la solidarité et une
préservation du lien social.
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Ce document a pour objectif d’enrichir nos réflexions en présentant le cadre général dans lequel
nous allons collectivement bâtir le Budget régional. Il s’agit de bien appréhender l’environnement
économique et financier dans lequel s’inscrit la nouvelle Région et qui détermine en partie nos
prévisions budgétaires.
L’objectif est également de d’identifier l’ensemble des contraintes financières et réglementaires qui
pèsent sur la collectivité et qui impacteront nécessairement nos choix. Ces sujets constituent la
seconde partie du document.
L’élaboration du Budget Primitif 2016 s’inscrit dans un contexte économique marqué par une faible
inflation et une croissance nationale en légère reprise mais encore insuffisamment créatrice
d’emplois et encore dépendante de la croissance des grandes économies émergentes.
La situation générale des finances publiques demeure fragile malgré les efforts importants
entrepris pour réduire de manière durable les déficits publics.
Nous devons aussi garder à l’esprit les contraintes qui limitent le niveau des ressources
financières disponibles pour financer nos politiques. Ainsi, les transferts de compétences
successifs de l’Etat et la réforme de la fiscalité locale intervenu en 2010 ont abouti à doter les
Régions de recettes fiscales caractérisées par des assiettes atones et volatiles, ne disposant
quasiment plus de pouvoir de taux. Elles sont associées, pour une large part, à des dotations en
baisse versées par l’Etat qui fragilise encore d’avantage le modèle de financement des Régions.
Cette structuration de nos ressources réduit nos marges de manœuvre. En conséquence, si le
produit de la fiscalité économique attribuée à la nouvelle Région devrait progresser en 2016 après
une stagnation en 2015, ces ressources supplémentaires ne compensent pas la troisième année
de réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement et l’atonie des autres recettes.
Cet « effet de ciseau » s’observe au niveau national, pour toutes les collectivités territoriales mais
de façon plus marquée pour les Régions avec une tendance à la dégradation progressive du taux
d’épargne brute et une hausse régulière du niveau d’endettement.
Notre capacité de désendettement qui constitue l’indicateur de solvabilité faisant référence en
matière de finances locales, se situe actuellement à 3,2 ans. Ce niveau est qualitatif
comparativement à la moyenne des Régions et demeure très éloigné du seuil d’alerte. Il nous
permet d’être en capacité de recourir à l’emprunt pour assurer le financement d’une partie de nos
investissements. Néanmoins, la prudence devra nous guider dans l’évolution de nos dépenses de
fonctionnement pour favoriser l’équipement de notre région et donc l’investissement car l’érosion
anticipée de nos ressources propres pourrait dégrader notre solvabilité et ne doit pas contrarier
nos projets à long terme.
Voici donc l’équation financière que nous devons résoudre collectivement et à laquelle s’ajouteront
les conséquences du regroupement des deux anciennes Régions en termes de convergence des
multiples dispositifs en œuvre actuellement. Ces travaux d’harmonisation s’accompagneront d’une
mutualisation de nos moyens et d’une redéfinition de nos actions pour aboutir à toujours plus
d’efficacité au service de nos territoires.
Les Régions sont dorénavant « Autorité de gestion » unique pour la mise en œuvre de deux
programmes opérationnels interfonds européens, négociés avec la Commission européenne
préalablement à la création de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
Il en va de même pour les Contrats de plan Etat- Régions 2014-2020. A l’occasion des différentes
clauses de revoyure, je m’attacherai à assurer l’unité de la Région, dans le respect de la diversité
des territoires qui la composent.
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Les orientations budgétaires que je soumets à votre réflexion sont placées sous le signe d’un
Budget Primitif 2016 à la fois ambitieux et responsable. Il aura vocation à donner une impulsion
nouvelle aux politiques régionales en créant les conditions d’un développement durable au profit
de tous et notamment celles et ceux qui aujourd’hui souffrent et attendent beaucoup de nous.
Je souhaite que le travail en commun que nous débutons aujourd’hui pour bâtir le premier budget
de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées se fasse en responsabilité. Responsabilité
devant nos concitoyens qui, nous le savons, 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 l’heure d’écrire une des premières pages importantes de l’histoire de notre région, je ne doute
pas de notre capacité collective à relever ce défi au service de notre territoire et de l’intérêt
général.
Carole DELGA
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- Partie I LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES
DE L’ACTION REGIONALE POUR 2016
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Les politiques régionales prioritaires pour l’année 2016

Les priorités des nouvelles commissions sectorielles sont les suivantes :
I.

Pour nos citoyens, une politique ambitieuse en faveur de l’éducation, de la formation, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

II.

Pour nos entreprises et l’emploi, une mobilisation générale au profit du développement
économique,

III.

Pour se faire, la Région lance le Plan Marshall à destination du bâtiment et des travaux
publics,

IV.

Pour nos territoires et notre environnement, un engagement fort au profit d’un
aménagement équilibré, durable et solidaire, vecteur de rayonnement international,

V.

Pour l’égalité entre les citoyens et les territoires, renforcer la solidarité et préserver le lien
social.
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I.

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

1. L’éducation et la jeunesse
Dans un contexte législatif nouveau, la collectivité régionale dispose aujourd’hui de moyens
d’action importants pour affirmer des objectifs de politique éducative singulière et adaptée aux
spécificités de son territoire, aux besoins de son économie et aux exigences liées à l’évolution des
attentes des usagers. La loi de refondation de l’école du 8 juillet 2013 puis la Loi NOTRe du 7 août
2015, confient aux Régions de nouveaux domaines d’interventions notamment en matière de
programmation des formations initiales professionnelles, d’orientation, de sectorisation et de
maintenance informatique.
Au regard de ces besoins en terme de formations et de pressions démographiques, la collectivité
régionale poursuit son effort financier important en investissant massivement dans les structures
d’enseignement. Les Plans pluriannuels d’Investissement cumulés sur l’ensemble du territoire ont
consacré près de 3,5 milliards € aux travaux de maintenance, de restructuration et de construction
de lycées. Ils ont permis la mise en service de 20 nouveaux lycées sur les dernières années.
Dix autres établissements seront livrés au cours de cette mandature (Villefranche de Lauragais,
Lézignan Corbières en 2016, Castelnaudary, Pibrac en 2017, Montech en 2018. Cinq nouvelles
constructions constituent la réponse adaptée aux enjeux de la croissance démographique dans les
territoires de la Haute-Garonne (Volvestre, Nord est toulousain), de l'Hérault (Gignac, Montpellier
ouest) et du Gard (Nîmes Ouest).
Dans le cadre du plan de soutien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, l’effort en
matière de politique patrimoniale, sur l’ensemble du parc de 381 établissements scolaires du
territoire LRMP, va se poursuivre par de nombreuses restructurations engagées tant sur le plan
énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité, de l'adaptation des capacités d'accueil aux évolutions
démographiques.
Par ailleurs, la collectivité régionale entend poursuivre son action pluriannuelle d'investissement
dans le numérique éducatif en apportant des aides à l'acquisition d'ordinateurs, en optimisant
l'usage du numérique et en assurant la maintenance informatique transférée depuis la rentrée
2015. En parallèle la Région et le Rectorat vont engager une réflexion afin de mettre en place les
conditions optimales d'un développement harmonieux et efficace des usages, des ressources, des
équipements, des infrastructures, de la formation des enseignants et des compétences
numériques des élèves.
En matière de numérique éducatif, la Région a en effet, investi de manière importante pour faire
entrer les lycéens dans l’ère du numérique, notamment en mettant en place des équipements et
des architectures techniques de nouvelle génération de nature à faciliter le développement des
usages du numérique éducatif (ENT, parc de 77 700 PC et parc des ordinateurs portables LoRdi
et Ordilib). Des arbitrages seront rendus en 2016 pour définir les nouvelles priorités dans ce
domaine.
Au-delà de l’entretien et de l’équipement des lycées, la Région LRMP doit assurer les moyens
budgétaires pour garantir un bon fonctionnement des établissements, permettre l’ouverture des
nouvelles structures dans les meilleures conditions et offrir aux 225 000 lycéens du territoire des
conditions d'apprentissage modernes et optimales.
La diversité des aides accordées par la collectivité régionale, notamment au travers des dispositifs
carte jeune et gratuité des ouvrages et ordinateurs, donne une lisibilité globale de l’action régionale
en faveur de la jeunesse, définie comme un thème prioritaire de cette mandature. L’aide aux
familles en difficultés financières par le biais du fonds régional d’aide à la restauration constitue
également un axe fort de l’action volontariste de la collectivité.
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Concernant la rentrée 2016, les dispositifs existants seront reconduits dans l’attente d’une
harmonisation prévue pour la rentrée 2017. Par ailleurs, en 2016, seront lancés dans chaque
département, à titre expérimental, les premiers budgets participatifs dans les lycées.
Dans le cadre de sa politique d’éducation artistique et culturelle, la Région offre par ailleurs la
possibilité aux équipes éducatives et pédagogiques d’amener les jeunes à questionner leur rapport
au monde en mettant en perspective des propositions artistiques porteuses de sens, avec les
enjeux de l’époque contemporaine.
Ainsi, les projets d’avenir, les projets éducatifs et le Festiv, le parcours d’art moderne et
contemporain, le Prix Méditerranée des Lycéens sont autant de projets qui structurent la politique
ambitieuse menée par la Région au service des lycéens.
L’année 2016 doit également permettre la définition de nouvelles modalités et instances de
concertation pour les jeunes (Conseil Régional des jeunes unique).
Les convergences de dispositifs envisagées à court terme dans les différents domaines de la
politique Education-Jeunesse intéressent particulièrement :
-

l'élaboration d'un référentiel commun de construction qui doit permettre de caractériser le
nouveau Plan pluriannuel de travaux 2017-2021,définir ses axes prioritaires pour la
construction de lycées durables, verts et numériques,

-

l'harmonisation des critères d'attribution des dotations de fonctionnement, pour garantir à
chacun les moyens d’un bon fonctionnement propice à la réussite des élèves,

-

la généralisation du Fonds Régional d'Aide à la Restauration Scolaire aux 230 lycées publics
de la région LRMP a la rentrée 2016,

Un arbitrage sur les modalités d'attribution des aides portées par la carte jeune est à définir pour la
rentrée 2017. D'ores et déjà un rapprochement des lycéens du territoire est initié à l'occasion du
Festival 2016 et l’harmonisation des dispositifs éducatifs devrait être proposée à l'ensemble des
établissements régionaux dès l'année prochaine.
2. Emploi, formation professionnelle et apprentissage
Comme indiqué par la Présidente de Région lors de son intervention du 4 janvier à l’occasion de
l’assemblée plénière d’installation, le nouvel Exécutif régional se fixe comme première priorité
l’emploi et la formation professionnelle. Cette priorité se traduira notamment par :
La mise en place d’une stratégie régionale pour l’emploi et la croissance :
L’année 2016 sera marquée par la définition, à l’échelle de la grande Région, d’une stratégie
régionale pour l’emploi et la croissance. Cette stratégie vise à assurer la cohérence et l’efficacité
de politique économique régionale et de favoriser la compétitivité et l’insertion durable dans
l’emploi. Les orientations nouvelles, en matière de formation professionnelle, seront déterminées
notamment dans le cadre de l’élaboration du Contrat de plan régional de développement de la
formation et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP). Ce schéma et le nouveau schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDE2I) feront
l’objet d’une démarche commune de concertation afin d’analyser les besoins à moyen terme du
territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et de programmer les
actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en tenant compte de la situation et
des objectifs de développement économique du territoire régional.
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La poursuite des programmes régionaux de formation et des convergences à court terme :
Si la stratégie régionale pour l’emploi et la croissance déterminera de nouvelles orientations, les
programmes de formation des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées seront
maintenus au titre de l’exercice 2016 afin de permettre la formation de plus de 50 000 demandeurs
d’emploi (tous dispositifs confondus). Les programmes phares de la région au profit des
demandeurs d’emploi seront complétés par la mise en œuvre du Plan d’Urgence pour l’Emploi via
l’augmentation du nombre de places en formation.
Sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, l’harmonisation des règlements
des deux anciens territoires se fera à compter de 2017.
Ce budget sera aussi le reflet de la dynamique de progression des effectifs d’apprentis au 1er
janvier 2016. Il est utile de rappeler que la Région LRMP est la 3ème région française en termes de
croissance du nombre d’apprentis depuis 2004. Le nombre d’apprentis au 1er janvier 2016
augmente de 1% à l’échelle de la Région LRMP avec une rentrée de septembre 2015
particulièrement encourageante (augmentation de + 5% des nouveaux contrats).
Sur l’apprentissage, la Région poursuivra son effort en direction des Centres de formations
d’apprentis, des employeurs d’apprentis via l’octroi d’aides à l’embauche et des apprentis pour
améliorer leurs conditions d’enseignement.
Les aides aux employeurs d’apprentis seront harmonisées courant 2016. Les aides aux apprentis
seront uniformisées à compter de la rentrée de septembre 2017.
Le développement des formations dans le secteur paramédical et du travail social reste une
priorité régionale via le financement des écoles et instituts de formation et le versement de bourses
aux 14 000 étudiants de la région. Elles seront harmonisées en 2017.
Dans un secteur économique stratégique - la santé et la silver economie - la Région engage cette
année l’élaboration d’un nouveau schéma régional des formations sanitaires et sociales, en lien
étroit avec les schémas de développement économique et de formation professionnelle. A noter
que la Région poursuivra son effort pour moderniser les centres de formation du secteur sanitaire
et social.
Son effort pour la formation aux métiers de demain sera accentué sur le champ du numérique,
mais aussi des métiers du bois et de l’éco construction.
En matière d’Accueil, d’Information et d’Orientation, la Région va poursuivre ses efforts pour
apporter aux citoyens une information de qualité sur la formation, les métiers et leurs débouchés.
Des arbitrages seront à rendre sur la présence territoriale de la Région et sur l’organisation de
l’offre de service en matière d’accueil et d’information.
Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, concernant les nouvelles compétences, Il s’agira
d’organiser à l’échelle de la Région une coordination optimisée avec tous les partenaires :
d’Accueil, d’Information et d’Orientation ainsi que les opérateurs du Conseil en Evolution
Professionnelle pour la mise en œuvre d’un service public efficient sur l’ensemble des territoires
composant la grande région.
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Une mobilisation exceptionnelle de la Région pour le « Plan d'urgence pour l'emploi Formation des demandeurs d'emploi » :
Le Gouvernement a engagé en janvier un Plan exceptionnel pour l’emploi, comprenant la mise en
place de formations professionnelles supplémentaires pour les demandeurs d’emploi. Compte tenu
des enjeux et de ses compétences en la matière, et malgré le niveau élevé des contraintes
budgétaires, la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées entend se mobiliser à un niveau sans
précédent.
En lien avec les services déconcentrés de l’Etat, Pôle Emploi et les partenaires sociaux, la Région
financera la formation de 30 000 demandeurs d’emploi supplémentaires répartis sur différents
programmes d’intervention dont 11 000 dans le cadre des marchés régionaux. Ce plan de
formation devrait être pris en charge à 100% par l’Etat et les partenaires sociaux via le Fonds
Paritaires de Sécurisation des Parcours Professionnels. Le FPSPP, au titre de sa participation au
Plan 500 000, reconduirait les mesures prises en 2015 dans le cadre de la mise en œuvre du
Compte Personnel de Formation. En 2015, le montant alloué par le FPSPP aux Régions LRMP
était de 9 M€. Des fonds européens pourraient également être mobilisés.
Un engagement d’urgence en réponse à la crise aviaire :
La filière avicole du grand Sud-Ouest doit faire face à une situation très difficile liée à l’émergence
de l’influenza aviaire qui touche particulièrement le secteur des palmipèdes gras. Suite au plan
d’assainissement, décidé par le Ministère de l’agriculture, les élevages de palmipèdes vont subir
une interruption d’activité de 3 à 6 mois afin d’opérer une rupture de la chaîne d’activités, stratégie
sanitaire qui impactera l’ensemble des maillons de la filière d’amont en aval et devrait impliquer un
recours au chômage partiel.
La Région a donc décider d’accompagner la mise en œuvre d’un plan de formation en concertation
avec les OPCA, et contribuer au maintien et au développement des compétences des salariés et
actifs non-salariés en chômage partiel. Elle entend ainsi aménager ses dispositifs à la formation
pour produire une réponse agile dans ce contexte de crise.
3. Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation
Le territoire du Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est la 3ème région française en matière de
recherche avec plus de 5,55 milliards € de dépenses annuelles consacrées à la recherche
publique et privée. Plus de 233 000 étudiants sont également formés dans les deux académies de
la Région. Cette société de la connaissance doit être un des moteurs de la croissance de notre
territoire et de la création d’emplois pour nos entreprises et nos futurs jeunes diplômés.
L'intervention de la Région sur ces domaines trouve toute sa place dans l'accompagnement de la
chaîne de l'innovation au service du développement économique, tout spécialement des PME/PMI.
Le projet de Budget Primitif 2016 s’inscrira dans la continuité des actions régionales portées
jusqu’ici en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation par les sites de
Montpellier et de Toulouse, au plus près des besoins et des enjeux du monde universitaire et
scientifique afin qu’il soit moteur du développement économique régional. Ces actions visent à
accompagner les grands projets structurants des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, à soutenir la valorisation des connaissances et le transfert du savoir-faire par la
formation des jeunes doctorants et chercheurs, à favoriser le ressourcement par l’innovation et les
partenariats publics/privés. La formation est également au cœur des priorités de la Région, avec
une volonté affirmée de pouvoir offrir à tous un accès aux études supérieures dans les meilleures
conditions.
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Une part importante du budget sera consacrée à la poursuite des engagements contractualisés
dans le cadre des CPER 2015-2020, des Opérations Campus et aux actions inscrites dans les
Programmes Opérationnels FEDER/FSE Midi-Pyrénées Garonne et Languedoc-Roussillon 20142020.
L’année 2016 sera également consacrée à l’élaboration du Schéma Régional de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) qui constituera le cadre politique de
référence pour l’action de la nouvelle Région dans ces domaines pour la période 2016-2021.
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II.

Pour nos entreprises et l’emploi, une mobilisation générale au profit du
développement économique
1. Industrie, Grands Groupes, Services aux entreprises

La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est l’une des plus dynamiques d’Europe :
-

-

-

5ème PIB de France (7,2% de la richesse nationale), avec la plus forte moyenne de croissance
entre 1990 et 2012 : + 2,1%,
3ème région exportatrice française, avec 50,8 milliards € d’exportations en 2013,
1ère région de France consacrant 3,7% de son PIB régional aux dépenses en RechercheDéveloppement-Innovation (RDI) devant les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Les politiques présentées en Commission Industrie, Grands Groupes, Services aux entreprises
sont volontaristes, avec trois objectifs majeurs que sont l’emploi durable, l’innovation et
l’internationalisation des entreprises, et une orientation forte sur les enjeux liés au développement
durable et à la transition énergétique.
Les dispositifs mis en œuvre visent à :
-

favoriser la montée en gamme des TPE, PME et ETI des grandes filières régionales,
notamment par le soutien à leurs programmes d’innovation individuelle et/ou collaborative sous
toutes leurs formes,

-

consolider les filières structurées notamment au travers du soutien aux pôles et clusters et
structurer les filières émergentes, par exemple les énergies marine ou les textiles innovants

-

soutenir la performance globale des entreprises à chaque phase de leur développement
(création, croissance, transmission, reprise) par l’accompagnement de leurs investissements
matériels, immobiliers et immatériels s’inscrivant dans un projet stratégique et une démarche à
long terme, privilégiant l’emploi durable et non délocalisable.

-

soutenir le développement international des entreprises,

-

accompagner la structuration financière des entreprises à travers une chaîne cohérente
d’instruments d’ingénierie financière renforçant leurs capacités d’investissement et de
développement,

-

accompagner les filières à enjeu territorial parfois confrontées à de profondes mutations dans
leurs démarches d’innovation ou de diversification,

-

exploiter le potentiel économique des infrastructures d’accueil dans les territoires, et des
services, usages et technologies numériques,

-

accompagner les entreprises et les territoires au travers des satellites régionaux.

L’année 2016 verra l’élaboration d’une stratégie régionale pour l’emploi et la croissance
incluant le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII), conformément à la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe).
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Mais sans attendre, la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées déploie des programmes
communs sur l’ensemble du territoire à destination des entreprises et de l’emploi :
-

Programme lié à l’immobilier collectif permettant de soutenir les projets liés au développement
économique des territoires, notamment les hôtels d’entreprises et les pépinières,

-

Programme d’aménagement de zones d’activités permettant de proposer un foncier compétitif
et de qualité aux entreprises du territoire (comme les Parcs Régionaux d’Activités
Economiques PRAE),

-

Programme des Instruments financiers en partenariat avec le Fonds Européen
d’Investissement, Bpifrance, les sociétés de Capital Investissement que sont l’IRDI et
SORIDEC.

La Région maintiendra un effort soutenu pour le développement des entreprises :
-

par ses dispositifs d’aides directes aux entreprises adaptés à chaque stade de la croissance :
de l’ante-création à la transmission-reprise, de l’aide à la reprise d’entreprises par les salariés,
à la reconversion de certaines filières,

-

par le soutien aux clusters et aux Pôles de Compétitivité, permettant de structurer une stratégie
de filière cohérente, de développer l’export et l’innovation,

-

par le soutien aux satellites de la Région qui apportent aux entreprises une aide essentielle à
leur projet d’innovation, d’export, ou encore en permettant de développer une offre attractive
du territoire régional.

Les convergences de dispositifs envisagées à court terme :
Avec l’élaboration du SRDEII, s’ouvre le chantier de la mise en cohérence des dispositifs d’aides
directes et d’accompagnement collectif des entreprises sur le territoire.
La Région lance dès 2016 le chantier de mise en cohérence des Stratégies de Spécialisation
Intelligente des deux anciens territoires et ouvre dès à présent les appels à projets d’innovation
des deux anciens territoires à l’ensemble des entreprises et laboratoires de la Région.
La Région, comme sur la précédente programmation 2007-2013, a été la première d’Europe à
conventionner avec le Fonds Européen d’Investissement (filiale de la Banque Européenne
d’Investissement) avec la signature du fonds FOSTER sur l’ancien territoire du LanguedocRoussillon et dont les outils seront lancés en 2016. Il en sera de même pour l’ancien territoire de
Midi-Pyrénées, faisant de la nouvelle Région, l’un des tous premiers partenaires en Europe.
2. Agriculture, Agro-alimentaire et Viticulture
L’agriculture, l'agro-alimentaire, la viticulture et la filière bois constituent le premier secteur
économique de la Région. Il est accompagné dans son développement par la Région au travers
d’une politique volontariste qui s’appuie sur des aides aux exploitations agricoles en création et
développement, que cela soit à titre individuel ou collectif ainsi qu’aux entreprises agroalimentaires
pour l’amélioration de la création de richesse et de la valeur ajoutée y compris par le biais
d’actions collectives d’animation des filières et de promotion des produits. Cette approche amont /
aval concerne également le développement de la 2ème forêt française et des 32 000 emplois de la
filière bois.
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En 2016, il est proposé, dans un contexte de crise agricole, un budget offensif d’aide à
l’investissement contribuant notamment au Plan Marshall (immobilier d’entreprises
agroalimentaires, bâtiments d’élevage,…), une priorité mise sur l’accompagnement des filières de
l’élevage impactées par les crises économiques et/ou sanitaires et la mise en œuvre pleine et
entière des Programmes de Développement Rural (PDR) qui permet de faire bénéficier aux
acteurs économiques des filières agricoles, agro-alimentaires et bois de l’effet levier du FEADER.
Il est notamment prévu la montée en puissance du fonds FOSTER (ingénierie financière mobilisant
du FEADER) en faveur des exploitations et des entreprises (Programme de Développement Rural
LR), la poursuite des mesures forêt du Fonds Régional Carbone (Programme de Développement
Rural MP) et la création d’un pilote sur le même modèle, en faveur du renouvellement des forêts
sur l’ancien territoire LR. L’effort de la Région se poursuivra en matière de soutien aux filières de
qualité sous la bannière Sud-Ouest France ainsi que dans le cadre des opérations menées sous
l’égide de la marque Sud de France.
La région est numéro un en France en agriculture biologique et le rythme des conversions
s'est accéléré. No us d ev ons r en fo r c e r en c o r e n otre politique régionale pour
l'agriculture biologique en poursuivant l’effort tant au niveau des investissements des
exploitations qu’au niveau de la structuration de la filière. En effet des politiques adaptées aux
f e r m e s en matière de recherche de valeur ajoutée .de qualité des produits , de
diversification , de commercialisation des produits, représentent des emplois durables non
délocalisables.
La région mènera une politique d'introduction des produits agricoles locaux , issus de
l'agriculture bio et durable dans les cantines des établissements d’enseignement
Après l’approbation des 2 PDR en septembre 2015, 2016 est la première année de
fonctionnement à plein régime des PDR et de l’autorité de gestion de la Région sur le FEADER.
Les PDR constituent un cadre de contractualisation, notamment avec les crédits de l’Etat qui
apportent la contrepartie de plusieurs mesures des PDR (Bio, MAEC, en partie PCAE, desserte et
gestion des risques en forêt...), c’est notamment dans ce cadre que la Région va pouvoir
reconnaitre les dispositifs d’intervention des Départements qui le souhaitent.
Le cadre de mesure et règlementaire du FEADER permet d’ores et déjà de définir un nombre très
significatif de programmes communs pour tous les acteurs économiques de la région, notamment
sur le champ des aides aux exploitations agricoles, aux CUMA, à l’installation, aux IAA, à
l’agriculture biologique, à la forêt et la filière bois.
La région poursuivra son soutien aux filières en crise en les accompagnant vers plus de
diversification et de circuits courts en relation avec des politiques alimentaires territoriales.
La Région sera réactive sur toutes les filières agricoles qui traversent une crise : elle poursuivra
son soutien aux filières fruitières et légumières. Un programme nouveau sera déployé sur tout le
territoire régional pour l’accompagnement des exploitations touchées par l’Influenza aviaire
(essentiellement dans l’ouest de la Région).
Ce champ de dispositifs communs sera aisément élargi dans la perspective de l’année 2017.

3. La Méditerranée
Le littoral méditerranéen de la Région est un support important d'attractivité et de développement
économique à l’image par exemple des 10 millions de touristes qui visitent la côte ou des 5 millions
de visiteurs des sites du conservatoire du littoral. Le littoral est également riche d'espaces naturels
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variés et exceptionnel, il est le lieu des enjeux de gestion intégrée et durable du trait de côte
(CPER, SRADDET...).
Le littoral méditerranéen est une source majeure d'attractivité et de développement économique
durable pour la nouvelle Région dans le cadre d’une politique intégrée de la mer et du littoral
cohérente avec les objectifs de la croissance bleue. En 2016, la Région élaborera, avec le
concours de l’Etat, de la Caisse des dépôts et des différents acteurs concernés, notamment dans
le cadre du Parlement de la mer, un Plan Littoral 21 destiné à accompagner les investissements
sur le littoral qu’ils soient touristiques, environnementaux ou portuaires qui seront autant de
contributions au plan Marshall.
Les actions de ce plan se déclineront autour de :
-

-

la promotion et la valorisation des sites touristiques comme les espaces naturels littoraux,
le soutien aux filières du nautisme, de la pêche et de l’aquaculture notamment par la mise en
œuvre du FEAMP ou d’actions de formation professionnelle, à destination des petits métiers
de la pêche de la conchyliculture par exemple,
Le recherche et l’innovation, par exemple sur la revalorisation des algues,

Les orientations 2016 se déclinent sur les thèmes suivants :
-

Convention avec le conservatoire du littoral et déclinaisons départementales : promotion et
valorisation des sites, travaux de gestion et de valorisation des espaces naturels littoraux
(amélioration de la qualité des espaces naturels, amélioration de l’attractivité de ces espaces
pour le public, la population locale et les touristes…),

-

Protection du littoral en application du Contrat de projet Etat-Région, des opérations de
protection et de mise en valeur de sites littoraux seront engagés en 2016,

-

Mise en œuvre de FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche),
après l’accord de l’Europe sur ce fonds, les investissements dans les filières halieutiques vont
être relancés et accompagnés en 2016.
La Région va également mettre en place en 2016 des territoires de projets sur le littoral avec la
procédure DLAL (Développement local par les acteurs locaux) du FEAMP.

-

Intermodal Marchandises : La prise en charge des ports s'intègre dans une stratégie
régionale en faveur de l'intermodalité du transport de marchandises via le fer, le fluvial et la
route. La Région propriétaire des voies ferrées du port de Sète depuis le 1er janvier 2015 et de
celles du port de Port la Nouvelle depuis le 1er janvier 2016 va mettre en place dès 2016 une
stratégie autour du fret ferroviaire en s’appuyant notamment sur un opérateur ferroviaire à
recruter. Des travaux pour la mise en place d’un espace portuaire ferroviaire sur le port de
Sète sont en cours et doivent se terminer en 2016.

L’un des enjeux phare pour la région est également la mise en œuvre de la stratégie portuaire,
levier de poids en termes d’emploi et d’attractivité économique. La prise en charge des ports
s'intègre dans une stratégie régionale en faveur de l'intermodalité du transport de marchandises
via le fer, le fluvial et la route. Cette stratégie doit permettre également d’accompagner le
développement de nouvelles filières comme celles de l’éolien en mer, ou encore le démantèlement
des navires
-

Ports décentralisés : Pour assurer la gestion quotidienne de ces deux ports, des crédits sont
mobilisés pour l’investissement et le fonctionnement récurrent.
Pour Port-la-Nouvelle, les travaux 2016 concernent le Quai Est II et la plateforme Nord. Les
études de maîtrise d’œuvre pour le projet du Grand Port se poursuivent,
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Pour Sète, le développement du port s’accompagne du processus de modernisation des
installations autour des critères de fiabilité, qualité, sécurité et optimisation de la productivité
afin d’améliorer la compétitivité du coût de passage portuaire,
En 2016 est notamment prévu la fin des travaux du Quai H, du Môle Masselin et du ponton de
Frontignan. Les études pour le Pôle Passagers se poursuivent. Dans le cadre du plan de
réhabilitation et de modernisation des ponts mobiles, des travaux ont commencé pour le pont
de la gare. La réhabilitation du pont Sadi-Carnot doit être lancée en 2016.
-

Canal du Rhône à Sète Dans le cadre du CPIER Plan Rhône 2015-2020, la Région soutient
les opérations sur le Canal du Rhône à Sète. L’objectif est de mettre au gabarit le canal afin de
renforcer le commerce fluvial et l’intermodalité avec le port de Sète. Les premières dépenses
se feront sur 2016 sur le réhaussement du Pont d’Espeyran et du Pont des Tourradons, les
travaux préparatoires du Pont de Carnon et rescindement de la courbe des Aresquiers,

-

Démoustication : Les enjeux autour de la démoustication sont forts et la Région poursuivra en
2016 son action pour la démoustication du littoral méditerranéen,

-

Equipements et animation touristique : Les investissements touristiques
méditerranéen sont une impérieuse nécessité pour la seconde industrie
particulier les actions conduites pour la modernisation et la requalification
plaisance et des stations qui les accueillent ou les investissements consentis
pour le sauvetage en Mer,

-

Parlement de la mer ; la Région va relancer le parlement de la mer en 2016.Il sera installé à
la maison de la mer en septembre 2016 à Sète. Les actions engagées se poursuivent et de
nouvelles actions en émergence seront mise en place dans le cadre du plan littoral 21.

sur le littoral
régionale, en
des ports de
par la Région

4. Economie touristique et thermalisme
Talonnant le secteur « agriculture-agroalimentaire », l'économie touristique de la Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est la 2ème industrie de la Région devant l’aéronautique et le
BTP.
1ère capacité d’accueil touristique de France : 3,4 millions de lits touristiques,
plus de 30 millions de touristes accueillis,
1ère région pour la fréquentation de touristes français (154 millions de nuitées),
3ème région pour la fréquentation de touristes étrangers (67 millions de nuitées),
4ème région pour les retombées économiques : 14 milliards € de consommation touristique
(près de 10% du PIB régional), 1,42 milliards € d’investissements annuels, et 108 000 emplois
touristiques,
une grande diversité et une grande richesse de ses atouts touristiques qui lui permettent de
devenir l’une des toutes premières destinations touristiques européennes. En effet, ce nouvel
espace se caractérise par une offre touristique extrêmement variée qui s’étend de la Vallée
de la Dordogne à la Méditerranée, des Cévennes aux Pyrénées, du Rhône à la Garonne, des
bastides au Parc naturel marin du Golfe du Lion avec :
-

son littoral méditerranéen de 220 km,
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-

des lieux d’exception labellisés Grands Sites Touristiques, ses 8 sites classés au
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco tels que le Canal du Midi, les Chemins de
Saint-Jacques, le Pont du Gard, la Cité épiscopale d’Albi, les Causses et Cévennes, Saint
Guilhem le Désert, la cité de Carcassonne, Lourdes, Gavarnie, les arènes de Nîmes,
Rocamadour, Monségur les châteaux Cathares, Conques, le viaduc de Millau, le Canigo,
les Abbayes de Flarant, de Moissac, Fontfroide…

-

4 500 Monuments historiques,

-

2 Parcs Nationaux,

-

deux massifs : le Massif Central et les Pyrénées avec leurs stations touristiques, leurs
grands espaces et Parcs Naturels régionaux,

-

plus de 200 festivals dont plusieurs d’audiences internationales tels que Montpellier danse,
Jazz In Marciac, le festival Radio France…

-

la présence de deux métropoles Montpellier et Toulouse qui disposent l’une et l’autre
d’arguments puissants dans les domaines du tourisme d’affaires, du tourisme de
découverte scientifique et industrielle. Elles disposent aussi des atouts pour se situer parmi
les toutes premières destinations françaises de « city break », tourisme urbain, culturel,
centré sur les week-ends et courts séjours. Elles sont aussi les portes d’entrées
aéroportuaires majeures du tourisme à l’international.

-

29 stations thermales et de 65 établissements thermoludiques et de bien-être qui font de la
région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, la première destination thermale française en
nombre de curistes,

-

la réputation de sa gastronomie, de ses produits du terroir, de vignobles d’exception
appropriés à l’essor de l’oenotourisme,

-

de nombreux théâtres d’activités de pleine nature présents sur l’ensemble du territoire,

-

la grande itinérance avec ses rivières et canaux du Midi, les véloroutes et voies vertes, les
Chemins de Saint Jacques de Compostelle, le GR10 dans les Pyrénées.

La Région rappelle sa volonté d’agir résolument pour l’attractivité de la destination, la compétitivité
des entreprises touristiques et le rayonnement à l’international de la région Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées avec une absolue priorité : le maintien et la création d’emplois qualifiés.
En 2016, la Région agira en soutenant trois axes stratégiques majeurs :
Premier axe : agir pour la qualification et la compétitivité de l’offre touristique
En 2016, la Région engagera un important travail de convergence des dispositifs préexistants
dans les régions ex Languedoc-Roussillon et ex Midi-Pyrénées en ayant pour objectif d’agir
efficacement pour :
la compétitivité, la qualification et la création de l’offre d’hébergements (hôtellerie, hôtellerie de
plein air, refuges et meublés touristiques…)
le tourisme associatif et social et l’accès aux vacances pour tous,
la compétitivité entreprises touristiques hors hébergements afin de diversifier l’offre touristique
régionale et de lutter contre la saisonnalité de l’offre touristique. A titre d’exemple, en lien avec
la mise en place du Parlement de la montagne, la Région engagera un Plan montagne pour
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financer la diversification « quatre saisons » de l’offre touristique montagnarde. Une attention
particulière sera portée sur le pastoralisme,
la qualification et la valorisation des stations littorales méditerranéennes (Plan littoral 21), des
stations de montagne et thermales, du Canal du Midi et plus largement le Canal des deux
Mers, des circuits d’itinérance et de découverte,
le développement de la stratégie d’accueil pour les nouveaux investisseurs,
la structuration et la valorisation des « lignes de produits » thématiques suivantes :
-

tourisme maritime et côtier en lien avec le Parlement de la Mer,
tourisme 4 saisons en montagne,
thermalisme et bien-être,
tourisme culturel et patrimonial,
tourisme vert/écotourisme,
gastronomie et oenotourisme,
tourisme d’affaires,
grande itinérance (Chemins de Saint Jacques de Compostelle, tourisme fluvestre,
véloroutes et voies vertes),
tourisme scientifique et industriel.

Les démarches de développement durable et d’accessibilité seront poursuivies.
Les « Grands Sites» bénéficient d’un fort capital image au plan national et pour plusieurs d’entre
eux au plan international et sont visités par la grande majorité des visiteurs de notre région, ils
constituent un des enjeux majeurs de la politique de développement touristique de la Région.
L’année 2016 sera marquée par l’évaluation des politiques et dispositifs d’intervention conduits
jusqu’alors en faveur des Grands Sites et la structuration d’une nouvelle collection régionale.
Enfin, la Région apportera une attention toute particulière en direction des stratégies de médiation
patrimoniales et culturelles dans les sites.
Deuxième axe : agir par l’ingénierie, la mise en réseau et la formation pour la structuration
et la professionnalisation des acteurs touristiques dans les domaines suivants :
l’année 2016 sera marquée par la structuration régionale des opérateurs et des organismes
régionaux actuels agissant dans les domaines suivants : la promotion à l’international, la
promotion en direction du marché français, l’observation et l’analyse économiques du
tourisme, l’innovation, l’accompagnement des filières professionnelles, la sensibilisation et la
formation des acteurs…
la structuration de l’observatoire régional du tourisme et la création avec la DIRECCTE et
l’INSEE des comptes annuels régionaux de l’économie touristique et d’un centre de veille, de
ressources et d’aide à la décision des acteurs publics et privés du tourisme,
-

l’ingénierie-formation des filières professionnelles et des dirigeants et des salariés du
tourisme dans les différents domaines de la montée en gamme des prestations et des
services pour répondre aux nouvelles attentes des clientèles nationales et internationales,
langues, plans Qualité, e-tourisme, médiation patrimoniale et culturelle…

-

organisation des dispositifs pour les emplois saisonniers et démarches qualités pour
l’accueil et les séjours des personnels saisonniers,

-

stratégies d’accueil et de fidélisation des clientèles.
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Troisième axe : agir pour la promotion de la destination Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées avec une priorité forte donnée à l’international en direction de quatre catégories
de marchés prioritaires :
marchés européens matures : Royaume Uni, Belgique, Pays Bas, Allemagne, Espagne, Italie,
Suisse et Irlande,
nouveaux marchés potentiellement pourvoyeurs de clientèles touristiques liés à des ouvertures
de lignes aériennes : Pologne, Scandinavie, Israël,
marchés lointains matures : USA, Canada, Japon,
marchés émergents : Chine, Russie, Brésil, Asie du Sud Est.
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées a accueilli l’organisation des « Rendez-vous en
France » les 5 et 6 avril derniers en présence de 960 Tours Opérateurs et 650 prestataires de
toute la France, des Tours Opérateurs ont effectué des éductours (voyages ou circuits de
promotion et d'information) sur l’ensemble du territoire régional du 31 mars au 4 avril.
Sur le marché français, début 2016, une campagne nationale de promotion du thermalisme et du
bien-être « les eaux essentielles » s’est déroulée du 11 janvier au 7 février :
télévision nationale : 28 jours de campagne, 3000 spots diffusés sur France TV, Canal + et une
sélection de chaines thématiques ITV, BFM TV, D17, National Geographic, Voyage, Equidia,
etc…- budget achat espace : 956 K€ - objectifs de performance : 10 millions d’individus exposé
au moins une fois au spot,
presse magazine : présence pleine page dans 9 titres de presse magazine, santé et séniors
(Elle, Paris Match, Santé magazine, Top santé, Notre temps, etc…) – Budget achat d’espace :
80 000 € - objectifs de performance : 1,5 million de lecteurs exposés à la campagne.
L’année 2016 (2ème quinzaine de mai) sera également marquée par une campagne nationale de
promotion (TV, web, presse écrite) de la destination Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
notamment axée sur ses Grands Sites et grands arguments touristiques.
Enfin, la Région engagera en 2016 la définition d’un plan marketing approprié en direction des
publics jeunes et des seniors qui constituent un très fort potentiel de développement dans les
années à venir pour la région.
Le Tourisme reste une compétence partagée entre les communes, les départements et les régions
et les collectivités à statut particulier et l’Etat (article 104 de la loi NOTRe et article 1111-4 du
CGCT).
Comme le prévoit la loi, la Région engagera en 2016, la définition des objectifs du développement
touristique de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées qui constitueront l’un des volets du
Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation.
Ces orientations devront notamment comporter une stratégie appropriée des moyens financiers.
En effet, dans un contexte de raréfaction de l’aide publique, il convient de rechercher la meilleure
efficacité des budgets consacrés par la Région au développement de l’économie touristique et du
thermalisme en aménageant leur pleine complémentarité avec les Fonds Européens dont la
Région est désormais l’autorité de gestion (Programmes Opérationnels régionaux FEDER,
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées Garonne, Programmes Opérationnels Inter-régionaux des
Massifs Central et Pyrénéen, FEADER), de l’Etat dans le cadre des CPER, des CPIER Massif
Central, Pyrénées, Vallée du Lot, des programmes spécifiques pour la relance de l’économie
touristique française présentée en 2015 par le Ministre des Affaires Etrangères et du
Développement International avec la Caisse des Dépôts et Consignations.
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Cette recherche d’optimisation et de valeur ajoutée de l’aide publique devra être conduite en
étroite concertation avec les collectivités de la région et dans le cadre des dispositions
correspondantes de la loi NOTRe.
5. Economie de proximité
L’Economie de proximité correspond à l’ensemble des activités locales en lien avec les territoires.
Ce secteur est particulièrement prégnant en Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées :
-

-

-

12,1% des salariés de la région travaillent dans une entreprise de l’ESS, ce qui la classe au
3ème rang national,
l’artisanat qui compte 136 700 établissements est le 2ème employeur régional avec plus de
300 000 actifs,
au-delà de territoires des deux métropoles et du littoral, la région est riche de ses territoires
ruraux et de ses arrières pays, dont la vitalité se traduit par une augmentation de population
dans les départements ruraux.

Il s’agira en 2016 de contribuer à développer en région cette économie porteuse d’emplois non
délocalisables et à en développer les outils et moyens.
Les dispositifs mis en œuvre viseront particulièrement :
-

le soutien aux TPE et à l’artisanat de proximité notamment par le soutien aux investissements
et à l’intégration du numérique dans les entreprises,

-

le soutien et le développement de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale, avec
notamment la pépinière REALIS (service de la Région dédié à l’ESS et précurseur en France)
et les deux incubateurs d’innovation sociale abrités par les URSCOP,

-

le développement ou le maintien des activités artisanales et du commerce, facteurs d’équilibre
économique et social du territoire régional et de maintien de l’excellence des savoir-faire,

-

l’aide à l’emploi durable dans les petites entreprises et les groupements d’employeurs dans le
cadre du Fonds Régional d’Innovation pour l’Emploi, destiné à renforcer les aspects qualitatifs
de l’emploi,

-

le soutien à la création, la transmission et la reprise d’entreprises notamment au travers de
programme régionaux et d’outils financiers,

-

la création d’un programme spécifique pour le soutien aux circuits courts et à l'agriculture de
proximité (démarche circuits courts, boutiques et points de vente).

L’année 2016 verra l’élaboration du Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), conformément à la Loi Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (Loi NOTRe). Dans le cadre de cet exercice sera également
organisée la Conférence Régionale de l’ESS.
L’élaboration du schéma permettra également de mener le travail de convergence des dispositifs
des deux anciennes Régions, mais sans attendre, la Région déploiera dès 2016 des programmes
poursuivant des objectifs similaires sur l’ensemble du territoire à destination des entreprises de
l’Economie de proximité et de l’emploi local :
-

Le soutien aux entreprises et porteurs de projets de l’ESS avec d’une part des dispositifs
d’aides directes, et d’autre part des outils et instruments financiers en partenariat avec
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notamment le réseau France Active et Bpifrance, et également le soutien aux structures
d’accompagnement des entreprises de l’ESS et de l’innovation sociale par les partenaires
historiques et pertinents que sont les CRESS, l’URSCOP…
-

Le soutien au commerce et à l’artisanat en milieu rural,

-

Le soutien aux TPE de l’économie de proximité,

-

Le soutien à l’accompagnement des artisans sur les thématiques de la création, et de la
transmission-reprise d’entreprises.
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III.

Pour se faire, la Région lance le Plan Marshall à destination du bâtiment et des
travaux publics

Le « plan Marshall » pour le bâtiment et les travaux publics (BTP) en Languedoc-Roussillon MidiPyrénées vise à équiper tous les territoires et à relancer l’activité en donnant de la visibilité en
termes de commande publique à un secteur économique vital pour la Région, et fortement en crise
depuis 2008.
Le secteur du BTP représente 20% des entreprises de la nouvelle grande région, dont plus de
90% de TPE (près de 137 000 salariés, dont un peu moins de 60 000 dans le secteur de
l’artisanat) fortement touchées par la crise et qui ont vu leur activité fortement ralentie au premier
semestre de 2015. Selon les chiffres de la Fédération Française du Bâtiment, le BTP a enregistré
au plan national un nouveau recul d’activité en 2015 (- 3% en volume), entrainant la destruction
d’environ 30 000 postes, y compris intérim en équivalent temps plein.
Pour inverser cette tendance néfaste, la Région injectera 800 M€ dans l’économie régionale en
2016. Cet effort massif permettra de poursuivre les chantiers déjà engagés mais aussi d’en lancer
de nouveaux. Il s’agit, notamment, de mettre en œuvre et d’accélérer les projets régionaux :
construction de lycées, rénovation des infrastructures de transports et des universités mais aussi
de permettre aux projets portés par d’autres collectivités de se réaliser dans les domaines de la
rénovation énergétique de logements, du très haut-débit, du développement des énergies
renouvelables, de la culture, du logement ou encore de la lutte contre les inondations ...
Au-delà de l’aspect financier, le plan Marshall prévoit aussi un panel de mesures pour aider les
PME et les TPE : un site internet dédié informera tous les six mois les entreprises sur l’ouverture
des futurs marchés publics, avec la mise en place de l’allotissement qui permet aux petites
entreprises de se positionner sur des chantiers adaptés à leur taille.
Quelques exemples de projets emblématiques sous maîtrise d’ouvrage Région qui pourront
être inscrits au Budget Primitif 2016 :
Transports
-

Pont Sadi Carnot à Sète : 11 M€,
Port la Nouvelle (Quai est II et plateforme nord) : 34 M€,
Travaux de l’aéroport de Carcassonne : 4 M€,
Equipement des gares (équipements vélos, renforcement de l’éclairage et déploiement
d’équipement d’affichage dynamique), plan gares (travaux à Saint-Sulpice et à Portet),
parkings des gares (enveloppe pour 3 à 4 dossiers) : 9,5 M€.

Logement
-

Cité « Million » à Béziers 149 logements concernés - OPH Béziers : 200 k€,
Résidence « Hippocampe » à Sérignan 44 logements concernés - ESH SFHE Arcade : 114 k€,
« La colombière 2 » création de 181 logements étudiants à Montpellier - CROUS : 4,1 M€
inscrit au CPER.

Éducation, formation, enseignement supérieur
-

CFA BTP Riquet à Muret : 1,1 M€,
IFSI d’Auch : 3,5 M€,
Ecole d’architecture de Toulouse : 26 M€,
CREPS de Toulouse : 5 M€,
Réhabilitation du lycée Charlemagne à Carcassonne : 10 M€,
Atelier d’électroplastie au lycée Roussel à Saint-Chély d’Apcher : 5 M€,
Tavaux accessibilité dans les lycées : 26 M€.
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Quelques exemples de projets emblématiques en co-financement Région :
Transports
-

-

RN21 déviation d’Adé sur la liaison Tarbes-Lourdes, élargissement de la section RangueilLespinet du périphérique Toulousain, RN124 (déviation de Gimont), RN 20 (achèvement d’Axles-Thermes),
Travaux sur les routes nationales : RN 88 - Rocade de Mende, RN 116 - Déviation de Joncet :
9 M€,
Travaux sur les routes départementales de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère, des
Pyrénées-Orientales (maîtrise ouvrage des départements) : 9 M€.

Aménagement du territoire
-

Projets Haut et Très Haut débit : plus de 170 M€,
Maisons de santé de proximité : 1,5 M€.

Education, formation, enseignement supérieur
-

CFA Chambre des métiers du Lot, CFAI Adour, CFAA Piémont-Pyrénées : 8 M€.

Culture
-

Musée Ingres à Montauban : 1,8 M€,
Extension du théâtre Garonne : 1 M€,

Logement : le développement de l’éco-chèque pour stimuler les travaux d’économies
d’énergie
Avec le Plan Marshall, la Région souhaite également stimuler les travaux de rénovation
énergétique et ainsi permettra aux entreprises du bâtiment et aux artisans de remplir leurs carnets
de commande.
-

-

Rénovation énergétique des logements privés et sociaux ainsi que des bâtiments publics : 20
M€, dont l’éco-chèque logement 11 M€, permettant de mobiliser au total 150 M€
d’investissements,
Logements sociaux et étudiants : 16 M€,
Rénovation énergétique - logements sociaux : 2,5 M€.
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IV.

Pour nos territoires et notre environnement, un engagement fort au profit d’un
aménagement équilibré, durable et solidaire, vecteur de rayonnement international
Aménagement du territoire, TIC et politiques contractuelles
a) CPER/CPIER

Les politiques contractuelles de la Région engagées avec l’Etat sur la base de programmes
pluriannuels de 6 ans contribuent à garantir le financement et la réalisation des projets structurants
dans des domaines prioritaires pour le territoire : transports et communications, enseignement
supérieur et recherche, transition écologique et énergétique, filières industrielles d’avenir, emploiformation, culture, patrimoine, littoral, soutien aux territoires, aménagement numérique.
2016 verra une révision des CPER qui sera l’occasion d’affiner et d’actualiser le cadre contractuel
de l’aménagement de nos territoires à l’aune de la création de la nouvelle Région.
Contrats de plan Etat-Région (CPER) :
Les deux contrats de plan Etat-Région signés en 2015, représentent un investissement global de 2
630 Mds € dans la nouvelle région d’ici 2020. Ils concernent à la fois des programmes d’opérations
conduits par l’institution régionale, mais aussi par les Universités, les collectivités territoriales ou
les agences de l’Etat.
La programmation s’effectue soit sur la base de listes d’opérations préalablement arrêtées, soit au
travers de dispositifs ouverts à candidatures, soit enfin via des conventions d’application passées
avec les partenaires du CPER. On estime qu’1/6ème des enveloppes prévues aux contrats de plan
devront être consommées chaque année pour atteindre les objectifs de réalisation, soit 438 M€.
D’autre part, l’année 2016 sera marquée par la révision des 2 CPER signés en 2015 en un contrat
unique qui pourrait inclure notamment l’inscription de nouvelles opérations jugées prioritaires pour
la nouvelle grande Région.
Contrats de plan interrégionaux (CPIER) :
La Région est couverte par deux contrats de massifs dont les dotations Europe-Etat-Régions
s’élèvent à 102 M€ pour les Pyrénées et à 125 M€ pour le massif Central. Ils visent principalement
et en complémentarité avec les CPER à accompagner des projets locaux dans les domaines
économiques (filières agricole et bois, pastoralisme, tourisme), environnementaux (changement
climatique, prévention des risques naturels) ou en matière d’attractivité de ces territoires (services
à la population). Les premières programmations ont eu lieu en 2015. De nouvelles
programmations interviendront en 2016.
La Région est aussi partie prenante par trois contrats de bassin : Rhône, Garonne, Loire et Lot
pour un montant global Europe-Etat-Régions de 606 M€, dont 555 M€ pour le Rhône. Ces crédits
doivent permettre de financer notamment des projets en faveur de la lutte contre les inondations,
la qualité des eaux, le tourisme, le transport fluvial, les énergies renouvelables. Les premières
programmations concernant la Garonne sont prévues, à l’initiative de l’Etat, en 2016. Concernant
le Lot, il conviendra préalablement de finaliser avec l’Entente départementale de la Vallée du Lot la
Convention interrégionale découlant du CPIER qui devrait être signée au cours du 1er semestre
2016.
A noter que sur l’ensemble de ces dispositifs les Régions et notamment Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées pour les Pyrénées (ou le groupement d’intérêt public pour le Massif Central) gèrent
pour le compte de l’Europe les fonds structurels dévolus à ces territoires.
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b) Infrastructures numériques
Les évolutions récentes dans le domaine des technologies et de l’information ont fait émerger de
nouveaux comportements et de nouveaux besoins. La fibre optique au domicile ou à l’entreprise
permet d’envisager de nouveaux services à haute valeur ajoutée ou d’améliorer les performances
de services existants avec des impacts substantiels sur la croissance économique.
Plan Très Haut Débit
En 2014 et 2015, les Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont délibéré pour accorder
leur aide aux projets THD du Gers, du Tarn et Garonne et de la Lozère.
Dans le cadre du Plan National Très Haut Débit (2013-2022), l’Etat a annoncé que l’ensemble des
départements de la Région verraient leurs dossiers validés d’ici la fin de l’année 2016. Par
conséquent, la Région sera amenée à délibérer en 2016 sur l’ensemble des projets
départementaux de déploiement du Très Haut Débit dans les zones délaissées par les opérateurs
pour soutenir les initiatives issues des SDTAN (Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement
Numérique).
A l’échelle de la Région LRMP, une enveloppe de 200 M€ a été inscrite au titre du CPER.
PPP Haut Débit Languedoc Roussillon
Au constat fait en 2009 qu’un nombre significatif d’habitants étaient privés d’accès au haut débit,
l’ex Région Languedoc-Roussillon a engagé avec quatre Départements (Aude, Gard, Lozère,
Pyrénées-Orientales) une opération régionale de résorption des zones blanches en haut débit dont
l'objectif est d’étendre le service d’accès internet à 2Mbs minimum à 80% au moins de la
population de chaque commune.
Ce programme a nécessité la mise en place d’équipements spécifiques (armoires de sousrépartition, équipements de diffusion hertzienne, dotation en kit satellites…) dans 555 communes.
Il a été conduit conjointement avec les Départements dans le cadre d’un contrat de partenariat
d’une durée de 7 ans signé avec Orange en décembre 2009 (terme du contrat: 13 janvier 2017).
Le réseau créé est évolutif vers le très haut débit notamment les sections qui ont fait ou vont faire
l’objet d’opérations d’opticalisation. Des crédits 2016 serviront justement au déploiement
complémentaire de cette opticalisation.
Réseaux régionaux
La Région LRMP dispose de deux réseaux régionaux de services de télécommunication : ASTER
et R3LR (marchés de services). Ces réseaux ont pour vocation de raccorder les communautés de
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la formation, de la santé ainsi que
des sites propres de la Région.
Alors que le réseau ASTER 6 (marché 2014/2018) sera en pleine exploitation sur le périmètre de
l’Ex Midi Pyrénées , la Région devra attribuer en 2016 un marché de service afin de prendre la
suite du marché R3LR qui se termine cette fin d’année afin de garantir la continuité du service pour
les sites localisés dans l’ex Languedoc-Roussillon.
En parallèle, 2016 devra permettre de définir les conditions et le calendrier de réunion des réseaux
R3LR et ASTER.
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Téléphonie mobile
En terme d’aménagement numérique du territoire, la question de la téléphonie mobile représente
une question essentielle pour lutter contre le sentiment de déclassement d’une part importante de
la population de la Région localisée dans les territoires les plus ruraux et les plus fragiles. En 2016,
la Région mènera une étude afin d’identifier les zones non ou mal couvertes en matière de
services mobile et travaillera à la proposition d’actions à mettre en œuvre, aux côtés de l’Etat et
des collectivités territoriales, pour apporter le niveau de service nécessaire sur l’ensemble du
territoire de la Région.
c) Politiques contractuelles territoriales :
En complémentarité avec les CPER, les CPIER et les PO régionaux FEDER-FSE-IEJ 2014-2020,
les programmes opérationnels interrégionaux du Massif Central et des Pyrénées et le FEADER et
tout particulièrement les programmes LEADER les politiques contractuelles territoriales ont été
renouvelées en 2014 dans les régions Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées pour une première
période 2015-2017 :
-

en Languedoc Roussillon : 19 Contrats Triennaux ont été conclus en 2015 avec 10
Communautés d’Agglomérations, 5 Départements, 3 Communautés de Communes et 1 Pays,

-

en Midi-Pyrénées : 33 Contrats Régionaux Uniques ont été conclus en 2015 avec Toulouse
Métropole, les 9 Communautés d’Agglomérations et 23 Territoires Ruraux et de Montagne
structuré en PETR, Syndicats Mixtes de gestion des PNR et des Communautés de Communes
lorsque les territoires de celles-ci correspondent à une Zone d’Emploi.

Ces politiques contractuelles ont fait l’objet en 2015 d’un Programme Opérationnel annuel.
En 2016, ces Contrats feront également l’objet de Programmes Opérationnels sur la base d’une
concertation préalable et des projets présentés dans chaque territoire et ce, au regard des
dispositifs régionaux en vigueur.
Plusieurs de ses dispositifs relèvent de la commission Aménagement du territoire, TIC et
politiques contractuelles.
L’année 2016 sera marquée par un important travail de mise en convergence des politiques
contractuelles territoriales engagées en 2015. La Région examinera également les modalités de
leur extension à l’ensemble des territoires de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
La Région rappelle sa détermination pour que ces politiques contractuelles et territoriales
permettent d’agir résolument pour :
-

La croissance et l’emploi dans les territoires en mobilisant l’ensemble de nos politiques
publiques dans le cadre d’une stratégie dynamique de développement durable de l’activité,

-

Le renforcement de la cohésion territoriale dans les quartiers défavorisés dans le cadre du
volet territorial/ Politique de la Ville,

-

L’attractivité et la qualité de la vie en soutenant le maintien et la création de services
publics de qualité en particulier dans les bassins de vie ruraux et de montagne dont les petites
villes remplissent la fonction essentielle d’attractivité et de résistance démographique en offrant
notamment des services dits « intermédiaires ».

Ce vaste chantier de « convergence » des politiques contractuelles territoriales prendra appui sur
une première évaluation des Contrats Régionaux et sur les résultats des réflexions et orientations
28

issues des travaux conduits en vue de la révision des CPER LRMP en un Contrat Unique, de
l’élaboration du prochain Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable
d’Egalité des Territoires, du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Industrialisation, du Schéma Régional Intermodalité Schéma Régional de Cohérence
Ecologique.
d) Elaboration du Schéma Régional d’Aménagement de Développement
Durable d’Egalite des Territoires
En 2016, la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées engagera la dynamique d’élaboration du
Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable d’Egalite des Territoires qui,
conformément à la loi NOTRE d’aout 2015, est désormais :
-

Intégrateur : puisqu’il réunit différents schémas thématiques : le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique, le Schéma Régional Climat/Air/Energie, le Schéma Régional sur
l’Intermodalité, le Plan Régional des Déchets, le Schéma Régional d’Infrastructures et de
Transports,

-

Prescriptif : en effet, les documents d’urbanisme des communes et leurs groupements (SCOT
et à défaut les PLU ou les cartes communales), devront prendre en compte les orientations du
SRADDET,

-

Territorialisé : dans un souci de valorisation et d’égalité des territoires qui sont très divers
dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, ce schéma pourra élaborer des règles
différenciées selon les territoires. Une carte indicative illustrera et spatialisera ainsi les objectifs
du schéma.

L’année 2016 sera principalement marquée par le lancement du marché d’élaboration du
SRADDET la réalisation du Diagnostic Stratégique et la conduite de travaux de Prospective en
concertation avec l’ensemble des collectivités et partenaires concernés et l’organisation de forum
et séminaires de concertation.
La CTAP devra se réunir avant que le conseil régional ne délibère sur le lancement de la
procédure d’élaboration.
Dans le cadre de sa stratégie de planification, la Région accompagne également les démarches
SCoT, notamment grâce à l'organisation et l'animation de la Plateforme d'Echanges SCoT.
e) Dispositifs d’accompagnement aux collectivités
Divers dispositifs d’accompagnement des communes et intercommunalités sont mobilisables en
Région. Un travail d’harmonisation sera conduit en 2016 sur l’ensemble de ces dispositifs.
A titre d’exemples :
A titre d’exemple sur l’ancienne Région Languedoc-Roussillon
Le programme de soutien à la mutation des espaces urbains est destiné à financer des
opérations portées par des maîtrises d’ouvrage publiques en milieu urbain. Il s’adresse aux
communes de plus de 3 000 habitants, ainsi qu’aux communes appartenant aux Communautés
d’Agglomérations, à la Métropole et à la Communauté de communes Cœur de Lozère.
Ce programme permet la concrétisation d’équipements structurants urbains (aménagements
urbains intégrés et patrimoine non classé d’intérêt communautaire).
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Le programme de Revitalisation en milieu rural, consacré aux communes de moins de 3 000
habitants hors agglomération et Métropole, permet de financer des équipements publics (salles
polyvalentes, rénovation de patrimoine), des aménagements cœur de village ou encore des
services au public (commerces, ateliers relais, points multiservices).
A titre d’exemple sur l’ancienne Région Midi-Pyrénées et ce, dans le cadre des politiques
contractuelles régionales :
-

Soutien des projets d’infrastructures économiques, culturelles, patrimoniales (requalification
urbaines), touristiques et sportives, des projets d’intermodalité liée au ferroviaire, des projets
de déplacement doux en site propre d’intérêts métropolitain ou communautaire portés par les
collectivités,

-

Investissements liés aux projets de reconquête et de requalification urbaine patrimoniale dans
les territoires ayant engagé une démarche de protection approuvée par l’Etat (secteurs
sauvegardés, ZPPAUP, AVAP) et dans les « Grands Sites»,

-

Requalification des centres bourgs et des espaces publics,

-

Pôles petites enfance,

-

Accessibilité et rénovation énergétique des bâtiments communaux ou intercommunaux ouverts
au public.

En 2016, dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région engagera avec les
autres acteurs concernés une réflexion sur un programme pour l’attractivité et la revitalisation
des bourgs-centres ruraux dont certains connaissent un déclin démographique entraînant un
affaiblissement de leur fonction de centralité.
f) Démarche Durable
La Région LR MP accompagne les projets territoriaux de développement durable tels que les
Agendas 21 grâce à l'organisation et l'animation de réseaux des Agendas 21 locaux (Comité
Régional des Agendas 21 du Languedoc-Roussillon et Plateformes Territoires et Développement
Durable en Midi-Pyrénées).
En 2016, un travail de mise en convergence de nos politiques d'accompagnement des Agendas 21
sera réalisé, ainsi que l'organisation de la réunion des membres de ces réseaux.
Montagne et Ruralité
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est forte de deux Massifs : le Massif Central et les
Pyrénées.
Ces deux Massifs représentent 54,8% de la superficie régionale, concernent 12 départements sur
13 et 20,8% de la population de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (soit 29 hab./km2).
La zone de montagne représente 45% de l’espace régional et 14,8% de la population régionale.
Sur les 4 565 communes de la Région, 46% des communes sont situées dans les massifs (1.091
communes dans le massif central et 1.018 communes dans les Pyrénées) et 35,3% des
communes sont en zones de montagne (776 communes dans la zone de montagne du Massif
Central et 836 communes dans les Pyrénées).
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La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est l’une des quatre Régions concernées par le
Contrat de Plan Interrégional Etat Régions Massif Central 2015-2020 approuvé le 22 juin 2015
par les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Le CPIER Massif Central 2015-2020 comprend quatre Axes stratégiques de développement:
-

Axe 1 - Attractivité du Massif Central : volonté de poursuivre et de conforter les politiques
engagées lors de la génération précédente (2007-2014) dans les domaines de l'accueil et de
services innovants pour les entreprises et les populations en renforçant l'offre de services,

-

Axe 2 - Production de richesses : plusieurs filières emblématiques du Massif central seront
soutenues en valorisant les ressources naturelles, culturelles et patrimoniales ainsi que les
compétences : le bois, la pierre, les produits de montagne, la mécanique, le textile,
l'hydroélectricité, le cuir, le tourisme ainsi que la création et la diffusion culturelle,

-

Axe 3 - Accompagner l'adaptation au changement climatique et atténuer ses effets : deux
thématiques seront plus particulièrement privilégiées, d'une part la valorisation de la
biodiversité, d'autre part la maîtrise énergétique,

-

Axe 4 - Développer les capacités des territoires et favoriser les coopérations.

Le Massif Central bénéficie également du Programme Opérationnel Interrégional FEDER
Massif central qualifié de POMAC qui vient soutenir la stratégie de développement du Massif
Central et dont l’objectif central est le regain démographique du territoire.
Il cible quatre thématiques :
-

la préservation de la biodiversité emblématique du Massif Central,
le développement du tourisme de pleine nature,
le soutien à la filière bois-construction,
l'innovation territoriale comme vecteur d'attractivité.

L'autorité de gestion du POI est assurée par le Groupement d'Intérêt Public (GIP) du Massif
central, créé en 2009 par les Régions et qui regroupe désormais les quatre Régions concernées.
En 2016, la Région mobilisera ses dispositifs et moyens d’intervention dans le cadre du CPIER
Massif Central et du POMAC (FEDER).
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est l’une des deux Régions concernées par le
Contrat de Plan Interrégional Etat Régions Pyrénées 2015-2020 approuvé le 22 juin 2015 par
les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
En lien avec le schéma de massif approuvé fin 2013 par les trois Régions concernées, le CPIER
Pyrénées 2015/2020 comprend quatre axes stratégiques :
-

Axe 1 - Attractivité du massif (amélioration des conditions de vie des saisonniers et
préservation de la biodiversité),

-

Axe 2 - Création de valeur ajoutée (quatre filières économiques
concernées : tourisme, pastoralisme, agriculture et bois),

-

Axe 3 - Adaptation au changement climatique (expérimentations innovantes en matière de
mobilité et prévention des risques naturels spécifiques),

-

Axe 4 – Promotion de l’identité pyrénéenne et développement de coopérations inter-massifs.

sont particulièrement

31

La convention interrégionale privilégie et soutient les projets et démarches correspondant aux
problématiques particulières de la montagne et produisant une valeur ajoutée interrégionale
avérée.
Les thématiques de la convention interrégionale sont articulées avec celles des Contrats de Plans
régionaux des Régions concernées. Les complémentarités avec les programmes européens qui
concernent également le massif des Pyrénées (Programme de Coopération Transfrontalière
Espagne France Andorre, Programmes Opérationnels régionaux et Programmes de
Développement Rural Régionaux) sont également recherchées.
La complémentarité est particulièrement recherchée avec le Programme opérationnel
interrégional FEDER (POI) Pyrénées :
Deux axes prioritaires ont été définis dans le POI Pyrénées :
-

développer l'économie du massif en agissant sur les filières d'activités spécifiques, un levier
pour l’emploi,

-

améliorer la connaissance et la valorisation des patrimoines pyrénéens et agir pour accroitre la
qualité et la diversité des activités touristiques.

En accord avec la Région Aquitaine Limousin Poitou Charentes, la Région Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées assure la gestion déléguée du POI FEDER Pyrénées.
Le FEDER interrégional Pyrénées est notamment mobilisable pour les projets de valorisation de
l’économie touristique (thermoludisme et bien-être, refuges, activités de pleine nature, médiation
patrimoniale des sites emblématiques des Pyrénées…) de développement de la filière bois en
zone de montagne ou de développement de l’artisanat.
En 2016, la Région mobilisera ses dispositifs et moyens d’intervention dans le cadre du CPIER
Pyrénées et du POI Pyrénées.
La Région participera activement aux travaux des Comités des Massifs Central et Pyrénéen et
de leurs Commissions Permanentes.
Par ailleurs, l’année 2016 sera marquée par la création du Parlement de la Montagne qui réunira
les représentants de l’ensemble des acteurs de la montagne (collectivités, acteurs socioprofessionnels…). Le Parlement de la Montagne sera notamment chargé de participer à
l’élaboration du Plan Montagne de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
Ce Plan Montagne aura pour but de doter la Région de dispositifs ciblés au regard des
spécificités des territoires de montagne de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Par
ailleurs, les orientations définies par le Plan Montagne contribueront aux travaux de préparation
des prochains Programmes Opérationnels Interrégionaux des Massifs Central et Pyrénéens et
devront favoriser la prise en compte des caractéristiques et priorités majeures des territoires de
montagne dans le cadre du futur Programme opérationnel FEDER de la région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées.
L’espace rural de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est caractérisé par trois types
d’espaces :
-

les espaces péri-urbains que l’on peut qualifier de « campagnes urbaines »,

-

les espaces compris entre deux pôles urbains dont la plupart bénéficie d’une bonne déserte en
terme de transport et d’un bon niveau d’offre de services et pour lesquels l’enjeu est davantage
d’accompagner cette intensification urbaine en veillant à maintenir des corridors écologiques,
afin de ne pas aboutir à la constitution de continuum urbain le long des axes d’infrastructures,
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-

les bassins de vie ruraux dont plusieurs souffrent d’un déclin démographique, d’une baisse
d’attractivité dont les petites villes elles aussi en difficulté ont vocation à jouer un rôle essentiel
en termes d’offre de services mais aussi de résistance démographique et économique à
l’échelle des bassins de vie dont elles sont le pivot en terme de services.

La Région agira en direction de ces espaces dans le cadre des Politiques Contractuelles
Régionales avec une attention toute particulière pour les bassins de vie ruraux et « hyper ruraux ».
Par ailleurs, la Région, autorité de gestion des Fonds FEADER, dont les programmes LEADER
prévus dans les deux programmes de Développement Rural, finalisera, en 2016, le
conventionnement avec les Groupes d’Action Locales.
En 2016, la Région mobilisera également ses dispositifs pour la gestion de l’espace rural
(ingénierie territoriale des projets agricoles et ruraux, aménagements foncier, pêche et chasse) et
soutiendra les aménagements pastoraux essentiels à l’aménagement du territoire des espaces
d’élevage, notamment en zone de montagne.
Politique urbaine, politique de la Ville
L’article L 4221-1 du CGCT énonce désormais une compétence régionale en matière de « soutien
à la politique de la Ville et à la rénovation urbaine. » qui traduit en partie l’implication régionale
édictée par l’article 6 de la loi LAMY du 21 février 2014 (Loi n° 2014-173 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine) avec la signature des contrats de ville par les Régions et les
Départements ainsi que l’intégration des Contrats de ville comme une des dimensions territoriales
des contrats conclus entre l'Etat et les Régions. Les anciennes Régions Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées ont souhaité se saisir pleinement de cet enjeu et ont adopté dès juin 2015 une
délibération commune affichant un engagement régional partagé en faveur de la politique de la
ville.
Le territoire de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées compte 105 quartiers prioritaires
(60 pour l’ex-Languedoc-Roussillon et 45 pour l’ex-Midi-Pyrénées) répartis sur 48 communes (25
pour l’ex-Languedoc-Roussillon et 23 pour l’ex-Midi-Pyrénées). Au total, 39 EPCI (21 pour l’exLanguedoc-Roussillon et 18 pour l’ex-Midi Pyrénées) sont ainsi concernés par un contrat de ville
dont les trois axes prioritaires sont le développement économique et l’emploi, la cohésion sociale
et le cadre de vie et bien évidemment le renouvellement urbain.
La Politique de la ville est ainsi par nature transversale et concerne de nombreuses compétences
régionales de droit commun notamment dans les champs suivants : formation professionnelle et
emploi, santé, culture, sport, jeunesse, lutte contre les discriminations, éducation, aménagement
ou logement…
Soutien régional à la Politique de la Ville
L’accompagnement régional à la politique de la Ville s’opère pour l’essentiel au travers de la
mobilisation des dispositifs de droit commun régionaux précités ainsi que par la mobilisation des
fonds européens dédiés ou de droit commun (Approche Territoriale Intégrée - Volet urbain pour
l’ex-Languedoc-Roussillon, Axe 10 du FEDER pour l’ex-Midi Pyrénées) soit au total près de 70 M€
mobilisables en LRMP sur la période 2015-2020.
Par ailleurs, il est proposé de réfléchir à une harmonisation du soutien aux associations agissant
dans les champs de l’insertion, de l’emploi, du développement économique, de la formation, de la
qualification, du développement culturel, de la citoyenneté ou de la lutte contre les discriminations.
Un accompagnement aux centres de ressources régionaux « Politique de la Ville » serait
également proposé.
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Enfin, pour ancrer plus encore une visibilité régionale, il est proposé à l’échelle de LRMP de lancer
un nouvel appel à projets « d’initiatives citoyennes » qui a pour objectif d’initier, de soutenir et
d’accompagner les initiatives citoyennes des habitants des quartiers prioritaires, favorisant l’accès
à la culture, l’égalité femmes/hommes et les actions développant une mémoire commune.
Soutien régional au Renouvellement Urbain
La Région, sur les territoires de l’ex-LR comme ceux de l’ex-MP, accompagne les projets de
renouvellement urbain depuis de nombreuses années. Sur l’ancien territoire du LanguedocRoussillon, cet accompagnement, jusqu’en 2013, concernait le volet habitat des projets
(reconstitution de l’offre de logement social démolie ou réhabilitation). Sur l’ancien territoire de Midi
Pyrénées, le soutien régional concerne la création de services à la population et la revitalisation
économique des quartiers.
Il est proposé dans le cadre des projets du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU) de créer un nouveau dispositif commun autour d’un accompagnement régional
sur trois volets : Habitat – Aménagement – Rénovation énergétique dont le principe est par ailleurs
inscrit au CPER 2015-2020 (LR).
L’ANRU a ainsi retenu en Région LRMP : 11 quartiers d’intérêt national et 28 quartiers d’intérêt
régional, tous situés en territoire Politique de la Ville et dont les projets sont ou seront intégrés au
sein des contrats de Ville concernés. L’année 2016 est essentiellement consacrée à l’élaboration
et à la mise en œuvre de protocoles de préfiguration des projets de Renouvellement urbain
(phases d’études). Un accompagnement régional pourra être réalisé cependant sur le second
semestre 2016 pour les projets les plus avancés.
International, Europe, Coopération au développement - Evaluation et prospective
a) Affaires européennes
Depuis 2014, la Région est devenue autorité de gestion des fonds européens mobilisés en Région
en lieu et place de l’Etat. Elle gère à ce titre 690,3 M€ de FEDER (Fonds européen de
développement économique régional), 178,3 M€ de FSE (Fonds social européen) et 16,24 M€
d’IEJ (Initiative pour l'emploi des jeunes) pour la période 2014-2020 répartis entre le Programme
Opérationnel (PO) Languedoc-Roussillon 2014-2020 et le PO Midi-Pyrénées et Garonne 20142020. Il faut noter qu’à ces 884,8 M€ des fonds de la Politique de Cohésion en Région s’ajoutent
les fonds européens mobilisés dans un cadre interrégional, transfrontalier ou transnational et 1 916
M€ d’euros du 2ème pilier de la Politique Agricole Commune et de la Politique Commune de la
Pêche.
Pour 2016, la Région prévoit de programmer sur les 2 PO régionaux 238,7 M€ (100 M€ sur le PO
Languedoc-Roussillon), correspondant à près de 27% de l’enveloppe globale (23,5% sur le PO
Languedoc-Roussillon et 30,1% sur le PO Midi-Pyrénées et Garonne). En particulier, au moins 36
M€ seront programmés au bénéfice direct de la Région (20 M€ sur le PO Languedoc-Roussillon et
16 M€ sur le PO Midi-Pyrénées et Garonne). Il s’agit d’amplifier la dynamique de programmation
enclenchée dès début 2015, en recherchant à maximiser l’effet levier des fonds européens et à
engager dès le début de la période de programmation les projets les plus structurants dont les
durées de réalisation sont généralement assez longues, en cohérence avec les principales
priorités politiques régionales :
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-

La mobilisation nationale pour l’emploi

En 2016, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens, la Région sera attentive à ce que les
fonds européens contribue autant que possible à l’ambition portée par la mobilisation nationale
pour l’emploi.
En particulier, la Région prévoit de mobiliser 27,5 M€ de FSE pour maximiser l’impact de la
politique régionale de formation professionnelle (12 M€ pour le PRFP Languedoc-Roussillon et
15,5 M€ pour le PRFP Midi-Pyrénées, la formation ouverte à distance et la validation des acquis
de l’expérience), en lien avec le « Plan 500 000 ». Une attention particulière sera aussi portée à la
création d'activités, notamment par les demandeurs d’emploi. Près de 10 M€ de fonds européens
y seront consacrés (6 M€ de FSE en LR et 1,12 M€ MP, ainsi que 2,3 M€ de FEDER en LR et
0,2 M€ MP).
En complément, la Région accompagnera aussi, au travers du FEDER, l’innovation et le
développement des entreprises de notre Région, avec un suivi attentif à l’impact quantitatif et
qualitatif de l’aide européenne apportée en termes d’emploi mais aussi de développement des
compétences régionales à long terme. 24,8 M€ y seront consacrés sur le PO LanguedocRoussillon et 82 M€ sur le PO Midi-Pyrénées Garonne.
-

Le Plan Marshall

Plus de 80 M€ de FEDER devraient être programmés au profit de projets contribuant directement
à la relance du secteur de la construction et de la commande publique (56 M€ LanguedocRoussillon et environ 25 M€ Midi-Pyrénées et Garonne).
-

La transition écologique et énergétique, suite à la COP 21

31,8 M€ de FEDER (20 M€ sur le PO Languedoc-Roussillon et 11,8 M€ sur le PO Midi-Pyrénées
Garonne) seront engagés pour développer les énergies renouvelables, contribuer aux économies
d’énergie (efficacité énergétique dans le logement social…) et pour développer les modes de
transport doux et alternatifs à la route. La prévention des risques est un sujet majeur pour notre
région durement touchée chaque année par les événements climatiques. Aussi, 6 M€ de FEDER
(PO L-R) sont réservés à cet effet.
Enfin, 7,6 M€ (4,4 M€ sur le PO Languedoc-Roussillon et 3,2 M€ sur le PO Midi-Pyrénées et
Garonne) seront consacrés à des actions de connaissance et de préservation de la biodiversité
En parallèle à sa mission d’autorité de gestion, la nouvelle Région cherchera à renforcer sa
présence auprès des Institutions européennes et sa visibilité sur la scène européenne, en
s’appuyant sur sa nouvelle envergure :
-

9ème région européenne en superficie, grande comme deux fois la Catalogne,
16ème région la plus peuplée d’Europe,
16ème région en nombre d’emplois,
19ème PIB régional européen,
19ème région pour le nombre de brevets déposés.

A cette fin, la Région s’attachera à renforcer sa représentation régionale à Bruxelles, sur le modèle
associatif, en étant la plus largement ouverte à l’ensemble des acteurs régionaux. En particulier,
cette représentation sera fortement mobilisée pour favoriser l’augmentation de la participation des
acteurs régionaux dans les politiques européennes en réponse aux appels à projets
communautaires, notamment dans les domaines de l’innovation et de l’économie. D’autre part, elle
devra prioritairement favoriser et promouvoir les projets structurants et exemplaires portés par
l’exécutif en apportant un appui technique aux directions sectorielles de l’institution régionale.
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Par ailleurs le travail d’influence auprès des Institutions européennes devra être conforté
notamment afin que la Région puisse bénéficier au mieux du « plan Juncker » en matière de
soutien financier aux PME et aux projets d’infrastructures ferroviaires à grande vitesse.
En complément, la Région entend aussi participer activement aux travaux de la Conférence de
Régions Périphériques et Maritimes (CRPM) et de l’Association Française du Conseil des
Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), acteurs de premier plan du débat européen sur
l’ensemble des sujets d’intérêt régional. Elle participera aussi à différents réseaux européens
spécialisés, notamment dans le domaine de l’agriculture (AREPO, AREV, AREFLH), du tourisme
(NECSTour) ou de l’innovation (NEREUS et Hyer).
b) Coopération européenne
Avec ses nouvelles dimensions et son dynamisme, la Région doit aussi s’affirmer comme un des
moteurs du Sud-Ouest européen et de l’Euroméditerranée.
A ce titre, la Région s’attachera en 2016 à renforcer ses liens transfrontaliers, aussi bien en
bilatéral prioritairement avec la Catalogne et l’Aragon, qu’au sein de l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée et de la Communauté de Travail des Pyrénées dont les modalités de gouvernance et
de travail devront être adaptés au nouveau cadre territorial français.
Dès cette année, l'eurorégion Pyrénées Méditerranée que LRMP préside encore pendant un
an, sera renforcée avec la mise en place d'une feuille de route qui reverra la gouvernance et
donnera les objectifs à l'horizon 2020.
Une attention particulière sera portée à la programmation, au cours du 1er semestre 2016, des 1ers
appels à projets lancés sur les programmes de coopération territoriale européenne, en veillant à
maximiser leur impact sur le territoire de la nouvelle Région, en particulier dans les domaines de
compétence de la Région. Afin d’y parvenir, la Région s’attachera à approfondir les modalités
d’association des partenaires régionaux, au premier rang desquels les Conseils départementaux.
La Région s’attachera de même à mobiliser en complémentarité les fonds structurels disponibles
sur les programmes MED, SUDOE et IEV auxquels elle est éligible et ce, au bénéfice des
collectivités, des universités ou des acteurs socio-économiques de son territoire qui participeront à
des coopérations européennes.
c) Mobilité européenne des apprenants
La réalisation d'une période de stage à l’étranger dans le cadre d'un parcours de formation ou
d'insertion, constitue un atout important pour l'employabilité et une force pour les entreprises.
Dans ce contexte, la Région entend favoriser le développement de ces pratiques en particulier
pour les apprenants relevant de sa compétence de droit commun, en structurant des consortiums
d’établissements de formation à l’échelle du nouveau territoire afin de favoriser la mutualisation de
leurs besoins et de leur savoir-faire à l’échelle régionale. C’est dans cet esprit qu’ont été
déposées, dès début 2016, des candidatures à l’échelle de la nouvelle Région sur les appels à
projets ERASMUS+ ET POCTEFA. Elles visent à accroître ses capacités d’intervention afin
d’encourager les établissements de formation à développer des actions de mobilité transnationale
très favorables pour l’insertion professionnelle de ces publics. 1 M€ seront consacrés à cette
priorité, dont la majeure partie couverte par les recettes européennes obtenues.
En complément, de nouvelles réflexions sont engagées sur le territoire de l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée et dans le cadre d’autres appels à projets spécifiques à l’échelle européenne, afin
d’affirmer et développer cette politique en faveur de la mobilité.
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d) International et coopération au développement
En matière de politique internationale, la Région doit également affirmer son ambition autour de
deux axes phares : d’une part la poursuite et l’amplification des actions qui concourent au
rayonnement et l’attractivité de son territoire, et d’autre part en affichant des mesures fortes en
faveur de la coopération au développement et de la solidarité internationales.
S’agissant des relations internationales, elles constitueront un véritable levier économique d’une
région influente et ouverte sur le monde. Territoire emblématique et vitrine à l’international, la
Région interviendra au travers de ses politiques sectorielles (accompagnement à
l’internationalisation des entreprises, mobilité des chercheurs, des étudiants, des lycéens,
échanges culturels,…) et en s’appuyant sur ses agences de promotion économique et d’attractivité
ainsi que sur ses bureaux à l’étranger. Elle s’attachera tout particulièrement à la cohérence et à la
lisibilité d’ensemble de ces interventions auprès des bénéficiaires comme des citoyens. Pour ce
faire, elle continuera de travailler en partenariat avec les filières d’excellence du territoire et les
acteurs régionaux têtes de réseaux dans les domaines économiques, académiques, de la culture,
de la jeunesse…
La Région fédèrera ainsi à l’international tous les talents régionaux et pourra leur apporter un
soutien institutionnel privilégié dans les territoires étrangers avec lesquels elle a noué des
partenariats renforcés en Europe, dans le bassin méditerranéen et dans le monde, notamment au
titre de la francophonie.
Ce rôle majeur de l’institution régionale en matière de diplomatie économique et de représentation
institutionnelle sera également mis au service de son territoire et de ses acteurs à l’occasion de
l’accueil de délégations officielles ou de l’organisation de missions à l’étranger.
En matière de coopération au développement, la Région affirmera sa priorité pour la solidarité, ici
et avec ses partenaires étrangers en Afrique et notamment dans le bassin méditerranéen, en Asie
et en Amérique latine. Sur son territoire, elle poursuivra son appui au développement de
l’association Midi-Pyrénées Coop Dév pour la mise en réseau de l’ensemble des acteurs de la
coopération et de la solidarité internationale au service d’une efficacité plus forte encore de la
solidarité internationale.
Elle continuera également, notamment via un appel à projets, le soutien aux associations et
organisations de solidarité internationale menant des projets pérennes de développement,
contribuant ainsi à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationales et, par la même, au
mieux vivre ensemble. La Région poursuivra enfin sa mobilisation face aux drames humanitaires
dans le monde pour prendre sa part d’engagement et de solidarité en faveur des populations en
détresse et de celles de réfugiés fuyant des conflits.
Cette politique est bénéfique pour notre territoire, y compris pour son attractivité
économique, mais aussi elle permet de répondre et d'apaiser les tensions dans le monde.
Notre territoire européen est confronté à un contexte géopolitique mondial extrêmement
tendu et violent. La Région n'a pas été inactive. Dès l'année dernière elle a mis en place des
mesures permettant de répondre à l'urgence humanitaire avec, entre autres, l'aide à l'accueil
des réfugiés. Ces mesures seront prolongées voire amplifiées en fonction de l'évolution de la
situation.
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Transition écologique et énergétique, Biodiversité, Economie circulaire et
déchets pour une région à énergie positive
La transition écologique et énergétique constitue des engagements forts des deux anciennes
Régions, traduits notamment dans les CPER et dans les Programmes Opérationnels FEDER –
FSE. Ainsi l’année 2016 verra d’une part la poursuite de programmes désormais bien engagés et
reconnus par les acteurs des territoires, et d’autre part la préparation de la feuille de route pour
une « région à énergie positive ». Le Lycée à énergie positive de Villefranche-de-Lauragais illustre
cette volonté régionale.
L'action de la Région en matière d'environnement sera particulièrement soutenue dans le
cadre du volet environnemental du plan Littoral 21 , que ce soit pour la gestion du tra it de
côte, la préservation de la qualité des eaux et de l'habitat, la lutte contre l'artificialisation
des sols. Avec 40000 ha de lagunes méditerranéennes, la Région LRMP exercera sa
responsabilité en matière de préservation et de restauration des écosystèmes , tant la
biodiversité peut être durablement altérée par l'arrivée de nouvelles populations
( + 30000 habitants chaque année sur le littoral).
La transition écologique et énergétique constitue l'un des engagements forts des deux
anciennes Régions, traduit notamment dans les CPER et dans les Programmes
Opérationnels FEDER - FSE. La nouvelle Région incarnera son rôle de chef de file donné
par la loi MAPTAM pour l'énergie-air-climat et la reconquête de la biodiversité. Elle s'investira
pleinement pour mettre en oeuvre la nouvelle compétence de planification des déchets
dangereux, non dangereux et du BTP, en application de la loi NOTRe , dans un objectif
d'aménagement durable du territoire , de conciliation des enjeux économiques et
environnementaux et de développement d'emplois locaux via l'économie circulaire.
La politique énergétique vise l'objectif de réduire nos consommations d'énergie au
maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies
renouvelables locales dans l'objectif de deve nir la première région à énergie positive de
l'Europe.
2016 verra la mobilisation des outils de soutien à la rénovation thermique des bâtiments
notamment dans le cadre du « Plan Marshall ». L'extension de l'écochèque à l'échelle
régionale, le soutien aux espaces info énergie et la mise en place de nouveaux outils en
matière d'ingénierie financière contribueront à massifier les rénovations.
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Energie – climat
Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la
sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales (100%
renouvelables).
La consommation en énergie de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’est stabilisée entre 2005
et 2013 malgré la croissance démographique deux fois supérieure à la moyenne nationale
(+ 55 000 habitants par an entre 2005 et 2013), ce qui correspond à une diminution de 7% par
habitant sur la période.
Avec la présence de nombreuses installations hydroélectriques dans les Pyrénées et le Massif
Central et grâce au développement d’autres énergies renouvelables (solaire, éolien, biogaz), notre
région figure parmi les régions de France qui produisent le plus d’énergie grâce aux filières
renouvelables. La production d’énergie renouvelable représente 22% de la consommation
d’énergie finale (45% de la consommation d’électricité).
Cependant, 61% de l’énergie totale que nous utilisons provient de combustibles fossiles importés
et provoquant d’importantes émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère responsable du
changement climatique.
Les enjeux sont particulièrement forts sur la réduction des consommations d’énergie dans le
bâtiment (le renouvellement du parc étant de 1% par an, l’enjeu se situe sur la rénovation
performante et massive du parc existant) et les transports, puis sur l’augmentation de la production
d’énergie renouvelable en exploitant tous les potentiels existants dans la région.
Il s’agira donc de poursuivre en 2016 nos actions pour économiser l’énergie et développer les
énergies renouvelables.
Economies d’énergies :
-

Rénovation énergétique des logements : entre logements privés - avec l’éco-chèque logement
pour lequel environ la moitié des propriétaires occupants et tous les propriétaires bailleurs qui
conventionnent avec l’Anah de l’ancien territoire de Midi-Pyrénées sont éligibles, et logements
sociaux locatifs gérés par des organismes de l’habitat social, ce sont de l’ordre de 8 000
rénovations qui pourront être accompagnées par la Région et avec le soutien du FEDER (pour
les plus importantes opérations de logements sociaux). Ce sont donc 8 000 ménages au
moins dont la facture énergétique diminuera à terme. La rénovation de ces logements devrait
par ailleurs générer un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 M€, et pour les entreprises des
bâtiments une charge de travail annuelle pour environ 2 000 personnes. Une réflexion sera
engagée sur l’extension de l’éco-chèque à l’échelle régionale et la mise en place de nouveaux
outils en matière d’ingénierie financière pour massifier les rénovations.

-

La Région poursuivra le co-pilotage avec l’Etat du PREH (Plan national de Rénovation
Energétique de l’Habitat, lancé en 2013) en continuant à être chef de file, en lien avec les
nombreux partenaires concernés (dont les Points Relais info Service constitués des Espaces
infos Energie, des opérateurs Anah) pour les deux chantiers suivants : la mise en place d’un
système unifié d’information au public et l’identification d’outils de financement innovants. La
veille active auprès du niveau national dans ce domaine se poursuivra en lien en particulier
avec la Caisse des Dépôts et Consignations, afin le cas échéant de préparer le déploiement
en région des mesures les plus adaptées tenant compte des contextes locaux d’une part et du
cadre national d’autre part.

-

En partenariat avec l’ADEME, mais aussi le FEDER, des opérations exemplaires de
construction et de rénovation de bâtiments publics et privés, alliant performances énergétiques
et environnementales seront soutenues, dans l’objectif de progressivement mailler le territoire
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d’opérations vitrines reproductibles, afin d’entrainer d’autres maîtres d’ouvrage et contribuer à
faire évoluer toute la chaine de l’acte de construire, de l’architecte à l’entreprise, pour
notamment participer à la recherche de la diminution des coûts de la rénovation énergétique.
Développement des énergies renouvelables, au travers :
-

des dispositifs de subventions directes, qui visent à accompagner le développement de la
production de chaleur renouvelable et la cogénération (bois-énergie, méthanisation,
géothermie), mais aussi l’expérimentation des solutions de production d’électricité solaire
innovantes (photovoltaïque pour « auto-consommation » en particulier),

-

des interventions en capital ou/et comptes courants d’associés via la SAS Midi-Pyrénées
Energies Investissements opérationnelle depuis mai 2013.

Biodiversité
Dans le prolongement des années passées, la politique de la Région se déploiera autour de ses
compétences : les PNRs, les RNRs et les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, tenant
compte bien sûr du chef de filât sur la protection de la biodiversité. Les SRCE, adoptés en 2014 et
2015 à l’issue de larges concertations, constituent des cadres partagés et renouvelés pour
répondre aux enjeux régionaux de protection de la biodiversité et des écosystèmes.
Dans ce contexte, la Région continuera en particulier :
-

d’accompagner les structures gestionnaires des 13 Réserves naturelles régionales qui
constituent des réservoirs de biodiversité remarquable et participent de l’attractivité du
territoire,

-

de soutenir les Syndicats mixtes des 6 Parcs naturels régionaux, les structures porteuses des
Parcs en émergence et de soutenir les programmes d’actions menés, qui contribuent
notamment à la gestion des paysages et des milieux naturels, remarquables et ordinaires, et
plus globalement à un aménagement durable du territoire, d’améliorer la diffusion et
l’information de la connaissance, pour une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux, notamment dans les projets d’aménagement et de développement
économique, mais également de mener des projets de développement économique
notamment du tourisme de nature,

-

de soutenir les actions portées par les conservatoires d’espaces naturels agréés en 2015 par
les deux anciennes régions au regard de leur conformité aux priorités régionales et le
conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées duquel la Région est membre,

-

de déployer des actions concrètes de mise en œuvre des SRCE, de gestion et de restauration
de corridors écologiques

Education à l’Environnement et au développement Durable
En complément, et parce que la transition écologique (dont énergétique) passe par des prises de
conscience et des changements de comportements, la Région poursuivra, avec des modalités qui
devront être harmonisées pour une opérationnalité en 2017, son soutien au tissu régional
d’acteurs déployant des programmes d’actions d’éducation à l’environnement et au
Développement Durable pour la sensibilisation d’un large public.
Déchets et économie circulaire
En application de la Loi NOTRe, la Région débutera en 2016 l’élaboration du plan régional de
prévention et de gestion des déchets dangereux, non dangereux et déchets du BTP, en installant
notamment une commission consultative dédiée, représentative des différents acteurs concernés
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et en débutant les travaux de concertation, en s’entourant d’une assistance à maitrise d’ouvrage.
Le plan devra contenir un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets (origine des
déchets, nature, composition, transport), une prospective à 6 et 12 ans sur l'évolution des
volumes, des objectifs en matière de prévention, de recyclage et valorisation, les installations de
traitement à créer dans les 6 et 12 ans ainsi qu'un plan régional d'action en faveur de l'économie
circulaire. Il sera adopté à l’issue d’une large concertation, puis d’un processus réglementaire de
consultations et d’enquête publique.
Dans le cadre du CPER, la Région poursuivra son soutien à l’Observatoire Régional des Déchets
de Midi-Pyrénées, qui sera un acteur étroitement associé aux travaux d’élaboration du plan en tant
que notamment fournisseur de données sur une partie du territoire.
Sans attendre l’élaboration du plan régional, il s’agira de poursuivre des actions en faveur de la
promotion et du développement de l’économie circulaire, en partenariat notamment avec l’ADEME
et les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Eau et Prévention des risques
Les ressources en eau sont précieuses et constituent en LRMP un patrimoine aquatique
exceptionnel soumis à des pressions importantes et croissantes. La construction d'une
politique à l'échelle de la nouvelle région s'appuiera sur une stratégie visant à une gestion
globale, concertée et solidaire de l'eau, assurant l'égalité des territoires. L'intégration des risques
inondations et submersion dans les politiques d'aménagements est une nécessité pour
assurer la sécurité des populations et des installations.
Ces enjeux se manifestent de manière contrastée en fonction des conditions hydro-géographiques
propres à chaque territoire, mais n’en sont pas moins présent, à des degrés divers sur toute la
région. Leur prise en compte est une nécessité pour assurer la sécurité des populations, face aux
sécheresses et aux inondations, et un développement économique - en particulier agricole, mais
aussi touristique - durable du territoire.
L’importance de ces enjeux justifie les engagements forts qui ont été pris dans les Contrats de
Projets Etat-Région (CPER), dans les Contrats de projets interrégionaux (Plan Garonne et Plan
Rhône) ainsi que dans les programmes européens FEDER et FEADER. Elle est la raison en outre
de la mise en place sur le territoire ex Languedoc Roussillon du Service Public Régional de l’Eau,
dont la propriété et l’extension du réseau hydraulique régional, concédé à BRL est l’une des
composantes. La Région est également partenaire importante de nombreuses initiatives
territoriales (Contrats de rivière, Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Programmes
d’Action de Prévention des Inondations). L’ensemble de ces programmes sera poursuivi en 2016.
Les orientations fondamentales d’investissement poursuivies visent à répondre aux engagements
pris dans les Contrats de Projets Etat Région, dans les domaines des risques naturels et de la
gestion durable de l’eau. Ainsi les projets de prévention des inondations figurants en particulier
dans des Programmes d’Action de prévention des Inondation signés par la Région seront
accompagnés, de même que les opérations de restauration physique des cours d’eau, et certaines
opérations de sécurisation de la ressource en eau.
En outre, les réparations des dégâts causés par les épisodes d’inondation de l’automne 2015 qui
ont touché l’est de la région seront poursuivies. Comme les deux anciennes Région l’ont toujours
fait, en cas de fortes crues entrainant des dégâts particuliers, la Région se mobilisera : un fonds
dédié aux imprévus pourra être activé le cas échéant, avec des modalités d’intervention unifiées.
Enfin, les opérations liées à l’eau agricole co-financées par du FEADER dans le cadre des
Programmes de Développement Rural : économies d’eau, création de nouvelles ressources,
seront accompagnées dans le cadre d’appels à projet. Par ailleurs, les participations statutaires
aux structures dont la Région est membre (SMEAG et SYMADREM) seront assurées. Les
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engagements pris dans les Contrats de Projets Etat Région seront honorées notamment, au titre
du CPER Midi-Pyrénées le financement de l’animation des contrats de rivières, des Schémas
d’Aménagement et de Gestion des eaux et des Programmes d’Action de prévention des
Inondation. L’observatoire des risques naturels, porté par la Région dans le cadre du CPER
Languedoc Roussillon sera poursuivi.
Enfin, une étude d’état des lieux- diagnostic, visant à établir une vision partagée des besoins, des
usages et des ressources en eau dans une approche prospective sera menée par la Région.
Toutefois, sans attendre, une convergence des politiques en matière d’eau agricole est proposée
dès 2016 en s’appuyant sur les PDR.
Transports et Infrastructures
L’événement marquant de l’année 2016 va être l’organisation des États Généraux du rail et de
l’Intermodalité qui doivent permettre la concertation la plus large pour définir notre nouvelle
politique régionale des transports (investissement et fonctionnement) sur l’ensemble du nouveau
réseau, au regard notamment de la loi NOTRe. Les résultats viendront alimenter les négociations
avec la SNCF pour le renouvellement de la convention TER dont l’actuel contrat pour les deux
anciens périmètres régionaux s’achève au 31 décembre 2016.
L’année 2016 sera aussi celle de la préparation du transfert de compétences à la Région des
lignes régulières de transport interurbain par autocars au 1er janvier 2017 et de transport scolaire
au 1er septembre 2017. Il s’agit d’un enjeu majeur pour la nouvelle Région, puisque cela lui permet
en tant que chef de file de l’intermodalité, d’asseoir sa mission de développement et de
coordination des transports collectifs.
Par ailleurs, de nombreux investissements en matière de transport participent au plan de relance
en faveur du BTP.
a) Les infrastructures de transports
Le réseau de transport ferroviaire :
Modernisation et amélioration du réseau
Les plus importants investissements en faveur du réseau ferroviaire sont principalement réalisés
au bénéfice des trains du quotidien. Ils s’inscrivent dans le cadre des deux Contrats de Plan Etat
Région (CPER) 2015-2020. A la suite des premières opérations engagées en 2015 de nouveaux
projets seront lancés en 2016.
C’est le cas du programme d’allongement des quais, qui consiste à adapter la longueur des quais
aux nouveaux matériels régionaux capacitaires Régiolis et Régio2N en composition double, sur les
axes de Toulouse-Montauban, Toulouse-Castelnaudary, Toulouse-Latour-de-Carol, ToulouseTarbes et Toulouse-Auch. Des allongements sont également prévus sur l’axe Montpellier-Avignon.
L’accent est également mis sur la modernisation de la signalisation et sur l’amélioration de la
performance du réseau ferroviaire avec le lancement d’études préliminaires pour la mise en
œuvre, sur plusieurs axes ferroviaires, d’Installations Permanentes de Contre-sens (IPCS), de
Blocks Automatiques à Permissivité Restreinte (BAPR) et de relèvements de vitesse. En
particulier, seront achevées en 2016 les études de projet de l’IPCS entre Lalbenque et Caussade
(ligne Toulouse-Cahors), permettant d’engager en fin d’année sa phase travaux.
L’élaboration de schémas directeurs va se prolonger sur le nœud ferroviaire de Toulouse et sur les
Installations Fixes de Traction Electrique (IFTE). Sur l’axe de l’Ariège, les études permettant de
remédier à la faiblesse de l’alimentation électrique vont se poursuivre par l’engagement des
phases d’avant-projet et de projet. Quant aux IFTE de la ligne Toulouse-Tarbes, leurs travaux de
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renouvellement (remplacement caténaire) vont débuter. Des études vont également être lancées
pour l’amélioration du fonctionnement du doublet de lignes entre les nœuds de Nîmes et de
Montpellier. Une étude de faisabilité est prévue pour le projet d’optimisation du réseau ferroviaire
sur l’aire métropolitaine de Montpellier.
Des travaux de renouvellement de voie seront prévus sur plusieurs axes.
Ainsi, fin 2016, la quasi-totalité des opérations inscrites au programme ferroviaire du volet mobilité
multimodale des deux CPER 2015-2020 aura été lancée.
La mise en accessibilité des gares prioritaires de l’ancienne Région Midi-Pyrénées dans
le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée adopté le 3 novembre 2015 (22 points
d’arrêts prioritaires d’ici à 2021).
L’aménagement du stationnement aux abords des gares et développement de
l’intermodalité avec les transports collectifs et les modes doux, la poursuite de
l’aménagement de certaines gares et haltes, la réalisation de Pôles d’Échanges
Multimodaux et la mise en place d’équipements en faveur des transports collectifs par
autocars.
Les équipements en faveur des transports collectifs par autocars
Une première phase de renouvellement des poteaux d’arrêt matérialisant les points d’arrêts des 28
lignes -dont une saisonnière- du réseau routier régional de l’ex-Région Midi-Pyrénées a permis,
entre 2012 et 2015, de renouveler entièrement l’équipement de 13 lignes dont le mobilier était
vétuste, Le marché actuel prenant fin en mai 2016, un nouveau marché doit être lancé afin de
permettre l’achèvement de ce programme voire l’implantation d’équipements harmonisés dans le
cadre du nouveau périmètre régional. Sur le périmètre ex-Languedoc-Roussillon, une campagne
de pose de poteaux a été réalisée en 2012 dont le marché d’entretien, géré par SNCF, est
terminé. Ce marché pourrait intégrer l’entretien et l’affichage des poteaux de l’ancien territoire
Languedoc-Roussillon. Un marché pour le diagnostic et des propositions d’aménagements de
points d’arrêts, dans le cadre de l’Ad’Ap routier est en cours.

La Grande vitesse ferroviaire :
Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)
Dans la continuité des arrêtés préfectoraux déclarant d’utilité publique les aménagements
ferroviaires au Sud de Bordeaux (le 25 novembre 2015) et au Nord de Toulouse (le 4 janvier
2016), les lignes nouvelles à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax devraient être à
leur tour déclarées d’utilité publique par décret au plus tard le 8 juin 2016.
L’année 2016 va donc voir se tenir les discussions relatives au financement de ces différentes
opérations, constitutives de la première phase du GPSO.
En 2016, seront restituées et validées les études d’avant-projet des aménagements ferroviaires au
Nord de Toulouse, permettant l’engagement de leurs études de projet fin 2016. Le programme
d’acquisitions foncières anticipées se poursuit.
En gare de Toulouse Matabiau, les études relatives aux aménagements préparatoires à l’arrivée
de la LGV vont poursuivre en 2016.
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Le Corridor méditerranéen
Depuis 2004, la Région s'investit dans la réalisation de la ligne à grande vitesse reliant ainsi le
Nord et l'Est de l'Europe à la péninsule ibérique, via le corridor méditerranéen identifié comme
prioritaire dans le réseau transeuropéen de transports (RTE-T).
Les travaux du Contournement Nîmes-Montpellier sont actuellement en cours pour une mise en
service prévue en 2017. Ils sont réalisés dans le cadre d’un partenariat public-privé, avec l’aide de
l’Union européenne qui apporte 152 M€ sur un coût total de 1,8 Mds €. Deux gares TGV sont
prévues : la gare de La Mogère à Montpellier et la gare de Manduel qui feront l’objet de
discussions lors des prochains Etats généraux du rail et de l’intermodalité.
La Ligne Nouvelle Montpellier – Perpignan (LNMP), chaînon manquant, doit venir consolider ce
corridor européen. A la suite de la décision ministérielle n°3 du 29 janvier 2016, qui vient valider le
tracé et les sites des gares nouvelles de Béziers et Narbonne, les études se poursuivent en 2016
afin de produire les dossiers nécessaires pour la réalisation de l’enquête publique. Ce travail se fait
avec le soutien technique et financier de l’Union européenne. Les acquisitions foncières se
poursuivent également.
La Liaison Toulouse-Narbonne
La naissance de la grande Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, ainsi que la perspective
de réalisation du GPSO et de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan donnent une perspective
toute nouvelle au projet de Liaison Toulouse-Narbonne qui doit être réactivé en 2016, car cette
liaison apparaît aujourd’hui comme le chaînon manquant de la transversale « Grand Sud » entre le
réseau à grande vitesse de la façade atlantique et celui de la Méditerranée, ainsi que de la liaison
entre Toulouse, Perpignan et Montpellier. La Région fera inscrire cette liaison au CPER révisé.
b) Les transports collectifs de voyageurs
L’exploitation du réseau ferroviaire TER
La prochaine convention relative à la gestion du réseau TER entre la Région et la SNCF
s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. Au cours de l’année 2016, cette nouvelle convention
doit donc être négociée en s’appuyant sur les résultats des audits réalisés sur les conventions
actuelles.
En 2016, les deux conventions continuent de s’appliquer sur les anciens territoires selon leurs
mécanismes conventionnels spécifiques.
La promotion des modes doux
Comme alternative à l’usage de la voiture, la Région poursuivra l’installation des Vélostations.
La tarification et les systèmes « billettique »
En 2016, la Région ouvre une nouvelle phase dans la régionalisation des transports ferroviaires.
En unissant les compétences et les moyens, la Région répondra toujours plus et toujours mieux
aux défis de la mobilité au service de tous et de tous les territoires dans une logique de service
public, d’aménagement du territoire et de lutte contre le changement climatique.
Il est proposé de lancer une assistance à maîtrise d’ouvrage afin d’accompagner la Région dans
son objectif d’harmonisation des politiques tarifaires existantes et de définition d’une nouvelle
gamme régionale.
Par ailleurs, sur l’ancien périmètre Midi-Pyrénées, depuis le 1er décembre 2015, la Région, le
Département de la Haute-Garonne et TISSEO-SMTC avec leurs opérateurs respectifs, la SNCF et
44

la Régie TISSEO permettent aux usagers des transports publics d’utiliser sur le périmètre des
transports urbains de Toulouse tous les trains et tous les bus, métros et tramways, de manière
illimitée pour un prix forfaitaire de 70 € pour un mois.
Cette tarification dénommée Pastel + est une nouvelle étape dans la réponse aux besoins de
mobilité de la 4ème aire urbaine de France avec ses 1,27 millions d’habitants.
En 2016, la Région et ses partenaires contribueront, avec la montée en puissance sur le Périmètre
des Transports Urbains de Toulouse de Pastel+, à faciliter l’usage des transports en commun et
les correspondances, à diminuer la part modale de l’automobile dans les déplacements et à
s’adapter aux pratiques existantes des usagers des transports collectifs.
Lancé en 2009, le système billettique interopérable basé sur la carte à puce sans contact PASTEL
équipe actuellement 9 réseaux de transports et est partagé par 8 autorités organisatrices de
transport. La carte PASTEL permet d’utiliser le réseau TER et le réseau routier régional (RRR) sur
la partie Midi-Pyrénées de la Région. Actuellement, les serveurs du système billettique ont plus de
5 ans et sont arrivés en fin de garantie. Il est donc proposé de remplacer ces équipements
informatiques devenus obsolescents.
Suite à une volonté politique, la Région Languedoc-Roussillon, depuis 2011, avait engagé la
démarche innovante du train à 1 €. Fort du succès sur la ligne Nîmes-Le Grau du Roi (triplement
de la fréquentation entre 2010 et 2011), ce projet a permis de démocratiser l'accès aux transports
en commun tout en améliorant le pouvoir d'achat des ménages.
Cette expérimentation s'est poursuivie sur les lignes Perpignan-Villefranche en décembre 2011
(triplement de la fréquentation en 2012), Carcassonne-Limoux-Quillan en mars 2012 (doublement
de la fréquentation en 2013), La Bastide-Mende-Marjevols en juin 2012 (progression supérieure à
50%) et Béziers/Ceilhes-Roqueronde depuis décembre 2012. En 2014 a débuté la généralisation
de cette mesure sur l'ensemble des lignes régionales et qui se poursuit sur 2015 avec une mise en
œuvre effective. Ainsi, c’est près de 460 000 billets qui sont vendus sur l’ancien territoire
Languedoc-Roussillon. En 2016, le dispositif perdure avec 460 000 billets et l’extension sur la ligne
Toulouse-Montpellier sera étudiée.
La Région est à l’origine d’une démarche atypique au niveau ferroviaire, qui consiste à mettre en
place de nouvelles fonctionnalités/services à bord. En plus d’organiser la vente de billets
contingentés à 1 €, de développer un système de vente à distance, le projet prévoit l’implantation,
à bord des trains, d’un système de validation des titres de transport qui permettra de connaître en
temps réel l’usage des trains régionaux, d’adapter au plus près les besoins mais également de
mieux contrôler.
Un marché pour analyser la faisabilité et l’opportunité de ce système a été lancé en 2012. Il est
proposé d’achever le marché avec la phase pilote d’expérimentation sur un parc restreint.
L’exploitation du Réseau Régional Routier (ancien périmètre Midi-Pyrénées)
En contrepartie des sujétions de service public qu’elle impose en termes de dessertes et de
prestations de service aux voyageurs, la Région verse à chaque mandataire une Contribution
Financière Forfaitaire (CFF).
Celle-ci correspond à la différence entre le montant des dépenses prévisionnelles d’exploitation et
le montant de l’objectif de recettes sur lequel le mandataire s’est engagé contractuellement à la
signature de la convention de Délégation de Service Public.
La CFF 2016 devrait s’établir pour les cinq Délégations de Service Public (DSP) de l’ancien
périmètre Midi-Pyrénées à 6,02 M€.
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Le Transport à la Demande (ancien périmètre Midi-Pyrénées)
Cette mesure qui s’adresse à tout usager du transport résidant dans des territoires d’habitat diffus
et non desservis par des lignes régulières de transport rencontre un succès constant depuis sa
mise en œuvre en 1978. Véritable système de transport public adapté à la desserte des zones
rurales à faible densité de population, cette mesure sera reconduite en 2016.
c) Les infrastructures routières
Aides aux Départements
Dans le cadre des contrats territoriaux signés avec les Départements et conformément au Réseau
Routier d’Intérêt Régional (RRIR), la Région sur l’ancien périmètre Languedoc-Roussillon soutient
plusieurs projets d’investissements sur les routes.
Le choix de construire un nouveau RRIR sera entériné lors de l’élaboration du Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), comme cela
est défini par la loi NOTRe.
Infrastructures routières nationales
Dans le cadre du CPER 2015-2020, la Région intervient sur des projets routiers portés par l’Etat,
soit dans le cadre du PDMI sur l’ancien périmètre Midi-Pyrénées, soit pour de nouvelles opérations
structurantes sur l’ancien périmètre Languedoc-Roussillon.
Les engagements pris dès 2015 pour la rocade ouest de Mende et la RN116 (Joncet) vont se
poursuivre. En 2016, de nouveaux engagements sont prévus, en particulier pour la RN113
(Baillargues-Saint Brès et Lunel), les contournements de Montpellier et Nîmes.
Dans l’ancien périmètre de Midi-Pyrénées, les opérations inscrites au PDMI et qui ont été
reportées au CPER 2015-2020 vont se poursuivre. Il s’agit pour 2016 des opérations suivantes :
RN 21 – liaison Tarbes-Lourdes (déviation d’Adé), élargissement de la section Rangueil-Lespinet
du périphérique toulousain, RN 124 – Déviation de Gimont, RN 20 – Achèvement de la déviation
d’Ax-les-Thermes, RN 125 – Déviation de St Béat.
d) La stratégie aéroportuaire
La réunion des territoires de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées ouvre une ère nouvelle
pour la politique aérienne et aéroportuaire de la nouvelle entité issue de la fusion. En effet, les
politiques jusqu’ici mises en œuvre sur les deux territoires diffèrent sensiblement et il convient
aujourd’hui de les remettre en perspective afin de les remodeler pour les adapter au nouveau
territoire. Une stratégie régionale pour l’aérien sera préparée au cours de l’année 2016.
A la suite de la loi du 13 août 2004, la Région a pris la propriété de l’aéroport de Carcassonne,
ainsi que de l’aéroport de Perpignan géré sous la forme de syndicat mixte.
En juillet 2011, la Région a voté un Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI) pour la mise aux
normes et la modernisation de l'aéroport de Carcassonne, d'un montant avoisinant les 28 M€. Un
partenariat a été noué avec les collectivités territoriales audoises autour de ce PPI : le Conseil
Départemental de l'Aude, la Communauté d'Agglomération de Carcassonne et celle de Narbonne
financent chacun 10% de ce plan.
Les nouvelles lignes directrices de la Commission Européenne imposent la réalisation de
ces investissements structurants avant la fin de la DSP en cours, soit avant 2018. Des travaux ont
d'ores et déjà été achevés, d'autres sont en cours et doivent être prolongés dans les années à
venir. En 2016, de nouveaux travaux doivent être engagés et concernent notamment la création de
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la jetée et des salles d’arrivées attenantes ainsi que la RESA et la mise aux normes des aires
aéronautiques. Ces travaux se font sous maîtrise d’ouvrage directe Région.
En fonctionnement, en tant que propriétaire délégant, la Région assure la prise en charge de la
compensation financière pour sujétions de service public. Dans le cadre du syndicat mixte de
Perpignan, elle verse une contribution statutaire annuelle au budget du syndicat à hauteur de son
implication dans cet établissement, soit 70%. Ce financement permet au syndicat mixte de réaliser
plusieurs investissements, notamment la mise aux normes et la modernisation de l’aérogare ou
encore la rénovation du parc de stationnement automobiles.
Parallèlement, la Région va poursuivre son aide auprès des aéroports de Béziers, Montpellier et
Nîmes, ainsi qu’au financement des équipements de l’aéroport de Tarbes et continuera à apporter
un soutien au désenclavement d’une partie de son territoire en contribuant au financement des
Obligations de Services Publics (OSP) des liaisons suivantes :
-

Tarbes-Paris
Castres – Paris
Brive - Souillac - Paris
Les engagements pluriannuels

En conclusion des Etats généraux du rail et de l’intermodalité, un nouveau cadre stratégique sera
défini pour la nouvelle Région. Il sera réalisé dans le schéma régional de l’intermodalité dépendant
du SRADDET.
Les engagements pris dans le cadre des CPER 2015-2020 seront réalisés en partenariat avec
SNCF Réseau et les collectivités territoriales.
Propositions de convergences de dispositifs à court terme
Lors de ce nouveau Budget pour 2016, de nombreux programmes budgétaires des deux
anciennes Régions ont pu être fusionnés, notamment pour les investissements sur les
infrastructures.
En ce qui concerne la compétence TER, les négociations de la nouvelle convention en cours et les
perspectives de transfert de compétence suite à la loi NOTRe dès 2017 nécessiteront une
réflexion commune sur l’année 2016. Celle-ci devra également porter sur l’harmonisation des
politiques tarifaires.
Le travail engagé dans le cadre de la rédaction du Schéma régional d’intermodalité permettra
progressivement d’harmoniser les différents dispositifs et de définir une nouvelle gouvernance, que
ce soit au niveau du transport ferroviaire, routier ou aéroportuaire dans une logique globale
d’interconnexion.
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V.

Pour l’égalité entre les citoyens et les territoires, renforcer la solidarité et préserver
le lien social
Solidarité, Services publics, Vie associative, Logement

La Région souhaite mettre en œuvre une politique ambitieuse en matière de Solidarités, en pleine
cohérence avec ses compétences obligatoires notamment d’aménagement durable du territoire,
d’éducation, de formation professionnelle et d’orientation, et de développement économique.
Santé des jeunes
La Région, de par sa compétence en direction des jeunes de 15 à 25 ans, souhaite lutter contre
les inégalités sociales de santé des jeunes qui se caractérise par un gradient en lien avec le
niveau de qualification. Moins les jeunes sont qualifiés, moins leur santé mentale, sociale ou
physique est bonne.
Elle a développé en Languedoc-Roussillon cette politique à partir de deux études sur la santé des
jeunes et s’appuie sur les lieux de formation : lycées, écoles régionales de la seconde chance,
stages de formation pour les jeunes sans qualification (Cap avenir, Cap métier, garantie jeunes),
centres de formation des apprentis, en accentuant son effort auprès des jeunes les moins
qualifiés. Elle entend étudier le développement de cette politique à toute la Région.
Le présent budget vise à répondre à l’appel à projet lancé en octobre 2015 en LanguedocRoussillon qui vise à apporter aux jeunes des compétences psycho-sociales pour les amener à
reconnaître la légitimité de leurs existences, de leurs valeurs et de celle d’autrui, ceci pour leur
permettre de résister à la pression du groupe, de faire face aux difficultés et d’apprendre à gérer
les risques.
Maisons de Santé
Afin de lutter contre les inégalités territoriales de santé, la présence d’une offre médicale de
proximité dans les zones rurales constitue un enjeu majeur d’aménagement du territoire et de
solidarité. Ainsi, dans un contexte de menace sur la démographie médicale et d’inégalités de
répartition géographique, la Région contribuera au déploiement de maisons de santé pluri
professionnelles.
Pass mutuelle
Opérationnel depuis la rentrée universitaire 2011-2012, le « Pass Mutuelle Etudiant » est une aide
de 100 € maximum par étudiant et par an pour la souscription à une complémentaire santé auprès
d’un organisme mutualiste ou d’assurances, partenaire de la Région. Cette aide correspond à une
couverture de soins courants de base (consultation de médecin traitant, pharmacie,
hospitalisation), ne nécessitant pas de la part de l’étudiant d’effectuer l’avance des droits de
souscription.
Lutte contre les Discriminations
La Région s'engage aussi en matière de lutte contre les discriminations en apportant son soutien
aux associations qui œuvrent dans ce champ.
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Handicap
Il s’agira de poursuivre sur le nouveau territoire régional notre politique en faveur du handicap:
-

d’une part des actions spécifiques visant à favoriser l’inclusion des personnes en situation
de handicap (soutien de projets associatifs innovants avec des modalités à définir),

-

et d’autre part une démarche transversale consistant à prendre en compte l’accessibilité
des personnes en situation de handicap dans l’ensemble des politiques menées
(développement économique, formation et lycées, transport, culture, sports,….) et des
instances dédiées à l’information et à la concertation avec les divers publics.
Opération 1er départ en vacances

La solidarité régionale, c’est aussi permettre aux enfants de familles modestes, dont des enfants
handicapés, de partir en vacances pour la première fois dans un centre de la région. L’ancienne
Région Midi-Pyrénées s’est engagée fin 2015 pour accompagner l’UNAT, en partenariat avec les
CAF, dans « l’opération 1er départ en vacances » pour la période allant de l’été 2016 aux vacances
de printemps 2017.
Le volet Logement
Avec la suppression de la clause générale de compétence, l’article L 4221-1 du CGCT définit bien
une nouvelle compétence régionale en matière de « soutien à l’accès au logement et à
l’amélioration de l’habitat ». L’action régionale précédemment conduite de manière volontariste est
ainsi confortée dans les deux champs principaux d‘intervention : le logement social et le logement
étudiant et des apprentis.
Aide à la production de logement social
Dans un contexte de pénurie de l’offre locative sociale, la Région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées sur le territoire du Languedoc-Roussillon, a conduit depuis 2004, une politique forte et
volontariste en faveur de la production de logement social, afin de répondre à un triple défi :
rattraper le retard du parc social en Languedoc-Roussillon ; anticiper le besoin en logements aidés
des nouveaux arrivants ; accompagner l’activité du Bâtiment comme vecteur de développement
économique.
Un dispositif global d’aide à la construction à destination des opérateurs sociaux a été mis en
place pour impulser une synergie des acteurs locaux à la question du logement social.
Les grands principes :
-

Financement exclusivement de la création de logements sociaux (neuf et acquisitionAmélioration),

-

Aides à la réhabilitation du logement social communal,

-

Modulation des subventions via un forfait au logement en favorisant les produits les plus
sociaux (PLAi) et la maîtrise d’ouvrage directe (70% des opérations),

-

Intervention régionale conditionnée au concours financier d’autres collectivités afin d’inciter
les collectivités locales compétentes en matière d’habitat ou de logement social à intervenir
financièrement en fonds propres sur leur territoire.

Pour le territoire de la région ex-Midi-Pyrénées, cette volonté d’agir en faveur du logement social
se traduit notamment par plusieurs dispositifs :
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-

en faveur des communes soumises à la loi SRU en soutenant l’aide à la création de
logements par les bailleurs afin d’accompagner les communes pour l’atteinte du taux
minimum légal (20% ou 25%) de logements sociaux sur leurs territoires,

-

lutte contre l’hébergement insalubre en centre-ancien au travers du dispositif relatif à la
reconquête et à la requalification urbaine dans les territoires ayant engagé une démarche
de protection du patrimoine (« Grands Sites Midi-Pyrénées » ; AVAP/ZPPAUP/secteurs
sauvegardés ; quartiers prioritaires situés en centres historiques concernés par la politique
de la ville, Appel à Projet National pour la Revitalisation des « bourgs centres »),

-

aide à la création de logements locatifs sociaux communaux en milieu rural.

Les différents dispositifs seront poursuivis sur chaque territoire en parallèle d’une réflexion en vue
d’une mise en convergence de l’action régionale dans le courant de l’année 2016 autour de deux
volets le développement de l’offre et la réhabilitation de logements communaux principalement en
milieu rural.
Logement des étudiants et des apprentis
La Région sur les territoires du Languedoc Roussillon comme de Midi Pyrénées est intervenue
dans le cadre des Contrats de Plan Etat-Région en accompagnement de la construction ou de la
restructuration du parc de logement étudiant. Un engagement pluriannuel de 4,136 M€ pour
l’Académie de Montpellier et de 6 M€ pour l’Académie de Toulouse est ainsi prévu au sein des
CPER 2015-2020. Ces dispositifs sont donc reconduits au sein d’un nouveau programme
commun. Par ailleurs un accompagnement en faveur du logement des jeunes en mobilité ou en
formation (apprentis, saisonniers) en investissement comme en fonctionnement (partenariat CRIJ,
URHAJ…) sera poursuivi et fera l’objet d’une harmonisation sur les deux territoires.
Partenariats Habitat
Compte tenu de l’action volontariste enclenchée depuis 2004 par la Région LRMP sur le territoire
de l’ex-Languedoc-Roussillon, des forts partenariats se sont noués avec les acteurs de l’habitat et
en particulier dans le domaine du Logement social, comme a pu le démonter en 2015, les
synergies locales autour du congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat à Montpellier. A ce titre, il est
proposé de reconduire le partenariat avec l’union régionale des organismes HLM de l’ex-territoire
Languedoc-Roussillon (URO Habitat) existant depuis plusieurs années et qui devra être
réinterrogé en lien avec la fusion attendue avec la structure de l’ex territoire Midi Pyrénées à
échéance de 2018.
Par ailleurs, Il est proposé de lancer en 2016 une quatrième édition de l’appel à projets Nouvelles
Formes Urbaines Durables à l’échelle LRMP. Ce dispositif a pour objet la mise en valeur des
projets d’aménagement durable à vocation d’habitat (avec une part significative de logement
social) et comporte deux volets : le soutien des phases études préalables à l’aménagement
(budget 2016) et un accompagnement de la phase de réalisation de l’aménagement (6 projets
lauréats par édition (impact budgétaire en 2017)).
Fin de dispositifs
Sur le territoire de l’ex-Languedoc-Roussillon et suite au recentrage de l’intervention régionale en
direction du logement social public, deux dispositifs font uniquement l’objet de crédits de paiement
afin de solder les dossiers en stock : l’aide à l’Habitat privé et l’aide à la Maîtrise foncière sociale.
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Culture, Communication, Patrimoine, Langues catalane et occitane
Promouvoir la culture et les arts comme éléments favorisant le sentiment d’appartenance et
d’identité de la Région avec ses nouveaux enjeux
Porteuse d'une ambition pour la culture et les arts, la nouvelle Région s’inscrit dans l'héritage des
deux anciennes Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées en matière d’intervention
culturelle, tout en souhaitant affirmer son engagement propre. Dans le contexte d’évolution
économique et sociale, elle sera tout particulièrement attentive à réduire les inégalités territoriales
et culturelles, à défendre les acteurs des arts et de la culture en soutenant leur démarche
professionnelle, à conforter la participation et la responsabilité citoyenne par son action publique
dédiée aux arts et à la culture.
Malgré un contexte budgétaire contraint des finances publiques, cette volonté régionale continuera
de s’exprimer au travers des grandes priorités de sa politique générale et des efforts de
structuration en direction de la création et des artistes, de la diffusion et des territoires, de l’accès à
la culture de tous les publics. La Région maintiendra son soutien au secteur artistique et culturel et
notamment au travers d’enjeux prioritaires :

-

-

Favoriser l’innovation et la création artistique et culturelle et contribuer à son rayonnement
par une politique ambitieuse sur tout le territoire de la grande Région et qui puisent dans
son brassage multiculturel,
Soutenir la professionnalisation et la présence des artistes sur tout le territoire,
Produire par la culture et le patrimoine de nouvelles richesses créatrices de développement
économique local et de projet de vie en commun
Soutenir les résidences d’artistes et encourager leur lien avec la population notamment
avec les lycéen(ne)s
Soutenir la connaissance du patrimoine régionale,
Soutenir la langue catalane et la langue occitane ; soutien au projet de l’observatoire de la
langue (Office Public de la Langue Occitane)

L’année 2016, devrait permettre, après une consultation des acteurs de la culture, de définir les
nouvelles orientations de la Région dans ce domaine, en intégrant les dispositifs déjà présents
dans des documents cadres pluriannuels :
-

le CPER 2015-2020,
les Contrats Régionaux Uniques,
la convention avec le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC),
la convention avec le Centre national du livre (CNL),
la convention avec l’Institut Français,
la convention avec le Centre national de la chanson des variétés et du jazz (CNV),
le Schéma Régional de Développement de l’Occitan (SRDO) :

L'engagement régional en faveur d’une politique ambitieuse pour la culture et le patrimoine se
confirmera aussi par le portage de projets en maîtrise d'ouvrage régionale notamment :
- la poursuite de la construction du Musée Régional de la Narbonne Antique, MuReNA par
Norman FOSTER et la préparation de ses modalités futures de gestion.
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- la livraison des travaux d'extension du Musée Régional d'Art Contemporain (MRAC) à
Sérignan et la nouvelle façade transformée par l'artiste Bruno PEINADO aux côtés des
façades existantes de Daniel Buren et l’ouverture au printemps du musée avec 25% de
surface d’expositions supplémentaires
- l'achèvement des travaux de valorisation du site archéologique régional de Javols et le
lancement des études nécessaires aux travaux sur la toiture du Centre Régional d'Art
Contemporain – CRAC à Sète .
En plus de ces orientations générales, l’intervention de la Région s’articulera autour des six axes
suivants, garantissant la cohérence d’ensemble de la politique culturelle régionale :
Favoriser l’innovation et la création artistique et culturelle pour la Région et
contribuer à son rayonnement par une politique ambitieuse sur tout la territoire de la
grande Région et qui puisent dans son brassage multiculturel
Un projet culturel sans artistes ne peut trouver son accomplissement. L’engagement de la Région
a pour facteur premier de contribuer à l’existence d’innovations et de créations artistiques en
soutenant les initiatives des forces vives dans ce domaine. Elle mobilisera les différents
mécanismes dont elle dispose pour accompagner la production et l’offre artistique dans les divers
domaines des arts du spectacle vivant et de ceux de l’industrie culturelle présents en grand
nombre en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et hors de ses frontières en soutenant la mobilité
et la présence active des artistes sur les scènes nationales et internationales.
Soutenir la professionnalisation et la présence des artistes sur tout le territoire
régional
Un travail important a été effectué pour favoriser le développement culturel sur l’ensemble du
territoire régional, participant ainsi à l’animation et au développement des territoires, à leur
développement et à leur attractivité, à la valorisation des identités culturelles de Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées, et à la sensibilisation des nouveaux publics à la culture. Les politiques
contractuelles, qu’elles soient établies avec l’Etat ou avec d’autres territoires encadrent l’effort
régional consacré à la solidarité nécessaire à favoriser l’égalité d’accès de tous à l’offre culturelle.
Cet objectif est pris en compte tant au niveau des infrastructures culturelles que des activités qui
se déroulent dans leurs locaux.
Ainsi en 2016, seront mises en œuvre entre autres, un certain nombre d’opérations portant sur
l’aménagement :
le Musée Henri Martin à Cahors ;
le Musée Ingres à Montauban ;
Au travers du CPER 2015-2020 de Languedoc-Roussillon et d’un volet totalement
dédié à la culture et au patrimoine, 8 projets concernant des musées pour un coût
d’objectifs de 100 M€ sont inscrits, et 17 autres sont prévus pour les monuments
historiques pour un coût d’objectifs de 36 M€.
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Produire par la culture et le patrimoine de nouvelles richesses créatrices de
développement économique local et de projet de vie en commun
La culture représente un réel vecteur de développement économique et d’emplois localisés sur
l’ensemble du territoire régional. L’appui de la Région aux structures et aux artistes marque son
engagement à soutenir des emplois stables et qualifiés au sein des structures culturelles. Par
ailleurs, le soutien aux festivals participe au maintien d’une organisation professionnelle qualifiée.
Enfin, la mise en valeur de la richesse patrimoniale des sites les plus emblématiques à laquelle la
Région contribue, participe au développement de l’économie touristique régionale.

Soutenir les résidences d’artistes et encourager leur lien avec la population
notamment avec les lycéen(ne)s
Le soutien aux résidences d’artistes sera développé favorisant ainsi les actions culturelles en
direction de la population et notamment des jeunes. L’obligation d’assurer des activités
d’éducation, de médiation et d’élargissement des publics est centrale dans les conventions
signées avec les acteurs culturels dans le cadre de leur fonctionnement régulier, afin d’établir les
passerelles et de rapprocher l’acte artistique du citoyen. Cet objectif se retrouve également dans
les actions transversales menées en lien avec les autres secteurs d’intervention de la Région, et
notamment l’éducation en rappelant que beaucoup de lycéennes et de lycéens bénéficient
d’interventions artistiques dans leurs établissements, ainsi que d'actions de sensibilisation et de
pédagogie en amont et en aval.
Soutenir la connaissance du patrimoine régional
La Région accompagne tant la préservation du patrimoine culturel au sens large du terme
(architectural, archéologique, mémoriel…) que la diffusion extrêmement soutenue de la
connaissance de celui-ci.
La connaissance du patrimoine, compétence spécifique de la Région, fait l’objet d’une approche
originale en favorisant, au plus près des territoires, l’émergence d’équipes scientifiques ayant pour
mission de contribuer à l’Inventaire général du patrimoine culturel. Mise en œuvre sur le territoire
par l’entremise de conventions pluriannuelles de partenariat avec des collectivités publiques, elle
vise à recenser, comprendre, faire connaître l’ensemble du patrimoine culturel au grand public
mais aussi à permettre aux pouvoirs publics d’enrichir sur cette question leurs documents
d’urbanisme.
Soutenir la langue catalane et la langue occitane ; soutien au projet de l’observatoire
de la langue (Office Public de la Langue Occitane)
En 2016, l’Office Public de la Langue Occitane (OPLO) dont la convention constitutive a été
adoptée lors de l’Assemblée Plénière du 9 juillet 2015, et qui associe les anciennes Régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées et l’Etat, mettra en œuvre une politique partenariale vouée au
développement de la transmission et l’usage de la langue occitane. Cette structure de coopération
interrégionale (GIP) s’est inscrite dans le prolongement de la Charte Interrégionale de
Coopération, qui prévoit une coopération plus intégrée des Régions à l’échelle de l’aire
linguistique.
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L’OPLO mettra en place un observatoire de langue occitane, outil d’évaluation et permettant de
tracer les perspectives d’action pour assurer un meilleur développement de la langue.
Cet outil interrégional viendra compléter, dans le champ de la politique de la Région en faveur des
langues et cultures régionales, celui du Centre Interrégional de Développement de l’Occitan
(CIRDOC) dédié à la sauvegarde, à la protection et à la valorisation du patrimoine occitan par la
création et l’action culturelle. Dans le prolongement de la politique déjà engagée depuis 2004 par
la Région et avec la volonté constante de renforcer les liens entre les cultures occitanes et
catalanes, comme en fait figure la grand évènement Total Festum,
L’année 2016 sera également l’occasion d’identifier les conditions d’un meilleur soutien de la
langue Catalane avec la possibilité de mettre en place une entité d’accompagnement adaptée.

Sport
Le sport en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est un secteur important qui représente :
-

1 350 000 licenciés, soit 24% de la population.

Près de 1 habitant sur 4 pratique une activité sportive en étant licencié dans un club et près de 1
habitant sur 2 pratique une activité physique, licencié ou non.
-

19 000 clubs,
environ 17 000 salariés dans le secteur,
36 301 équipements sportifs.

Par ailleurs, un relief remarquable avec une chaîne de montagne (les Pyrénées, les Cévennes et
la Montagne Noire) et une façade littorale méditerranéenne constituent des conditions très
favorables à la pratique de sports de pleine nature.
-

1 438 sportifs inscrits sur les listes ministérielles haut niveau ou espoirs,
67 pôles d’excellence,
40 clubs élites (évoluant au plus haut niveau de leur discipline) et 33 centres de formation,
2 CREPS (Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives) et un centre
d’entraînement en altitude,
2 Centres de Formation d'Apprentis (CFA) des métiers du sport.

Des axes d’intervention convergents
Conscientes de l’importance de ce secteur les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
ont développé lors de la dernière mandature des politiques sportives dont le volume budgétaire
global était assez proche et de nombreux axes d’intervention partagés :
-

Participation à la promotion et à la structuration du mouvement sportif (CROS, Ligues et
comités régionaux), et accompagnement de la filière d'accession au sport de haut-niveau
(ligues, athlètes, clubs amateurs),

-

Soutien au sport scolaire (UNSS), et promotion et développement de la pratique sportive chez
les personnes en situation de handicap,
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-

Aménagement du territoire : soutiens apportés aux projets de construction ou de réhabilitation
d’équipements sportifs,

-

Accompagnement des manifestations sportives d’envergure nationale et internationale et
soutien des clubs professionnels (achats de prestations de service, aide aux centres de
formation),

Ainsi, bien que les répartitions financières, les priorités et les modalités d’intervention aient souvent
différé entre les deux Régions il sera possible de présenter, dans le cadre du BP 2016, pour la
quasi-totalité des interventions, des programmes communs sur tout le territoire régional.
Une politique sportive impactée par la Loi NOTRe, notamment par le transfert des Centres
de Ressources, d’Expertise et de Performances Sportives (CREPS)
Depuis le 1er janvier 2016, l’Etat a ainsi transféré à la Région le patrimoine immobilier du CREPS
de Toulouse, de Montpellier et son antenne de Font-Romeu.
L’article 28 de la loi NOTRe précise ainsi que la Région a désormais en charge la construction, la
reconstruction, l’extension des grosses réparations des locaux et des infrastructures, l’entretien
général et technique et le fonctionnement, l’acquisition et la maintenance des équipements et
l’accueil, la restauration et l’hébergement, à l’exception des missions d’encadrement et de
surveillance des sportifs et des stagiaires.
Il s’agira ainsi dès 2016 de lancer la première phase d’un plan pluriannuel d’investissements sur
ces établissements publics locaux de formation pour développer leur rayonnement et accroître leur
attractivité.
Le transfert du recrutement, de la gestion et la rémunération des personnels techniques des
CREPS impactera quant à lui le Budget régional à partir de 2017 après une année de mise à
disposition globale et gratuite par l’Etat.
Ainsi, dans le cadre de l’exercice de sa compétence partagée définie par les dispositions de la Loi
NOTRe, il s’agira pour la Région de définir une politique publique sportive qui mobilise et optimise
l’ensemble des ressources de l’ensemble des trois sites.
Une mutation de la demande sociale qui va impacter la politique sportive.
La construction de la politique sportive de la nouvelle Région devra intégrer l’actuelle mutation de
la pratique sportive illustrée par :
-

l’évolution de la population sportive (augmentation du nombre de pratiquants, augmentation de
l’âge moyen des pratiquants) et de son comportement moins « Coubertinien » (« Plus vite, plus
haut, plus fort ») mais plus orienté vers les loisirs et la consommation (apparition de pratiques
nouvelles, de « modes »),

-

un rapport au temps différent : le sport est vécu comme une activité parmi d’autres et ne peut
empiéter sur les autres activités ce qui n’est pas sans conséquence sur les pratiques, mais
aussi sur le bénévolat,

-

le développement des Activités Physiques de Pleine Nature,

-

une différence de plus en plus nette entre le sport « que l’on pratique » et le sport « que l’on
regarde » et la mise en scène des activités sportives : mise en place d’un secteur sportif
compétitif ou l’aspect spectacle est mis en avant par les formes de pratique et/ou des sites
d’organisation « mythiques » : historiques ou touristique….,

-

la prise en compte des aspects santé et bien-être dans les aspirations des pratiquants,
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-

le développement du rôle social du sport : éducation, intégration, citoyenneté, promotion
sociale,…

-

le renforcement de la tendance à l’excellence quels que soient le niveau et la forme de
pratique.

Une politique sportive orientée selon les grandes compétences de la collectivité
Le défi à relever pour la Région est de répondre à cette évolution en prenant en compte tous les
pratiquants et toutes les pratiques.
-

Tous les pratiquants, car au-delà de sportifs engagés dans des compétitions, le monde du
sport doit être en mesure d’accueillir tous les citoyens quels que soient leur âge, leur condition
ou leurs aptitudes physiques.

-

Toutes les pratiques, car il n’est pas possible d’imaginer une ségrégation entre les disciplines
ou entre les formes de pratiques : compétition, loisirs, santé….

Le défi à relever concerne en premier lieu les structures (Clubs, associations, groupements
d’associations) qui doivent prendre en compte :
-

l’apparition d’une attitude plus consumériste des pratiquants et un turn-over plus rapide des
bénévoles,

-

l’émergence d’une pratique de loisirs à côté de l’aspect compétitif,

-

le développement d’un secteur professionnel et la nécessité d’une véritable filière de formation
des sportifs,

-

l’apparition d’une coexistence entre les clubs traditionnels et le secteur marchand dans l’offre
de pratiques, et la nécessaire professionnalisation de l’encadrement des activités.

Ce défi concerne aussi les lieux de pratique, qu’il s’agisse de sites naturels ou d’infrastructures
(salles omnisports, centres nautiques, aires de grands jeux,….) qui doivent s’adapter aux
évolutions précédemment évoquées pour accueillir des pratiquants de plus en plus nombreux, des
pratiques de plus en plus diversifiées et d’une façon générale orientée vers l’excellence sportive.
Ce défi concerne enfin le développement économique et l’apport du sport au rayonnement de la
Région car les retombées économiques et médiatiques autour des clubs de haut niveau et des
grandes manifestations sont de plus en plus importantes, et le secteur sportif est
incontestablement créateur d’entreprises, d’emplois et source d’innovations.
En conclusion il semble cohérent de mettre en place une politique sportive qui soit orientée selon
trois axes essentiels correspondant aux compétences premières de la Région :
- la formation :
formation des sportifs
formation de l’encadrement des sportifs
- l’aménagement du territoire :
création d'équipements sportifs structurants de qualité sur l'ensemble du territoire
développement des infrastructures sportives des Lycées et des CREPS
soutien à l’animation sportive sur l'ensemble du territoire régional par le biais des
manifestations et des clubs financés
56

- le développement économique, l’emploi et le rayonnement de la Région :
les clubs de haut niveau
les manifestations sportives
le développement de l’emploi sportif
la structuration de la filière économique du sport et l’animation des réseaux
L’objectif est la mise en place, dans le respect des contraintes budgétaires, d’une véritable
politique, cohérente, concertée, évolutive et proche des réalités régionales.
Egalité Femme Homme
Lutter contre les phénomènes discriminatoires, dont l’existence n’est plus à démontrer, participe à
l’action régionale de promotion de l’égalité des chances.
Dans cette optique, la Région poursuivra sur le nouveau territoire régional :
-

d’une part des actions spécifiques visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes,

-

et d’autre part une démarche transversale consistant à intégrer pleinement ces préoccupations
dans l’ensemble des politiques menées (développement économique, formation, culture,
sports, ….) et des instances dédiées à l’information et à la concertation avec les divers
publics.

Pour atteindre ces objectifs, la Région s’appuiera, de manière transversale, sur les acteurs
associatifs et institutionnels des secteurs concernés afin de privilégier des actions collectives et
soutiendra, via un programme budgétaire commun aux sites de Montpellier et Toulouse des
projets spécifiques en faveur de l'égalité femmes/hommes, avec des modalités qui seront
harmonisées en cours d’exercice.
La Région poursuivra ses actions spécifiques d’ores et déjà engagées pour l’année scolaire 20152016 à destination des lycéen-ne-s et apprenti-e-s pour les informer et les sensibiliser à l’égalité
filles-garçons, en particulier dans la vie affective et sexuelle ou leur offrir un « pass
contraception ».

********************
Le Budget Primitif 2016 qui vous sera prochainement présenté, intégrera l’ensemble de ces
actions et amplifiera certaines d’entre elles afin de consolider toujours d’avantage la cohésion
sociale de notre Région, dynamiser son économie au service de l’emploi et renforcer son
rayonnement international.
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- PARTIE II Le contexte économique, financier et réglementaire
La situation budgétaire et financière de la
Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
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I - L'environnement économique, financier et juridique en 2016
1. Les perspectives de l’économie mondiale
La croissance économique mondiale ne sera probablement pas plus vigoureuse cette année qu’en
2015 où elle avait atteint son plus bas niveau depuis cinq ans.
En 2015, l’activité économique mondiale est restée languissante. Dans les pays émergents et les
pays en développement, qui représentent encore plus de 70% de la croissance mondiale, la
croissance a ralenti pour la cinquième année consécutive, tandis qu’une reprise modeste s’est
poursuivie dans les pays avancés. Trois transitions importantes continuent d’influer sur les
perspectives mondiales et constituent des risques potentiels :
-

un ralentissement dans les pays émergents et notamment en Chine, où un rééquilibrage de
l’investissement et de l’industrie manufacturière vers la consommation et les services est en
cours,

-

le repli des cours de l’énergie et d’autres produits de base,

-

un durcissement progressif de la politique monétaire aux États-Unis dans le contexte d’une
reprise résiliente, tandis que les banques centrales de plusieurs autres grands pays avancés
continuent d’assouplir leur politique monétaire.

Les perspectives qui se dessinent sont celles d’une croissance mondiale quasiment stationnaire, à
un niveau légèrement supérieur à 3%. Ce niveau est au taux moyen constaté sur longue période.
Les prévisions de croissance (données sources : OCDE)

Les risques d’instabilité financière sont considérables comme l’ont illustré la volatilité des
cours des actions et des obligations observée à l’échelle mondiale et la vulnérabilité de certaines
économies émergentes exposées à des flux de capitaux volatils et aux effets d’un endettement
interne élevé. Concernant l’Europe, malgré des indicateurs relativement bien orientés, en 2016 le
PIB ne fera que retrouver son niveau d’avant la crise financière.
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Pour ce qui est de la France, après trois années de croissance faible, 0,4% en moyenne par an,
une croissance de + 1,1% enregistrée en 2015, soutenue par la baisse du prix du pétrole et le
niveau de l’euro qui dynamise les exportations, une légère reprise est anticipée par les instituts de
conjoncture avec + 1,2% attendu pour 2016 et + 1,5% pour 2017. Cette évolution positive aurait
pour origine une reprise anticipée de l’investissement des entreprises et la hausse de la
consommation des ménages, dans un contexte favorisé par la politique monétaire accommodante
de la Banque centrale européenne
La situation fragile des finances publiques
Evolution de la dette publique

La dette publique est de 2 103
milliards
€
au
troisième
trimestre 2015, soit 96,9% du
PIB. Depuis 2007, elle a
augmenté de 68%, un rythme
largement amplifié par les effets
de la crise financière de 2008
(chute des recettes fiscales
consécutive à la récession et
accroissement des dépenses
sociales). De 2007 à 2012 la
dette publique est passée de
64.4% à 89.6% du PIB.
Le problème n’est pas tant le
niveau de la dépense publique
qui relève de choix politiques
assumés de mutualisation des
risques sociaux (assurance maladie, santé, retraite, chômage, services publics,…) que la
soutenabilité financière de cette situation et la capacité à générer de manière durable, les
ressources financières suffisantes ce qui n’est pas le cas tant que la croissance économique est
de l’ordre de 1%. Entre 2010 et 2014, l’essentiel du redressement des finances publiques a été
obtenu au moyen d’une hausse des prélèvements obligatoires, les recettes passant de 49,6% du
PIB en 2010 à 53,6% en 2014. Depuis, l’assainissement progressif des finances publiques
provient, pour l’essentiel, d’une « décélération » des dépenses publiques via notamment la
réduction des dotations d’Etat, qui impacte lourdement la capacité d’investissement des
collectivités locales.
Avec 184,6 milliards €, la dette des collectivités locales représente moins de 9% de l’encours total.
Au sein de ce stock, les Régions pèsent 12% (> 22 milliards €) soit un peu plus de 1% de la dette
publique totale.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte
européen de stabilité et de retour progressif à
l’équilibre, la France est placée sous surveillance
renforcée par la Commission européenne.
La réglementation européenne oblige les
gouvernements à maintenir un déficit public sous
la barre des 3% du produit intérieur brut (PIB) et à
réduire chaque année le déficit structurel, hors
impact des cycles économiques et des
événements exceptionnels, jusqu'à l'équilibre
structurel. Le seuil des 3% de déficit renvoi aux
critères élaborés à l’occasion de la mise en place
de la monnaie unique, de même que celui relatif à
60% de dette publique rapportée au PIB. Or le « Pacte budgétaire européen » adopté le 2 mars
2012 et destiné à préserver la stabilité en zone euro, retient le critère de 0,5% de déficit structurel
à terme, c’est à dire hors éléments conjoncturels.
Les efforts très importants entrepris dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance (50
milliards € sur la période 2015-2017) contribuent à la baisse du déficit public qui revient en 2016
à son niveau de 2008 (3,5% du PIB en 2015 et 3,3% cette année). L'objectif annoncé est
d’atteindre 2,7% en 2017. Le déficit structurel, indépendant des effets négatifs liés à la conjoncture
économique, s’établit à 1,2% du PIB. Il est revenu en 2015 au niveau le plus bas atteint en 2000.
La maîtrise des dépenses permet de lutter contre le déficit structurel alors que l’absence de
croissance pénalise lourdement les comptes publics et maintient un déficit « conjoncturel » élevé.
La confiance des agents économiques demeure fragile et les ménages sont inquiets quant à leur
avenir (chômage, déclassement social, pouvoir d’achat). Dans un tel contexte, c’est toute
l’équation budgétaire qui devient fragile, d’autant que la faible inflation annihile partiellement les
effets des mesures anti-déficit.
Dans ce contexte, la charge du plan d’économie du Gouvernement est supportée par l’Etat (36%),
la sécurité sociale (42%) et les collectivités territoriales (22%). Cette clé de répartition résulte de la
part relative que représente chaque entité dans la dépense publique totale. L’impact financier pour
la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est important, il est présenté en détail dans le
chapitre dédié aux Dotations et concours financiers de l’Etat.
2. La conjoncture économique et sociale régionale
La nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées enregistre un fort dynamisme
démographique. Sa croissance (+ 1,2% par an durant ces quinze dernières années), est le double
de celle enregistrée dans l’ensemble du pays. Ce dynamisme profite de manière inégale aux
territoires infrarégionaux. Il nourrit notamment la concentration de population le long du littoral
méditerranéen et sur l’aire urbaine de Toulouse qui représente à elle seule, 1,3 millions d’habitants
répartis sur trois départements.
La Région est une terre de contraste entre une économie dynamique présentant de nombreux
atouts et l’existence d’inégalités sociales et territoriales marquées. L’économie régionale est
diversifiée. C’est en premier lieu une Région agricole importante dans le secteur de la viticulture,
des fruits et légumes, de l’élevage et des grandes cultures. C’est ensuite une Région industrielle
hébergeant les secteurs de pointe de l’aéronautique et de l’espace auxquels s’ajoutent ceux de la
santé et de l’informatique. Elle possède un secteur Recherche et Développement public et privé
important, adossé à des équipements universitaires de haut niveau autour de Toulouse et de
Montpellier. Autre force économique majeure, le tourisme. Il est le deuxième secteur créateur
d’emplois directs et indirects sur l’ensemble du territoire. En 2015, cela représente 108 000
emplois salariés dans les secteurs d’activité du tourisme.
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Toutefois, le dynamisme économique régional ne protège pas la population des effets sociaux de
la crise. Le Produit Intérieur Brut par habitant reste légèrement inférieur à la moyenne
métropolitaine hors Ile de France. Le taux de chômage régional est de 12,4% contre 10% pour la
France métropolitaine. De fortes disparités existent entre les 13 départements. Le taux pauvreté
de 17% figure parmi les plus élevés des Régions françaises (245 000 personnes sont allocataires
du revenu de solidarité active (RSA) et la moitié des ménages vit avec moins de 1 575 € de revenu
par mois).
Dans le même temps on observe des signaux positifs concernant la conjoncture 2016. Ainsi selon
l’enquête de la Banque de France à l’échelle de la nouvelle Région, auprès de 2 600 entreprises
dans les domaines de l’industrie, des services et du BTP. Les prospectives sont relativement
encourageantes. L’étude anticipe pour 2016, des taux de croissance de l’activité de l’ordre de
3,8% pour l’industrie et 3,7% pour les services. La reprise dans le secteur du bâtiment devrait se
confirmer avec une lente « réactivation » des travaux publics.
Concernant l’industrie, les matériels de transport, l’aéronautique et le spatial, ainsi que le secteur
de l’automobile et la fabrication d’équipements électriques sont à l’origine de cette dynamique. A
l’échelle de la grande Région, l’étude rappelle que le plus gros contributeur de richesse sur le
territoire est l’industrie agro-alimentaire (20%), devant l’aéronautique (18%). Sur le plan des
exportations, l’industrie agro-alimentaire devrait souffrir de la crise aviaire en 2016 et l’emploi
industriel devrait progresser de manière modérée.
Au niveau des services aux entreprises, l’ingénierie et les services informatiques sont les activités
les plus dynamiques et devraient constituer les principaux contributeurs à la création d’emploi.
Pour ce qui relève du bâtiment, l’activité dégradée de 2015 devrait laisser place à une légère
progression. Les difficultés dans les travaux publics pourraient s’atténuer légèrement.
L’augmentation du recours à l’intérim en 2015 dans ce secteur constitue un signe avant-coureur
d’un « frémissement de reprise ».
3. L’environnement juridique de préparation du Budget Primitif 2016
L’année 2016 marque l’acte de naissance du Budget de la nouvelle Région Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées. Celui-ci s’inscrit dans un contexte réglementaire renouvelé par une série de lois à
portée institutionnelle adoptées en 2015 ainsi que par la Loi de Finances initiale 2016, votée en
décembre et qui consacre en particulier la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat.
L’année 2015 a été celle de l’examen, de la discussion et du vote d’une série de textes de lois
importants pour les collectivités territoriales, en particulier les Régions.
a) Loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des Régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral
Après le feu vert donné par le Conseil constitutionnel, la loi du 16 janvier 2015 « relative à la
délimitation des Régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral » établit la nouvelle carte de France métropolitaine à treize Régions à compter de 2016.
b) Loi du 7 août 2015 dite loi NOTRe
Suite à ce redécoupage géographique des périmètres des Régions, la loi NOTRe est venue
redistribuer les cartes des compétences. Adoptée le 7 août 2015, la loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), constitue le troisième et dernier
volet d’un paquet législatif censé constituer, avec la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi du 16
janvier 2015 relative à la délimitation des Régions, un « Acte III » de la décentralisation.
Cette nouvelle étape de la réforme des collectivités territoriales, dont l’aspect la plus spectaculaire
a été la réduction de 22 à 13 du nombre de Régions métropolitaines, constitue aussi
l’aboutissement d’un processus, qui a lui-même connu de multiples rebondissements...
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Initié le 5 octobre 2012 à l’occasion des Etats généraux de la démocratie locale, « l’Acte III »
s’articulait à l’origine autour de trois projets de lois : la première mouture de la future loi MAPTAM
et deux textes traitant des compétences des Régions et des intercommunalités. Si le premier a
donc été adopté début 2014, les deux autres ont été fusionnés au sein d’un seul et même texte –
qui deviendra la loi NOTRe – largement remanié et examiné en Conseil des ministres le 18 juin
2014. Entre temps, une nouvelle orientation a été donnée à la réforme, reposant sur trois axes
principaux :
-

un renforcement de l’échelon régional, conformément à l’objectif qui figurait déjà dans le projet
initial,

-

un nouvel effort de réduction du nombre d’intercommunalités et de rationalisation de leurs
périmètres géographiques ainsi que de leurs champs de compétence, à travers une réécriture
des schémas départementaux de coopération intercommunale,

-

une suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions et le
transfert de plusieurs blocs de compétences Départementales aux Régions et aux métropoles.

Il ressort de ce travail législatif une loi à la fois dense et complexe, qui complète la loi MAPTAM
tout en revenant sur certaines de ses dispositions et peine parfois à s’articuler avec d’autres
réformes en cours (refonte des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales esquissée par
la loi de finances pour 2016, montée en régime des dispositifs de péréquation, …).
Les principales dispositions intéressant les Régions sont les suivantes :
Développement économique : La Région devient la collectivité territoriale responsable sur son
territoire du développement économique et non plus seulement la collectivité cheffe de file de cette
compétence. Dans ce cadre, la Région se voit attribuer la compétence exclusive pour définir des «
régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la Région » ainsi que
l’élaboration de deux schémas majeurs prospectifs, couvrant les deux volets du développement
économique :
-

le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII), lequel définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à
l’internationalisation et d’aide à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises,

-

le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET).

La nouveauté de ces schémas, qui viennent se substituer à d’autres préexistants, tient
principalement à leur caractère obligatoire et prescriptif vis-à-vis des décisions des autres
collectivités.
Service public de l’emploi : La Région veille à la cohérence avec le schéma économique qu’elle
pilote par ailleurs du service public de l’emploi. Elle peut demander la délégation de la coordination
des acteurs du service public de l’emploi
Mobilité : les Régions seront compétentes en lieu et place des Départements s’agissant des
services non urbains, réguliers ou à la demande, des transports scolaires (à l’exception toutefois
des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires qui
demeureront à la charge du Département), de la desserte des îles françaises ou encore de la
construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs relevant
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du Département. Ce dernier transfert ne s’applique toutefois pas pour les Régions Ile-de-France et
Rhône-Alpes sur le territoire de la métropole de Lyon.
La loi prévoit en outre que les lignes ferroviaires d’intérêt local gérées par les Départements à des
fins de transports, que ce soit à des fins de transport de personnes ou de marchandises, seront
transférées aux Régions dans les 18 mois suivant la promulgation de la loi.
Gestion des déchets : Outre ces deux schémas principaux, les Régions se voient également
confier l’élaboration d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets comprenant des
objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets.
Enseignement : la loi donne une existence légale au schéma régional de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation qui aura pour objet de définir les orientations de la
Région et les priorités de ses interventions dans ce domaine.
Tourisme : La Région devient chef de file de l'action des collectivités dans le domaine du
Tourisme qui demeure une compétence partagée. A ce titre, elle élaborera en concertation avec
les autres collectivités le Schéma Régional de Développement Touristique
La Loi de Finances annuelle apporte également son lot de novations qui impactent
nécessairement la préparation du budget de la Région.
Quelques précisions concernant la Loi de Finances Initiale pour 2016
Promulguée le 29 décembre 2015 et publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015, la Loi de
Finances Initiale (LFI) de l’Etat s’inscrit depuis quelques années dans un cadre plus large défini
par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 votée le 29
décembre 2014.
Cette loi de programmation des finances publiques, qui définit les orientations pluriannuelles des
finances publiques jusqu’en 2019, a posé les principes du Pacte de responsabilité et de solidarité.
Ces derniers prévoient un plan d’économies de 50 milliards € sur les années 2015-2017 (dont
21 milliards € en 2015 puis 14,5 milliards € d’économies supplémentaires en 2016 et 2017) tout en
limitant la croissance moyenne des dépenses publiques à 0,2% en volume sur la période 20152017 (hors crédits d’impôts). L’objectif est que le déficit budgétaire franchisse à la baisse, le seuil
des 3% dès 2017.
Le programme d’économies
Pour poursuivre le plan d’économies de 50 milliards €, le texte prévoit 16 milliards € d’économies
en 2016 : 5,1 milliards € au titre des dépenses de l’État, 3,5 milliards € pour les collectivités
locales, 3,4 milliards € pour l’assurance maladie et 4 milliards € pour la protection sociale. La
progression de la dépense publique sera ainsi de 1,3% en 2016.
Etat
Collectivités locales
Sécurité sociale
Total

2015
8,7
3,5
6,4
18,6

2016
5,1
3,5
7,4
16,0

2017
5,1
3,7
6,5
15,4

Cumul
19,0
10,7
20,3
50,0

Le détail de la contribution au déficit est le suivant :
-

les collectivités locales supportent une « réduction des dépenses » via une baisse de leurs
recettes de 3,5 milliards € (et non 3,67 milliards € comme prévu en raison des mesures de
soutien à l’investissement local),
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-

l’Etat supporte un effort budgétaire qui est en fait une moindre croissance de ses dépenses
pour un montant de 3,6 milliards € en 2015, ainsi qu’une réduction de ses dépenses de 1,5
milliards €,

-

les administrations sociales portent essentiellement une réduction de la croissance de leurs
dépenses avec un effort budgétaire de 6,45 milliards € en 2016 ainsi qu’une réduction de leurs
dépenses de 0,95 milliards €.
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II - Les ressources financières régionales
2.1

Préambule

A. Une structure de financement inadaptée
Une autonomie fiscale quasi-inexistante
Depuis la réforme des finances locales de 2010 et la suppression de la Taxe professionnelle, qui
se sont traduites en 2011 par une économie pour les entreprises de 7,5 milliards d'euros, le
financement des Régions est caractérisé par une forte dépendance aux dotations versées par
l’Etat et par des ressources fiscales non maîtrisées et moins dynamiques que celles des autres
échelons de collectivités.
En effet, depuis cette date, les Régions ont été privées des parts régionales de fiscalité foncière,
ressources fiscales dont l’assiette était dynamique et sur lesquelles les élus disposaient d’un levier
fiscal.
Celles-ci ont été remplacées par :
De la fiscalité peu dynamique et sans pouvoir de taux (25 % du produit de la Cotisation sur
la valeur ajoutée instituée en lieu et place de la Taxe professionnelle et les Impositions
forfaitaires sur les entreprises de réseau (télécom et ferroviaires)),
Une quasi-dotation dont le montant est figé (le FNGIR) abondée par prélèvement auprès
de la Région Ile de France dont le produit de la seule CVAE s’était avéré supérieur aux
ressources fiscales perçues en 2009,
Une dotation d’équilibre (la DCRTP) permettant de reconstituer le produit perçu en 2009 au
titre de l’ancien panier de ressources fiscales.
En conséquence, avec la suppression de la Taxe professionnelle de 2010 et la réallocation
des impôts locaux qu’elle a entraînée, les Régions ont perdu toute autonomie fiscale.
Celle-ci est réduite pour l’essentiel aux cartes grises dont les tarifs sont adoptés par l’assemblée
régionale.
Le ratio d’autonomie fiscale des Régions s’établit à moins de 9 % si l’on prend en compte les
seules cartes grises (part relative dans les recettes totales hors emprunt).
Une autonomie financière qui progresse mais qui est assurée par des impôts peu dynamiques.
Le concept d’autonomie financière est garanti constitutionnellement par la révision constitutionnelle
du 28 mars 2003, celle-ci disposant que « les recettes fiscales et les autres ressources propres
des collectivités territoriales représentent pour chaque catégorie de collectivités, une part
déterminante de l’ensemble de leurs ressources. ».
Héritage du passé, le taux d’autonomie financière des Régions est le plus faible des collectivités
même s’il est passé de de 41,7% en 2003 à 57,9% en 2014.
Si la définition des ressources propres exclut les dotations versées par l’État, elle intègre des
ressources comme la TICPE venue compenser tous les transferts de compétence de l’Etat vers
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les Régions intervenus depuis 2004 et dont le poids n’a fait que croître au point d’être devenue la
première ressource de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (5,1 milliards € pour
l’ensemble des Régions).
Or non seulement les Régions ne maîtrisent pas le taux de cette imposition mais son
assiette est déclinante.
Par ailleurs, la baisse imposée depuis 2014 de la DGF versée fait monter mathématiquement
mais artificiellement le taux d’autonomie financière.
Cependant, il faut noter une timide et récente refiscalisation (toujours sans pouvoir de taux)
des ressources régionales.
C’est le cas en 2014 avec la suppression de la Dotation générale de décentralisation pour la
formation professionnelle (901 M€ au niveau national) et son remplacement (à montant égal) par
une ressource composée aux deux-tiers par une part des frais de gestion de la fiscalité locale, et le
solde par une fraction supplémentaire de TICPE.
C’est encore le cas en 2015 en matière de financement de l’apprentissage avec la substitution des
ressources issues du Fonds National de Développement et de Modernisation de l’Apprentissage
(803 M€) et de la Contribution au Développement de l’Apprentissage (763 M€) par une ressource
régionale pour l’apprentissage composée d’une fraction (51%) de la Taxe d’apprentissage et d’une
fraction supplémentaire de TICPE.

Les Régions bénéficiaires de nouvelles impositions à l’horizon 2017
Les Régions ont été les grandes perdantes de la réforme de la fiscalité locale de 2010.
Depuis, elles n’ont eu de cesse de réclamer des parts de fiscalité dynamique et en cohérence avec
leurs compétences.
Jusqu’ici (à l’exception des évolutions mentionnées ci-dessus en matière de formation
professionnelle et d’apprentissage) elles n’ont été que peu entendues : refus d’instaurer une part
régionale du Versement transport par exemple, de majorer le pourcentage de CVAE régionale en
« rendant » des dotations ou de la TICPE …
En 2017, en application des dispositions de la loi NOTRe et de la loi de finances pour 2016, les
Régions disposeront de 50 % de la CVAE au détriment de la part Départementale qui passera de
48,5% à 23,5%, afin de financer les transferts de compétence en matière de transports non
urbains et scolaires.
Sur le plan financier, l’opération équivaut, pour les départements, à échanger la croissance de la
CVAE transférée (dont bénéficieront a contrario les Régions) contre la croissance des dépenses
transférées (qui sera supportée par les Régions).
Pour autant, des incertitudes demeurent quant à l’application du mécanisme : lorsque la part de la
CVAE départementale excédera le montant des charges transférées, la Région devra reverser la
différence. Par contre lorsque cette part départementale sera insuffisante pour couvrir les charges,
rien n’assure à la Région de pouvoir récupérer la différence sur une autre ressource.
La Région mettra tout en œuvre par le biais de l’ARF entre autres pour infléchir la décision du
gouvernement quant à la poursuite de la baisse des dotations et quant à une redéfinition de
l’autonomie financière des régions.
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B. Les évolutions pour l’année 2016
En 2016, les ressources financières de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées sont
confrontées à une triple évolution :
Comme toutes les Régions, la Région doit supporter une tendance lourde à la
recentralisation financière de la part de l’Etat en matière de fiscalité et de dotations (1,9
milliards €) qui prend la forme cette année d’une troisième année consécutive de baisse
de la D.G.F. et d’une stagnation des autres concours amorcée depuis 2008 avec la
Dotation Régionale d’Equipement Scolaire et qui s’est poursuivie pour les autres dotations
à partir de 2011,
Une modification récente du périmètre des recettes liée au fait que les Régions sont
désormais Autorités de gestion de la majorité des fonds européens et notamment du
FEADER (les fonds européens représenteront 412,5 M€ de recettes au BP 2016).
Par ailleurs l’année 2016 enregistrera les opérations de clôture de la génération 2007/2013
des fonds européens gérés sous la forme de « subvention globale ».
La concomitance des deux phénomènes modifie sensiblement la volumétrie des recettes
qui seront inscrites au Budget primitif.
Conséquence du processus de regroupement, la Région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées devra additionner des recettes particulières (79 M€), héritées de la gestion
antérieure des anciennes Régions.

Elle devra notamment prendre en compte :
-

des modes d’ingénierie financière distincts (recours aux régies, aux Délégations de
service public…),

-

des niveaux hétérogènes de subventions ou de participations en provenance de l’Europe,
de l’Etat ou d’autres niveaux de collectivités locales générant des recettes spécifiques,

-

Des niveaux de remboursement d’avances remboursables ou de prêts différents.

Au total en 2016, les ressources hors emprunt et hors fonds européens de la nouvelle Région
seront très légèrement inférieures à 2 milliards €. Ce niveau sera très proche de celui inscrit dans
les Budgets Primitifs 2015 des deux anciennes Régions.
La hausse des recettes qui sera affichée au projet de BP 2016 résultera avant tout d’une
augmentation des fonds européens et notamment du FEADER (Fonds européen agricole pour le
développement rural) qui vient compenser des dépenses majoritairement affectées et équivalentes
aux recettes perçues. Ces évolutions des ressources régionales confèrent un caractère contraint
au budget 2016.
Dans ce document d’orientation, il est proposé de revenir sur les grandes tendances à l’œuvre en
2016 et auxquelles la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées n’échappera pas.
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Le rapport de présentation du Budget primitif 2016 exposera dans le détail les différentes
ressources sur lesquelles la Région pourra compter, et ce, avec une marge d’erreur quasi nulle.
En effet, qu’il s’agisse de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon ou bien Midi-Pyrénées,
l’expérience prouve que l’exécution budgétaire en recettes a toujours été en phase avec les
prévisions prudentes qui seront encore aujourd’hui proposées.
Ainsi, le taux de réalisation des budgets consolidés 2015 (BP + DM) a atteint 99,6%.
2.2

Les recettes de fonctionnement

Structure des recettes de fonctionnement de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
(CA 2015 consolidés)

Depuis la réforme de la fiscalité locale de 2011, les recettes régionales de fonctionnement se
composent de trois parts principales qui se sont déclinées en 2015 pour la Région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées de la façon suivante :
-

la fiscalité directe ne représente plus que 30,2% des recettes de fonctionnement. Sa principale
composante est la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les Impositions Forfaitaires
sur les Entreprises de Réseau, complétée par une part de la Taxe d’apprentissage et depuis
2015 par un pourcentage des frais de gestion de la fiscalité locale.
Aucun pouvoir de taux n’est associé à ces ressources.

-

la fiscalité indirecte (26,6% des recettes de fonctionnement) est composée de deux grands
ensembles (TICPE et Cartes grises). La part relative de la Taxe Intérieure sur la
Consommation des Produits Energétiques (TICPE) a considérablement augmenté puisque
cette ressource vient à titre principal compenser les transferts de compétence de l’Etat vers les
Régions depuis la loi du 13 août 2004. Cette ressource est complétée par la taxe sur les
certificats d’immatriculation (Cartes grises) seule ressource à laquelle est associé un réel
pouvoir de taux.

-

les dotations versées par l’État dont la part relative représente 29,3 % des recettes de
fonctionnement.
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2.2.1. La fiscalité directe
La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné un profond bouleversement de
l’architecture de la fiscalité directe locale. Après l’attribution d’une compensation relais
exceptionnelle en 2010, la nouvelle structure des recettes fiscales est entrée en vigueur en 2011
pour les collectivités territoriales.
Il a été attribué aux Régions quatre ressources de substitution dont trois ont une nature fiscale
(CVAE, IFER, FNGIR). La quatrième composante, qui sera évoquée dans un autre chapitre est
une dotation d’équilibre versée par l’Etat : la DCRTP.
Ressources fiscales de substitution à la réforme de la fiscalité locale
en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (CA 2015 consolidés)

Les trois nouvelles ressources fiscales de substitution sont caractérisées par l’absence de pouvoir
de vote des taux, une assiette déclinante pour les IFER et un produit du FNGIR gelé au montant
fixé en 2011.
Focus sur l’impact négatif de la réforme des finances locales de 2010
Evolution théorique de l’ancienne fiscalité directe régionale

Manque à gagner comparativement
à l’ancienne fiscalité directe

70

Les produits issus de la Taxe professionnelle et des taxes foncières évoluaient en moyenne de 5%
par an contre 1,6 % pour la moyenne 2011 – 2015 des ressources de substitution.
Sur la période 2010-2015, le manque à gagner théorique s’élève à 415 M€.
2.2.1.1.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

En 2010, la Taxe professionnelle a été remplacée par la Contribution Économique Territoriale
(C.E.T.) et les Impositions Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (I.F.E.R.).
La C.E.T. possède deux composantes :
-

la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) assise sur la valeur locative foncière des
entreprises. Elle est affectée aux communes et EPCI,

-

la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.) assise sur la valeur ajoutée
produite en lieu et place de la valeur des équipements et biens mobiliers qui étaient
progressivement devenue la principale composante de l’assiette de la taxe professionnelle.
Les services publics et l’agriculture sont les deux grands secteurs exclus de l’assiette

La suppression de la Taxe professionnelle et son remplacement par un nouvel impôt économique
(la CET) visait deux objectifs principaux : mettre fin à un impôt obsolète et alléger la fiscalité locale
pesant sur les entreprises. Cette réforme a effectivement conduit à un allègement de la fiscalité
des entreprises de l’ordre de 7,5 milliards € en grande partie financé par la dette de l’Etat via le
dégrèvement barémique.
Mais ce sont les grands Groupes qui ont le plus bénéficié de cette réforme quand par ailleurs la
CFE a pénalisé nombre de petits commerces et de TPE. Les grandes entreprises non industrielles
et œuvrant dans les réseaux (Orange, EDF, SNCF …) ont été particulièrement gagnants et ont
été, de ce fait, surimposés via les IFER. Mais, tout au moins en ce qui concerne les Régions, les
assiettes choisies (boucle locale cuivre et matériel roulant ferroviaire) sont stagnantes voire en
régression.
Par ailleurs, ces mêmes Groupes peuvent développer des stratégies d’optimisation fiscale
entraînées par la non consolidation fiscale de la CVAE à l’échelon du groupe et l’application du
plafonnement de la CET à 3 % de la valeur ajoutée (filialisation d’établissement, minoration des
prix de transferts entre entités d’un même Groupe). Or le produit de CVAE issu d’entreprises
appartenant à un Groupe représente plus de 50 % du produit total de la CVAE.
Les collectivités territoriales ne disposent d’aucun pouvoir de taux sur cette cotisation qui est fixée
au niveau national par le Parlement. La loi de finances pour 2010 a fixé ce taux à 1,5% de la
valeur ajoutée des entreprises (avec une progressivité liée au chiffre d’affaires des entreprises).
La CVAE se décompose ainsi :
-

la CVAE payée par les entreprises,

-

la CVAE payée par l’Etat correspondant au dégrèvement barémique (l’Etat prend en charge la
différence entre le taux de 1,5% et le taux réel progressif acquitté qui dépend du chiffre
d’affaires, celui-ci étant même nul pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à
500 K€). Aussi comme avec l’ancienne Taxe professionnelle, l’Etat est le premier contributeur
à la CVAE.

-

les exonérations de CVAE qui donnent lieu à deux parts : la première est compensée aux
collectivités territoriales, la seconde ne l’est pas.
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Depuis 2012, la CVAE exonérée compensée est versée en complément de la dotation qui a
pris le relais des anciennes « allocations compensatrices ».
Le produit de la C.V.A.E. est réparti de la manière suivante
entre les niveaux de collectivités territoriales :

Répartition du produit de la CVAE

Cette répartition devrait être modifiée à partir de 2017 avec le
transfert des Départements vers les Régions des compétences
« Transports inter urbains et transports scolaires ».
En 2015, le produit de CVAE revenant à la Région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées s’est élevé à 270,9 M€, soit une
hausse de 2 M€ par rapport à 2014 (+ 0,7%).
D’une manière générale, cette ressource a progressé en
moyenne de 3,66 % par an depuis 2011 (4,2 % pour l’ex-Région
Midi-Pyrénées et 2,8 % pour l’ex-Région Languedoc-Roussillon).
Evolution du produit de CVAE entre 2011 et 2015 en M€

Ces évolutions moyennes cachent des mouvements erratiques parfois inexpliqués.
En effet, il convient de rappeler que la CVAE est un impôt déclaratif basé sur des flux
économiques. Compte tenu des modalités complexes de perception de la CVAE et de
reversement aux collectivités territoriales, on considèrera que la CVAE perçue en 2016 par la
Région correspondra en grande partie à ce que les entreprises ont payé en 2015 au titre de leur
valeur ajoutée de 2014.
Le montant définitif de la CVAE à percevoir en 2016 ne sera notifié qu’après achèvement de
l’écriture de ce document. Le vote du Budget primitif étant prévu au mois de mai, le rapport de
présentation inclura exceptionnellement les montants définitifs et les chiffres provisoires seront
ajustés.
Néanmoins, les premières estimations fournies par la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP) laissent présager une légère hausse de 3,1% en 2016 comparativement
au montant effectivement perçu en 2015.
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2.2.1.2.

Le fonds de péréquation de la CVAE

La loi de finances pour 2013 a créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les
Régions. Le dispositif a pour vocation la réduction des écarts de taux d’évolution cumulée des
produits post réforme fiscale (CVAE, IFER, FNGIR, DCRTP) par rapport à la moyenne.
Le mécanisme fonctionne par comparaison du taux d’évolution cumulée des produits de
substitution de chaque Région depuis 2011 par rapport à la moyenne nationale. Les Régions
contributrices sont celles dont le taux d’évolution est supérieur à la moyenne. En miroir, les
Régions éligibles sont celles dont le taux d’évolution est inférieur à la moyenne. Leurs attributions
sont calculées en fonction de l’écart entre ce taux moyen et leur taux d’évolution.
Il s’agissait concrètement de corriger l’un des biais de la réforme qui désavantageait les Régions
comme Languedoc-Roussillon ou Midi-Pyrénées dont près de la moitié des ressources de
substitution sont gelées et qui en conséquence voient leur « effet-base » amputé de moitié.
En conséquence, les deux anciennes
Régions ont été bénéficiaires de ce fonds
de péréquation à hauteur (en cumulé) de
5,1 M€ en 2013 et de 10,8 M€ en 2014.

Mécanisme national de péréquation de la CVAE en M€

Cependant, la progression enregistrée par
la CVAE perçue par Midi-Pyrénées en
2013 et en 2014 a été supérieure à la
moyenne nationale. En conséquence, la
Région Midi-Pyrénées est devenue
contributrice en 2015 au fonds de
péréquation à hauteur de 11,4 M€.
La stagnation du produit de CVAE des
deux anciennes Régions observée en
2015 (cf.supra) devrait rendre éligible la
nouvelle
Région
au
fonds
de
péréquation en 2016.
2.2.1.3 Le fonds national de garantie individuelle des ressources
Ce fonds est abondé par un prélèvement sur les régions dont les ressources de substitution 2011
ont été supérieures aux ressources fiscales perçues en 2010. Ce fonds est ensuite réattribué aux
régions « perdantes ».
Ce mécanisme se présente comme une photographie des différences de produit en 2011. En
conséquence le F.N.G.I.R. a vocation à ne pas évoluer. Concrètement, la réforme de l’assiette de
l’impôt économique local (C.V.A.E.) a renforcé les inégalités de situation déjà constatées avec la
Taxe professionnelle.
La Région Ile-de-France concentre à elle seule le tiers du total de la C.V.A.E. perçue par les
Régions. En conséquence, seule cette Région alimente le fonds à hauteur de 675 M€.
Le F.N.G.I.R. cumulé perçu par la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, s’élève à
124,8 M€.

73

2.2.1.4.

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau

La loi de finances pour 2010 a instauré, à compter du 1er janvier 2010, une imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux (I.F.E.R.).
Cet impôt constitue la troisième ressource fiscale de substitution à la réforme de la fiscalité locale.
Sa création a été motivée par le fait que certaines grandes entreprises de réseau se trouvaient
largement avantagées par la suppression de la Taxe professionnelle.
Les I.F.E.R. concernent trois secteurs économiques (énergie, ferroviaire, télécommunications) et
reposent sur sept catégories d’installations, possédant chacune leurs propres règles d’assiette et
de calcul. Les Régions sont concernées par l’I.F.E.R. Ferroviaire et l’I.F.E.R. Télécom qui s’élèvent
en 2015 au total pour Languedoc Roussillon Midi Pyrénées à 52,29 M€.
Le produit de ces impôts n’est notifié, pour l’année en cours, qu’au dernier trimestre.
IFER Ferroviaire
L’IFER s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de
transport de voyageurs. L’imposition est due par les entreprises ayant à disposition au 1er janvier
ce type de matériel pour les besoins de leur activité professionnelle. Dans ces conditions, la SNCF
est la principale entreprise assujettie.
Le tarif est fixé par le législateur en fonction de la nature et de l’utilisation du matériel roulant.
Depuis 2013, et suite à l’insistance des Régions, un mécanisme d’indexation des tarifs basé sur
l’inflation a été mis en place.
La loi de finances rectificative pour 2013 est venue une fois encore modifier cette I.F.E.R. : les
entreprises ferroviaires exerçant une faible activité en France (- de 300 000 km) sont exemptées
de son paiement et l’imposition est croissante proportionnellement pour celles qui ont parcouru
entre 300 000 et 1,7 millions de km sur le réseau ferré national. Ces modifications marginales se
sont cependant traduites pour l’ensemble des Régions par une perte de ressources fiscales.
Le produit de l’I.F.E.R. ferroviaire pour la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’est établi
en 2015 à 16,1 M€. Il est refacturé par la S.N.C.F. aux Régions dans les comptes T.E.R. pour ce
qui relève du service régional de voyageurs. Cette ressource est donc partiellement neutralisée
comme l’était la Taxe professionnelle acquittée par la SNCF.
IFER Télécom
L’I.F.E.R. Télécom se décompose en trois assiettes :
-

les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre,
les unités de raccordement d'abonnés,
les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté.

En 2015, le produit de l’I.F.E.R. Télécom s’est élevé à 36,17 M€.
La L.F.R. 2013 est venue modifier le dispositif en adaptant les tarifs associés à l’assiette de cette
I.F.E.R. Depuis 2014, le produit total de cette imposition demeure inchangé (400 M€) mais les
recettes ne seront plus réparties entre les Régions en fonction des équipements présents sur leur
territoire, mais à proportion du produit perçu en 2013. Ainsi, le produit de cette imposition est
« garanti » mais ne pourra pas évoluer à la hausse.
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2.2.1.5 L’attribution d’une part de frais de gestion de la fiscalité locale
La loi de finances pour 2014 a organisé une réforme globale du financement de la formation
professionnelle.
Depuis le début de ce transfert de compétence, le financement par l’Etat des actions menées par
les Régions en matière de formation professionnelle était notamment assuré par le versement
d’une dotation. Par ailleurs, celle-ci était gelée en volume depuis 2010, à hauteur de 38 M€ en ce
qui concerne Midi-Pyrénées et 41,5 M€ en Languedoc-Roussillon.
Faisant droit à la demande insistante des Régions, le Gouvernement a souhaité renforcer leur
autonomie financière en substituant à ces dotations des ressources de nature fiscale.
Ce transfert qui s’élevait au total à 901 M€ s’est opéré en 2014 - à montant constant - à partir des
ressources suivantes :
-

Pour les deux tiers grâce à l’attribution de ressources fiscales dynamiques correspondant aux
frais de gestion perçus aujourd’hui par l’Etat au titre de la Taxe d’habitation, de la Cotisation
foncière des entreprises et de la C.V.A.E.
Entre 2014 et 2015, cette ressource a progressé de 2,4 % et représente en 2015 un montant
cumulé pour la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées de 54,3 M€. Il est anticipé une
nouvelle progression de cette recette en 2016 de l’ordre de 1 M€.

-

Pour un tiers de ressources fiscales non dynamique correspondant à l’octroi d’une fraction
supplémentaire de TICPE. Cette seconde part représente en 2015 pour Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées un montant cumulé de 26,5 M€.
2.2.1.6 L’attribution d’une part de la Taxe d’apprentissage

La réforme du financement de l’apprentissage a été initiée par la loi de finances pour 2014, la loi
de finances rectificative de 2013, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale et la première loi de finances rectificative de 2014.
Suite à l’adoption de ces différents textes, la Taxe d’apprentissage (0,5 % de la masse salariale) et
la Contribution au développement de l’apprentissage (0,18 %) ont été fusionnées en une unique
taxe de 0,68 % de la masse salariale.
51% du produit de cette nouvelle taxe va aux Régions.
Une deuxième fraction de 26 % dite du « quota » est fléchée vers les centres de formation
d’apprentis (CFA) et les sections d’apprentissage. Le solde (23 %) est affecté sous la forme d’une
troisième fraction dite « hors quota » par les entreprises pour financer les formations
technologiques et professionnelles hors apprentissage.
Initialement, la fraction attribuée aux Régions s’élevait à 56 % de la nouvelle taxe. Pour compenser
le fait qu’elle a été ramenée à 51%, une fraction complémentaire de TICPE a été octroyée aux
Régions (cf. infra point 2.1.2.1.).
Au total, ces deux nouvelles sources de financement viennent se substituer aux Contrats
d’objectifs et de moyens (COM), au Fonds national de péréquation de la taxe d’apprentissage
(FNPTA) et au reliquat du compte d’affectation spéciale FNDMA qui étaient des dotations d’Etat
ainsi qu’à la Contribution au développement de l’apprentissage.
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A cette nouvelle ressource fiscale n’est associé aucun pouvoir de taux. Cependant son assiette (la
masse salariale) est dynamique. Et fait exceptionnel, dès la première année de mise en place
(2015), les Régions ont pu bénéficier de ce dynamisme.
Ainsi, cette ressource est composée de deux parts (hors complément TICPE) :
-

La première dite fixe est équivalente à ce qui avait été perçu en 2014 au titre des divers
véhicules financiers évoqués plus haut, soit pour la Région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées 104 M€ en cumulé.

-

La seconde part qui enregistre le dynamisme de l’assiette s’est élevé en 2015 et en cumulé à 7
M€. Cette part devrait, elle aussi, progresser en 2016 d’environ 2 M€.
2.2.2.

La fiscalité indirecte

Depuis la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 compensée par une fraction régionale de
T.I.C.P.E, la part relative des ressources régionales issues de la fiscalité indirecte a fortement
augmenté.
En 2015, ces ressources ont représenté 26,6% des recettes totales de fonctionnement de la
Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Ce pourcentage devrait progresser en 2016,
conséquence de l’entrée en vigueur de nouveaux transferts de compétence (Centre Régionaux
d’Expertise et de Performance Sportive, Agents régionaux en charge de la gestion des fonds
européens….).
En 2015 les deux composantes de la fiscalité indirecte sont :
-

La part régionale de la Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Energétiques
(T.I.C.P.E.) qui se décline en plusieurs fractions de tarif décrites plus loin, dont une part
modulable et une part dite « Grenelle de l’environnement qui sera traitée dans ce document au
chapitre relatif aux recettes d’investissement.

-

La taxe sur les certificats d’immatriculation (cartes grises),
Les composantes de la fiscalité indirecte en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
(CA 2015 consolidés)
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2.2.2.1 Les droits d’accise : la TICPE
Les Régions perçoivent depuis 2005 un produit issu de la fraction régionale du tarif de la TICPE,
qui se décompose en 6 parts :
-

avant 2014, trois parts distinctes dont l'assiette est identique (consommations réelles
régionales de carburants automobiles)

-

depuis 2014, trois nouvelles parts destinées à financer en partie la formation professionnelle et
l'apprentissage : une part fixe et deux parts dynamiques, dont l'assiette n'est pas assise sur la
consommation réelle de carburants en Région.
Les différentes composantes de la TICPE

En 2016, l'ensemble de ces six parts régionales de TICPE représente 11,30 centimes d'euro par
litre pour l'essence (contre 64,85 centimes d'euro pour la TICPE prélevée par l'Etat et les
Départements) et 8,73 centimes d'euro par litre pour le gazole (contre 51,16 centime d'euro pour la
TICPE prélevée par l'Etat et les Départements), dont :
-

8,8 centimes (essence) et 6,2 centimes (gazole) au titre de la TICPE transférée par l'Etat (à
TICPE constante pour l'automobiliste) en compensation de transferts de compétence ou pour
le financement de la formation professionnelle et l'apprentissage

-

2,5 centimes d'euro (essence et gazole) pour les deux parts régionales de TICPE (modulation
et majoration "Grenelle") que les Régions peuvent décider de voter, ou non, soit 2% environ du
prix total du carburant.
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A. La TICPE « Loi de finances »
Depuis 2005, les transferts de compétence initiés par la loi du 13 août 2004 donnent lieu à
compensation financière sous la forme d’attribution aux Régions d’une fraction du tarif de
T.I.C.P.E. assise à partir de 2006 sur les consommations réelles enregistrées dans chaque
Région.
Cette fraction de T.I.C.P.E. prend la forme d’un tarif différencié pour chaque Région et déterminé
en loi de finances. Cette ressource est un prélèvement sur recettes de l’État.
Ce tarif a évolué au gré de l’entrée en vigueur des charges transférées et aussi, mais à la marge,
en fonction des ajustements arbitrés lors des réunions de la Commission Consultative d’Évaluation
des Charges.
En 2016, cette fraction évoluera de nouveau afin de compenser :
-

La suite des transferts initiés par la loi du 4 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (formation professionnelle des
détenus dans les établissements pénitenciers en gestion déléguée – Béziers, Villeneuve
les Maguelonne, Rodez et Toulouse Seysses),

-

Les nouveaux transferts initiés par la loi NOTRe du 7 août 2015 (charges
d’investissement des Centres de ressources, d’expertise et de performance sportives
(CREPS)).

-

Le transfert aux Régions de l’autorité de gestion des Programmes européens en
application de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014.

Depuis 2012, Midi-Pyrénées bénéficiait du mécanisme de garantie prévu par la loi lorsque le
produit issu des consommations réelles s’avère inférieur au droit à compensation. Ce dispositif de
garantie s’est élevé à 4,6 M€ en 2015.
A l’inverse, en Languedoc-Roussillon, le produit issu des consommations réelles s’est toujours
avéré supérieur au droit à compensation, générant un surcroît de recette de 4 M€ qui n’était pas
reversé à l’Etat.
En conséquence, il faut s’attendre à ce qu’en 2016, les deux mouvements se neutralisent et
que la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées « perde » 4 M€ de TICPE.
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B. La TICPE « modulable »
Une seconde part est constituée d’une fraction de tarif sur laquelle les Régions disposent d’un
pouvoir de modulation encadré par l‘État et l’Union Européenne. En effet, ce pouvoir de
modulation est soumis à autorisation triennale de l’Union Européenne.
Cette dérogation avait été renouvelée une première fois jusqu’au 31 décembre 2012 puis une
nouvelle fois par décision du Conseil européen du 22 avril 2013 pour une durée expirant le 31
décembre 2015. L’Etat a redemandé une nouvelle dérogation pour l’année 2016.
Comme la plupart des autres, les deux anciennes Régions avaient porté ce pouvoir de modulation
au plafond légal (1,77 € / Hl de super et 1,15 € / Hl de gasoil), compte tenu de l’insuffisance de la
fraction principale pour couvrir les charges réellement transférées.
C. La TICPE « Grenelle de l’environnement »
La troisième composante dite T.I.C.P.E. « Grenelle de l’environnement » correspond à une
majoration du tarif dont le produit est destiné au financement d’infrastructures de transports
durables. Il s’agit par conséquent d’une recette d’investissement qui sera traitée dans le chapitre
correspondant.
D. La TICPE « Formation professionnelle »
Cette quatrième composante, apparue en 2014 est relative au financement de la formation
professionnelle en complément de l’attribution de frais de gestion de la fiscalité locale (cf. point
2.2.1.5.).
E. La TICPE « Primes aux maîtres d’apprentissage »
La loi de finances pour 2014 a organisé la suppression de l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire
(I.C.F.) et son remplacement par une prime à l’apprentissage au périmètre modifié, car réservé
aux seuls employeurs de moins de 10 salariés.
Une transition a été initiée afin d’accompagner la sortie « en sifflet » des contrats en cours qui
peuvent, dans certains cas, avoir été signés pour une durée de trois ans. Les anciens contrats ont
été financés par une dotation en 2014 et par de la TICPE en 2015. Quant au nouveau dispositif, il
a été financé dès le départ par de la TICPE.
F. La TICPE « Apprentissage »
Une sixième composante a été mise en œuvre en 2015 afin de « boucler » le financement des
compétences régionales en matière d’apprentissage (cf. point 2.2.1.6.).

2.2.2.2. La taxe sur les cartes grises
La taxe sur les certificats d’immatriculation correspond à la contrepartie financière du transfert de
compétences de l’État vers les Régions intervenu en 1983 et concernant la formation
professionnelle continue et l’apprentissage.
En 2015, le produit perçu par la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’est élevé à 175
M€. Cette recette a augmenté de 2% entre 2014 et 2015 après deux années de stagnation.
Cette évolution devrait se poursuivre en 2016 sous l’effet d’une reprise du marché de
l’automobile avec un surcroit de recette qui devrait avoisiner 3 M€.
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Désormais, le pouvoir de taux de la Région est limité à la définition du tarif des cartes grises.
En 2015, aucune Région n’a augmenté ses tarifs. Depuis 2011, le tarif de l’ex Région
Languedoc-Roussillon s’élève à 44 € le cheval fiscal et depuis 2009 à 34 € pour l’ex Région MidiPyrénées.
A l’exception de la Région Normandie, et dans une moindre mesure Auvergne – Rhône-Alpes,
les Nouvelles Régions regroupées présentent toutes une certaine amplitude en ce qui
concernent les tarifs hérités du passé.
Régions métropolitaines
(hors Corse)

Cartes grises :
Tarif 2015 en €

Alsace

36,50 €

Champagne-Ardenne

35,00 €

Lorraine

45,00 €

Aquitaine

36,00 €

Limousin

42,00 €

Poitou-Charentes

41,80 €

Auvergne

45,00 €

Rhône-Alpes

43,00 €

Basse Normandie

35,00 €

Haute Normandie

35,00 €

Bourgogne

51,00 €

Franche-Comté

36,00 €

Languedoc-Roussillon

44,00 €

Midi-Pyrénées

34,00 €

Nord-Pas-de-Calais

45,00 €

Picardie

33,00 €

Bretagne

46,00 €

Centre-Val de Loire

42,45 €

Ile de France

46,15 €

Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Moyenne arithmétique
Moyenne pondérée

48,00 €

Moyenne pondéré
(poids démographique)

39,70 €

38,50 €

43,30 €
35,00 €
44,10 €
38,70 €
39,70 €

51,20 €
41,5 €
43 €
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Focus sur la taxe sur les cartes grises et celle sur les permis de conduire
En 2016, un processus d’harmonisation des tarifs doit être mis en place pour les Régions
regroupées.
L’article 89 de la loi de finances pour 2016 organise ce processus : les assemblées délibérantes
des Régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016 pour voter un tarif unique applicable sur
l’ensemble du nouveau ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une
procédure d’intégration progressive des tarifs à partir du 1er janvier 2017 et sur une durée
maximale de 5 ans.
Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015 sont maintenues sur le territoire de la Région
pour lequel elles s’appliquaient à cette date jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration
fiscale sauf si une délibération d’harmonisation est prise. Pour mémoire, les exonérations en
faveur des « véhicules propres » ont été prises en Midi-Pyrénées et non en Languedoc-Roussillon.
Les mêmes procédures sont prévues en ce qui concerne la Taxe sur les permis de conduire.
Dans les deux anciennes Régions, et afin de ne pas pénaliser la jeunesse qui doit déjà s’acquitter
de frais importants lors de l’obtention de leur permis de conduire, le tarif de cette Taxe a été
ramené à 0 € (depuis 2002 en Languedoc-Roussillon et 2005 en Midi-Pyrénées).

Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015 sont maintenues sur le territoire de la Région
pour lequel elles s’appliquaient à cette date jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration
fiscale sauf si une délibération d’harmonisation est prise.
Aujourd’hui la Région Midi-Pyrénées a délibéré en faveur d’une exonération de taxe sur les cartes
grises pour les véhicules propres et non Languedoc-Roussillon.
Si la nouvelle Région revenait sur la décision d’exonération, elle enregistrerait une recette
potentielle évaluée à 1,5 M€. Dans le cas contraire, c’est-à-dire en appliquant le régime
d’exonération au territoire de l’ex Région Languedoc-Roussillon, elle enregistrerait une perte
potentielle évaluée à 1,5 M€.

81

Simulations financières :
Si la solution de l’adoption d’une harmonisation autour d’un tarif unique était retenue, combinée à
une généralisation de l’exonération accordée aux « véhicules propres », le gain ou la perte de
produit global comparativement à la recette consolidée perçue en 2015 serait le suivant (en année
pleine) :
Tarif par
cheval
fiscal
34 €
39 €
40 €
41 €
42 €
43 €
44 €

Coût lié à la
Manque à
Produits supplémentaire lié
Produit
généralisation du
gagner par
à la hausse du tarif global
théorique *
régime d'exonération
rapport à 2015
compartivement à 2015
des véhicules propres
153,2 M€
-21,7
-1,5
175,7 M€
180,3 M€
184,8 M€
189,3 M€
193,8 M€
198,3 M€

0,9
5,4
9,9
14,4
18,9
23,4

-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5

Evolution globale
du produit des
cartes grises
-23,2
-0,6
3,9
8,4
12,9
17,4
21,9

* Le produit théorique correspond à l’application du tarif des cartes grises au nombre de chevaux –
fiscaux théoriquement constaté en 2015 sur les deux Régions Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées, hors variation de la base.

Par ailleurs, en 2015, toutes les Régions (à l’exception des ex-Régions Poitou-Charentes, exLimousin et Corse) ont renoncé à percevoir la taxe sur les permis de conduire. C’est le cas depuis
2002 en Languedoc-Roussillon et 2005 en Midi-Pyrénées.
De plus, la décision avait été prise par les élus de renoncer à percevoir la taxe au vu de son faible
rendement (2,1 M€ en Midi-Pyrénées par exemple en 2004). Elle pénalisait fortement les jeunes et
leur famille qui doivent déjà s’acquitter de frais importants lors de l’obtention de leur permis de
conduire.
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2.2.3. Les dotations et les concours financiers de l’État
A. Evolution des concours financiers versés par l’Etat
Les conditions d’évolution des
concours versés par l’Etat ont été
profondément modifiées depuis
ces dernières années.
Depuis leur instauration, les
concours financiers versés par
l’Etat aux collectivités territoriales
bénéficiaient chaque année de
mécanismes d’indexation qui sont
devenus de moins en moins
généreux au fil du temps.
A partir de 2010, l’Etat a accéléré
son désengagement en imposant
un gel de « l’enveloppe normée »
de ses concours de l’État.
En 2014, le Gouvernement lançait le pacte de responsabilité et de solidarité, qui avec le CICE a eu
pour conséquence d’obérer les marges de manœuvre des collectivités territoriales et
majoritairement les régions.
Le dispositif, acté en 2014, puis confirmé à chaque loi de finances se traduit par le schéma
suivant :
(en M€)
2014
2015
2016
2017

Participation des
collectivités territoriales
1 500 M€
3 670 M€
3 670 M€
3 660 M€

Dont Régions
184 M€
445 M€
445 M€
445 M€

Dont Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
15,6 M€
39,1 M€
39,1 M€
39,1 M€

Les collectivités territoriales, qui représentent 21 %
de la dépense publique totale, ont été « appelées »
à participer à cet effort de réduction des dépenses
publiques à cette hauteur. Concrètement, l’Etat
baisse sa contribution à leurs budgets en
diminuant le montant de la D.G.F. versée.
La répartition de l’effort entre les différents
échelons territoriaux a été définie en fonction de la
part relative dans les recettes tocales hors
emprunt.
La baisse des dotations d’Etat a été répartie entre
tous les échelons territoriaux sans tenir compte des facultés fiscales dont dispose chacun. Des
études financières menées par l’ARF ont mis en évidence que les Régions, privées de tout levier
fiscal, seront les seules à supporter une « baisse nette de ressources » sur la période 2014-2017
alors que les autres échelons territoriaux devraient parvenir à compenser cette contribution à
l’effort national de redressement des comptes publics par un dynamisme de leurs ressources
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fiscales. L’évolution générale des ressources hors emprunt en milliards € de chaque strate
administrative est la suivante :

Régions
Départements
Bloc communal
Total

2010

2011

2012

2013

2014

24

24,4

24,8

25,3

64

1,7%
66,5

1,6%
67,1

2,0%
68

25,1
- 0,8%

111,1

3,9%
115,1

0,9%
117,6

1,3%
120,2

3,6%

2,2%

2,2%

120,1
-0,1%

206
3,5%

209,5
1,7%

213,5
1,9%

214,5
0,5%

199,1

69,3
1,9%

Source : Observatoire des finances locales – Rapport de septembre 2015

Comme l’indique ce tableau, la structure des ressources régionales est marquée par une « forte
inertie » comparativement au bloc communal (communes et EPCI). En 2014, à périmètre constant
(hors nouveaux transferts de compétences), la baisse aurait été plus marquée pour les Régions.
Les communes et les intercommunalités perçoivent une part importante de la fiscalité locale
versée par les ménages, synonyme d’un dynamisme certain de leurs recettes. A titre de
comparaison, la part relative des dotations d’Etat dans les ressources régionales constitue, dans le
contexte actuel, un handicap important d’autant qu’en complément, les recettes fiscales des
Régions sont, pour l’essentiel, dépourvues de pouvoir de taux et associées à une assiette
d’imposition atone et aléatoire.
B. Structure des dotations de fonctionnement
Depuis 2011, la structure et le volume des dotations de fonctionnement a évolué sensiblement.
Plusieurs modifications structurelles sont à considérer :
-

A la suite de la réforme de la fiscalité locale qui a pris effet en 2011 :
La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
(D.C.R.T.P.) a été créée,
Les anciennes « allocations compensatrices », de nature fiscale, sont versées sous
la forme d’une dotation : la Dotation pour transferts de compensations
d’exonérations de fiscalité directe locale,

-

L’année 2014 enregistre le début du mouvement de « refiscalisation » des ressources
finançant la formation professionnelle et son corollaire, la suppression des dotations qui leur
étaient jusqu’ici affectées.

-

En 2015, le mouvement se poursuit avec le financement de l’apprentissage

D’autres variations sensibles s’expliquent par des éléments conjoncturels :
-

2014 enregistre la première année de baisse de la part forfaitaire de la D.G.F. Cette baisse
devant se poursuivre jusqu’en 2017, ce qui réduit mathématiquement la part des dotations
dans les recettes de fonctionnement des Régions.
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Structure des dotations de fonctionnement
(CA 2015 consolidés)

2.2.3.1. La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.)
En 2013, la DGF versée aux collectivités territoriales était de 41,3 milliards €. La baisse de 12,5
milliards € la portera en 2017, au niveau de 29 milliards €, soit une amputation de 30%,
comparativement à un gel en valeur.
Il convient de rappeler que la DGF régionale est un concours de l’Etat relativement récent par
rapport aux autres niveaux de collectivités : elle a été créée en 2004.
Il convient aussi de rappeler que cette nouvelle dotation regroupait à l’origine 90% de la DGD –
essentiellement le financement de la compétence ferrovaire – et des compensations fiscales en
matière de fiscalité directe.
La part forfaitaire de la D.G.F.
La diminution des concours financiers versés par l’Etat aux collectivités territoriales porte sur le
principal d’entre eux : la part forfaitaire de la D.G.F. qui représentait 435,2 M€ en 2013 pour la
Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
Pour celle-ci, la perte de ressources a représenté 15,6 M€ en 2014 et est évaluée à 39,1 M€ par
an entre 2015 et 2017.

La part « péréquation » de la D.G.F.
La suppression de la taxe professionnelle intervenue en 2010 a entraîné une réforme des
mécanismes d’éligibilité à la part « péréquation » de la DGF.
Les Régions ont choisi d’ouvrir le champ de la péréquation à certaines Régions qui jusqu’ici en
étaient exclues, ce qui, à enveloppe constante, défavorise les Régions historiquement éligibles
comme Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon.
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Le nouveau dispositif entré en vigueur en 2013 s’est poursuivi en 2015. Il se traduit par une perte
de recettes pour la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Le manque à gagner cumulé
entre 2013 et 2015 est de 32,2 M€.
En 2016, la réorganisation territoriale venait par trop perturber ce dispositif. Aussi, et dans
l’attente d’une réforme des mécanismes de péréquation, les attributions 2016 ont été gelés
au niveau de celles de 2015.
2.2.3.2. La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle (D.C.R.T.P.)
La D.C.R.T.P. est une dotation « d’équilibre » versée par l’État et destinée à couvrir l’écart résiduel
entre le montant des ressources fiscales perçues en 2010 (Foncier et Compensation relais à la
TP) qui est garanti et la somme des produits suivants : C.V.A.E. + I.F.E.R. + F.N.G.I.R.
Bien qu’elle vienne en partie se substituer aux parts de fiscalité régionale transférée (foncier bâti)
ou supprimée (Taxe professionnelle), il s’agit bien d’une dotation versée par l’Etat et traitée
comptablement comme telle.
En 2016, le montant de la dotation versée à la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
devrait, comme en 2015, s’élever à 124,6 M€.
2.2.3.3. La dotation pour perte de compensations de fiscalité directe
locale (anciennes « allocations compensatrices »)
La fiscalité directe locale compensée par l’État est le résultat de pertes financières supportées par
les Régions du fait de dispositions prises par le législateur concernant la suppression d’une part
d’impôts perçus par les Régions ainsi que des exonérations de bases et des dégrèvements.
Comme le démontre l’évolution des montants figurant dans le graphique ci-après, les
compensations fiscales sont devenues une variable d’ajustement à la baisse. L’Etat puise dans
cette dotation pour financer la croissance mécanique de certaines dotations ou de la péréquation
entre collectivités.
Evolution du produit de la dotation pour perte de compensations fiscales en M€

Entre 2012 et 2015, le produit de cette dotation a baissé de 4,3 M€ pour la Région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées. Cette tendance lourde sera toujours à l’œuvre en 2016.
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2.2.4. Les fonds européens inscrits en section de fonctionnement
Les fonds européens constituent également une ressource de la section de fonctionnement.
Même si certaines recettes du FEDER sont inscrites en fonctionnement, c’est le FSE (Fonds social
européen) qui est particulièrement concerné puisqu’il cible particulièrement, dans les domaines de
compétence régionale, la formation professionnelle et l’apprentissage.
En 2016, le FSE géré sous la forme de « Subvention globale » (génération 2007 / 2013) devrait
générer des recettes moindres qu’en 2015. En effet celles-ci sont liées aux dernières remontées
de dépenses d’une programmation désormais achevée.
En revanche, la Région est devenue en 2015 Autorité de gestion de la nouvelle programmation
2014 – 2020 pour le FEADER.
Même si la comptabilisation (en dépenses comme en recettes) de ce fonds est confiée par
convention nationale à l’Agence de Service et de Paiement, organisme payeur agréé, la Région
doit retracer dans son budget des sommes très importantes (près de 285 M€ anticipés en 2016).
Ce dispositif est neutre financièrement (les recettes inscrites sont équivalentes aux dépenses
inscrites).

2.2.5. Les autres recettes de fonctionnement
Le rapport de présentation du Budget primitif détaillera ces ressources propres diverses qui
comprennent des recettes communes aux deux anciennes Régions liées à des transferts de
compétences (ex-Fonds Académique de Restauration et de Personnel d’Internat), mais aussi des
recettes spécifiques comme celles générées par les redevances sur les activités portuaires ou
aéroportuaires, des transports (Délégation de Service Public en matière routière…) ou résultant de
conventions particulières passées avec différents acteurs (Fonds de sécurisation des parcours
professionnels, Pôle emploi,…).
Il est attendu pour 2016 près de 45 M€ de ressources à ces différents titres.
2.3.

Les recettes d’investissement
2.3.1 La structure des recettes d’investissement

L’autofinancement net demeure en 2015 la première source de financement des dépenses
d’investissement, devant l’emprunt et les recettes propres d’investissement.
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En 2015, les composantes des recettes propres d’investissement ont été les suivantes :

La T.I.C.P.E. « Grenelle de l’environnement » représente la première
d’investissement. Il s’agit d’une majoration des tarifs régionaux de T.I.C.P.E.

recette

propre

Les deux anciennes Régions avaient voté antérieurement à leur regroupement les mêmes tarifs
(0,73 € par hectolitre pour les supercarburants et 1,35 € par hectolitre pour le gazole).
Les recettes issues de cette part de T.I.C.P.E. sont exclusivement affectées au financement
d’infrastructures de transports durables, ferroviaire ou fluvial. En conséquence cette ressource est
inscrite à la section d’investissement du budget régional.
Le fonds de compensation de la TVA permet de compenser, de manière forfaitaire, la TVA que les
collectivités territoriales ont acquittée sur leurs dépenses réelles d'investissement et qu’elles n’ont
pu récupérer directement par voie fiscale.
Le taux de compensation forfaitaire a été fixé à 16,404 % par la loi de finances pour 2015 pour les
dépenses éligibles payées à compter du 1er janvier 2015.
Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie, payées à compter du 1er janvier 2016
deviennent éligibles au F.C.T.V.A.
Les recettes issues du F.C.T.V.A. dépendent donc du niveau d’investissement réalisé l’année n-1.
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Il a atteint 52 M€ en 2015 et est anticipé en légère hausse en 2016 à 58 M€. Cependant une
partie de cette recette a déjà été encaissée en 2015 au titre du Plan de relance gouvernemental
lancé en faveur de l’investissement public (19,2 M€ pour l’ex-Région Languedoc-Roussillon et 1,4
M€ pour l’ex-Région Midi-Pyrénées).
Tout comme les autres concours financiers de l’État, la Dotation Régionale d’Équipement Scolaire
(D.R.E.S.) destinée à financer en partie le transfert de la charge d'entretien des lycées, fait l’objet
d’un gel en valeur depuis 2009.
En 2016, cette dotation s’élèvera donc sans surprise à 39,9 M€.
Les Régions perçoivent toute une série de recettes diverses d’investissement. Les deux
principales composantes sont les suivantes :
-

Le remboursement des avances remboursables octroyées par la Région. Ce type d’aide dont
les principaux bénéficiaires sont les entreprises (avances à 0% assorties souvent d’un différé
de remboursement) s’est considérablement développé ces dernières années,

-

Les subventions et participations versées par l’Etat ou d’autres collectivités territoriales pour
des opérations d’équipement menées en maîtrise d’ouvrage régionale,
2.3.2

Les fonds européens inscrits en section d’investissement

Le FEDER (Fonds européens de développement régional) constitue également une ressource
propre d’investissement, orientée vers le développement économique, les transports ferroviaires,
l’aménagement du territoire, les TIC,...
La majeure partie de ces fonds relève de la section d’investissement des budgets Régionaux.
En 2016, les fonds européens gérés sous la forme de « Subvention globale » (génération 2007 /
2013) génèrent des recettes qui sont anticipées en baisse par rapport à 2015. En effet celles-ci
sont liées aux dernières remontées de dépenses d’une programmation désormais achevée.
Par contre, la Région est devenue en 2015 Autorité de gestion de la nouvelle programmation 2014
– 2020 pour le FEDER, le FSE, le FEADER.
Les mécanismes de préfinancements prévus par les règlements européens sont inscrits en
investissement. Par ailleurs, il est anticipé en 2016 le versement des recettes liées aux premières
remontées de dépenses de cette programmation.
Quant au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), la Région demeure
en gestion déléguée.
Enfin, la Région a été la première Région à signer, fin 2015, une convention de partenariat avec le
FEI (Fonds Européen d'Investissement) pour la mise en place d'un nouveau fonds en faveur des
entreprises.
Ce fonds dénommé "FOSTER TPE-PME" (FOnds de SouTien aux Entreprises Régionales) est un
fonds de garantie bancaire.
D'un montant global de 52 M€, ce fonds se décline en deux fonds liés à deux programmations
européennes différentes (FEDER et FEADER). Le premier lié à la programmation FEDER s'élève
à 37 M€. Le second lié au FEADER est de 15 M€. Ces deux fonds sont alimentés par des crédits
Région à hauteur de 40% et des crédits européens à hauteur de 60%.
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S'agissant du fonds FEADER, les crédits européens seront directement versés à l'Agence de
Services et de Paiement, la Région n'engageant, dans ce cadre, que sa quote-part au fonds soit
5,6 M€ du montant global.
S'agissant en revanche du fonds FEDER, la Région a engagé la totalité du montant, soit 37 M€
(14,8 M€ au titre de sa contribution et 22,2 M€ au titre de la contribution FEDER). Elle bénéficiera
ainsi d'une recette globale de 22,2 M€ au titre du FEDER.
Compte tenu des montants versés par la Région (9,3 M€ correspondant à la première tranche) et
des modalités particulières de plafonnement des versements au titre du FEDER (25% de la
contribution régionale global au fonds), le montant de la recette attendue pour 2016 est de
3,7 M€.
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IV - Les dépenses régionales
La mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les
transferts de compétences qui en découlent ont largement contribué à la forte augmentation des
dépenses régionales entre 2005 et 2009. Les données ci-dessous présentent l’évolution des
dépenses consolidées inscrites aux Budgets Primitifs (hors décisions modificatives) ainsi que les
dépenses consolidées constatées aux comptes administratifs des Régions Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon entre 2005 et 2015 (hors Fonds européens FEADER 2015).

Le faible écart entre la prévision (BP) et la réalisation (CA) résulte des ajustements opérés en
cours d’année par le biais des décisions modificatives et de taux d’exécution relativement élevés.
Evolution de la structure des dépenses consolidées de la Région de 2011 à 2015 en M€
(hors gestion active de la dette et hors Feader 2015)

En 2015, les dépenses de fonctionnement
(incluant
les
charges
financières)
atteignent 58,6% des dépenses totales
(60,2% au plan national), contre 41,4%
pour les dépenses d’investissement (y
compris le remboursement du capital de
la dette), soit 991,8 M€ (hors fonds
européens Feader et crédits revolving).
Sur la période 2011-2015, la part relative
des dépenses d’investissement hors dette
dans les dépenses totales a augmenté,
de 35,8% à 38,7%. Amplifiée par un taux
de
réalisation
en
hausse,
cette
augmentation découle de la volonté sans
cesse renouvelée des élus régionaux de
doter le territoire des équipements
nécessaires à son développement futur.

91

La Région est Autorité de gestion des Fonds Européens 2014-2020
Le transfert de l'autorité de gestion des fonds européens de l'Etat aux Régions est intervenu dans
le cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles du
27 janvier 2014. La Région est désormais l'interlocuteur principal de la Commission européenne.
Cette évolution signifie que les Etats membres de chaque programme confient la responsabilité de
gestion au quotidien à la Région. L’année 2016 constituera la véritable année de mise en œuvre
de l’autorité de gestion régionale des fonds européens sur la période 2014-2020 :
-

Fonds européen de développement économique régional (FEDER),

-

Fonds social européen (FSE),

-

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

La Région est à ce titre responsable :
-

de la sélection et de l’instruction des dossiers en veillant au respect des règles d’éligibilité
européennes et nationales,

-

de la programmation des projets cofinancés par les fonds européens (à l’exception des
programmes de coopération, ce choix relevant alors des Etats membres impliqués),

-

de l’efficacité et de la régularité de la gestion financière,

-

du premier niveau contrôle des opérations et du versement des aides européennes,

-

de l’évaluation de l’impact des programmes,

-

de la diffusion de l’information sur les programmes européens auprès des bénéficiaires et
du grand public.

La préparation du Budget Primitif pour 2016 intègre les dépenses et les recettes relatives au fonds
européens en autorité de gestion.
Voici, de manière simplifiée, les maquettes des Programmes opérationnels FEDER/FSE 20142020 des deux anciennes Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
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Maquette indicative Programme Opérationnel FEDER FSE
Languedoc-Roussillon 2014-2020
Fonds
Dépense
Privé (coeuropéens
publique
financement
mobilisés en
nationale (codu secteur
Région
financement
privé)
(FEDER/FSE/IEJ)
public)

Coût total
(Fonds
européens +
financement
public et privé)

Axe I : Investir durablement dans la
croissance intelligente

116,3

45,1

64,3

225,7

Axe II : Réduire la fracture numérique
et favoriser l’émergence de la esociété

32,1

10,7

10,7

53,5

Axe III : Encourager
énergétique

56,6

23,3

25,8

105,7

Axe IV : Préserver et valoriser le
territoire et ses ressources au
bénéfice d’une croissance durable

67,3

33,7

11,2

112,2

Axe V : Favoriser une approche
urbaine intégrée

24,2

19,9

1,2

45,3

Axe VI : Promouvoir l’employabilité
des jeunes par la mise en œuvre de
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes
(IEJ + FSE)

27,4

9,1

0

36,5

Axe VII : Accompagner la création et la
reprise d’activité par le développement
des compétences

27,3

18,2

0

45,5

Axe VIII : Former tout au long de la vie
pour favoriser l’accès à l’emploi

60,1

40,1

0

100,1

Axe IX : Assistance technique FEDER

9,5

6,3

0

15,8

Axe X : Assistance technique FSE

4,0

2,6

0

6,6

Total : FEDER

306,0

139,0

113,3

558,3

Total : FSE régional

105,1

60,9

0

152,3

13,7

9,1

0

36,5

424,7

209,1

113,3

747,1

la

transition

Total du Fonds spécifique : l'Initiative
pour l'emploi des jeunes (IEJ)
Total : Programme opérationnel
(FEDER, FSE et IEJ)
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Maquette indicative Programme Opérationnel FEDER FSE
Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020

Axe I Stimuler l’innovation

116,0

Dépense
publique
nationale (cofinancement
public)
63,5

106,8

Coût total
(Fonds
européens +
financement
public et privé)
286,3

Axe II Compétitivité des entreprises

78,0

24,9

178,8

281,7

Axe III TIC

35,7

59,5

0

95,1

Axe IV Contrats de site dont CFA et
IFSI

24,8

24,8

0

49,6

Axe V Fonds
Formation

60,8

60,8

0

121,6

Axe VI Initiative pour l’Emploi des
Jeunes (IEJ + FSE)

5,1

2,5

0

7,6

Axe VII FSE : Création d'activités

7,0

19,9

0

26,9

Axe VIII Transition énergétique

63,4

82,2

94,1

239,8

Axe IX Transition écologique

11,8

9,4

2,4

23,5

Axe X Contrats de ville

35,7

49,2

1,7

86,6

Axe XI Interrégional Garonne

5,5

5,5

0

11,1

Axe XII Assistance technique FEDER

13,5

13,5

0

27,0

Axe XIII Assistance technique FSE

2,8

2,8

0

5,6

Total FEDER

384,4

332,6

383,7

1 100,7

Total FSE régional

73,2

86,1

0

159,3

2,5

0

0

2,5

460,1

418,7

383,7

1 262,5

Fonds européens
mobilisés en
Région
(FEDER/FSE/IEJ)

Social

Européen

:

Total du Fonds spécifique : l'Initiative
pour l'emploi des jeunes (IEJ)
Total : Programme opérationnel
(FEDER, FSE et IEJ)

Privé (cofinancement
du secteur
privé)
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Les Contrats de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020
Le Contrat de Plan est un co-engagement de l’État et de la Région sur des projets majeurs qui
justifient prioritairement la participation de l'un et de l'autre. L’objectif est d’accompagner la
croissance économique et l’emploi tout en assurant un développement équilibré des territoires. Il
constitue l’un des outils structurants qui contribuera à renforcer l’attractivité et la compétitivité des
territoires de la grande Région.
Les axes d’intervention se concentrent sur les enjeux majeurs de développement : la mobilité
multimodale, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, la transition énergétique et
écologique, l’usine du futur, le très haut débit, les usages du numérique, l’emploi, la culture et le
patrimoine. L’État mobilise les grands outils nationaux tels que le Programme des Investissements
d’Avenir ou le Plan Campus. La Région mobilise quant à elle ses propres moyens pour
contractualiser avec les intercommunalités et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux.
Le volet territorial autorise la mise en œuvre de dispositifs ciblés en fonction des besoins
particuliers et des spécificités des territoires : Métropole, Agglomérations, territoires ruraux et périurbains. Il s’agira notamment d’accompagner les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de
renforcer les solidarités dans les territoires ruraux ou péri-urbains, de soutenir les territoires
économiquement vulnérables ainsi que l’écosystème régional d’innovation mais aussi de valoriser
le patrimoine naturel et culturel de Midi-Pyrénées.
Le CPER et les fonds européens constituent des outils complémentaires au service du
développement régional pour préparer l’avenir et porter les grands équipements de la nouvelle
Région à l’horizon 2020. Les moyens financiers prévus au CPER peuvent ainsi être mobilisés
comme contreparties aux financements européens pour des interventions communes. La Région,
dans ses nouvelles fonctions d’Autorité de Gestion de programmes européens régionaux,
encouragera cette articulation.
A l’issue du regroupement entre les Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, les CPER
des anciennes Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées feront l’objet d’une révision en vue
d’établir un seul contrat entre l’Etat et la nouvelle Région.
Voici, de manière simplifiée, les maquettes des CPER 2014-2020 des deux anciennes Régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
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Contrat de Plan Etat Région (CPER) partie Languedoc-Roussillon 2015-2020 en M€
Axe thématique

Objectif thématique

Volet routier

Coût total
estimé

ETAT

REGION

164,4

86,8

23,7

Fonds UE
(FEDER/FSE
FEADER/FE
AMP)

Part Autres
CT/EPCI**
38,9

Autres partenaires
financiers
15,0
91,0

Volet ferroviaire

239,9

Volet portuaire et fluvial
Volet Véloroutes voies
vertes
Sous-Total Mobilité

60,0

01. Mobilité
multimodale

02.
Enseignement
supérieur,
recherche et
innovation
(ESRI)

Recherche et Innovation

Opérations immobilières
Enseignement supérieur
Sous-Total ESRI
Énergies renouvelables,
efficacité énergétique et
économie circulaire
Risques d'inondation
03. Transition
Gestion de l'eau
écologique et
Reconquête de la
énergétique
biodiversité et
préservation des
ressources
Développement durable
Sous-Total Transition écologique et
énergétique
04. Numérique

Déploiement du haut et
très haut débit fixe

50,2

70,3

26,0

28,3

Dont SNCF Réseau
46,1

***

***

67,2

106,1

60,0

3,0

1,5

1,5

467,4

138,5

155,6

26,0

88,9

13,0

41,5

11,5

Organismes :
9,7
Autres :
13,2

130,9

61,8

33,2

25,7

10,1

219,8

74,8

74,8

37,3

33,0

56,5

20,8

20,8

15,0

***

***

350,0

70,4

70,0

24,0

196,0

72,8

49,5

6,2

36,3

31,2

87,3

16,8

23,5

10,5

3,3

33,2

34,2

2,1

11,5

7,0

13,6

***

724,0

182,8

175,3

62,7

53,2

250,0

660,4

PIA*

138,3

21,0

407,1

94,0
(crédits Etat PIA*)

407,1

95,8

185,7

16,7

1,7

3,3

9,9

Sous-Total Numérique
05. Innovation
Filières d'avenir Innovation - Filières
et usine du
d'avenir
futur
Sous-Total Filières d'avenir et Usine du
futur
06. Emploi - Formation

677,1

1,7

141,6

30,9

60,0

PIA*

23,6

8,4

28
(crédits Etat PIA*)

23,6

8,4

28,0

23,9

7,9

14,0

2,0

Sous-Total Formation et Emploi
Mémorial du Camp de
Rivesaltes
07. Culture et
Monuments historiques
Patrimoine

23,9

7,9

14,0

2,0

23,0

2,7

13,2

8,7

8,7

Usages du numérique

Musées
Sous-Total Culture

60,0

19,2
50,8

11,4

7,1

(crédits au
titre du volet
territorial)
19,2

2,0

32,3

2,0

350,7

32,7

120,0

Sous-Total Volet territorial

350,7

32,7

120,0

88,0
dont 50
Leader
Dont 14
Littoral
dont 24
Urbain
88,0

TOTAL GENERAL

2 573,6

449,8

737,2

193,9

Equilibre territorial
08. Volet
territorial

Politique de la Ville
Littoral

1,8

***

***

***

***

7,1
110,0
Dont 40 (ANRU)
Dont 70 (CGET)

***

110,0

571,9

622,9
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Contrat de Plan Etat Région (CPER) partie Midi-Pyrénées 2015-2020 en M€

Volet
Article 1
Article 2
Article 3

Mobilité multimodale

ETAT

REGION

SNCFRéseau

AUTRES

TOTAL

352,4

244,1

60,6

198,7

855,8

97,6

110,3

436,2

4,1

9,2

20,0

0,0

9,4

20,6

Programme routier
De Modernisation des
228,2

Finaliser le Programme
Itinéraires routiers (PDMI)
Améliorer la Desserte du Nord-Ouest toulousain, axe
stratégique pour le développement économique
6,7
régional
Poursuivre l’amélioration du réseau routier structurant
11,2
de Midi-Pyrénées en initiant de nouvelles opérations
Programme ferroviaire

Article 4

Moderniser le réseau structurant

Article 5

Moderniser le nœud ferroviaire toulousain
54,3
Fluidifier les transports ferroviaires sur l’Ouest
12,9
toulousain
Réaliser des projets régionaux de développement à
14,9
fort potentiel
Mener des études prospectives pour poursuivre la
modernisation du réseau ferroviaire régional et
1,0
l’amélioration des transports collectifs
Etudes multimodales
Mener des études prospectives multimodales pour
l’amélioration de l’accessibilité de l’aire urbaine
0,8
toulousaine
Enseignement supérieur, recherche et innovation
92,9

Article 6
Article 7
Article 8

Article 9
Volet

Article 10
1:
2:
Article 11
Article 12
Article 13
Volet
Article 14
1:
2:
3:
Article 15
1:
2:
Article 16
Article 17
Article 18
1:
2:

Article 19

Moderniser et adapter le patrimoine universitaire et de
recherche pour conforter le rayonnement de MidiPyrénées
Conforter le pôle universitaire toulousain
Développer les sites universitaires de proximité
Renforcer l’excellence scientifique de Midi-Pyrénées
en investissant dans les équipements scientifiques
Développer l’offre de logements étudiants
Soutenir les acteurs du transfert de technologie

22,5

28,8

13,0

12,4

76,7

63,9

28,2

44,9

191,4

25,7

5,1

7,7

51,4

22,2

13,3

3,3

53,6

1,0

1,0

3,0

0,8

1,5

3,0

96,3

59,5

66,2

66,0

38,4

263,7
dont 15
FEDER
170,7

51,5

44,3

22,5

118,4

14,7

21,7

15,9

52,3

18,7

22,3

16,1

57,1

6,0

6,0

5,0

17,0

+ 15 FEDER

2,0

2,0

3,9

Transition écologique et énergétique

183,6

128,4

312,0

Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments
Soutenir les investissements en faveur de l’efficacité
énergétique
Accompagner des investissements exemplaires et
innovants
Mobiliser les professionnels du bâtiment et
développer l’information de tous
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et
développer les énergies renouvelables
Soutenir les investissements en faveur du
développement des énergies renouvelables
Mobiliser
les
professionnels
des
énergies
renouvelables et développer l’information de tous
Développer l’économie circulaire
Soutenir les actions de prévention des risques
naturels
Reconquérir la biodiversité et préserver les
ressources naturelles
Préserver les espaces naturels et restaurer les
continuités écologiques, notamment par la déclinaison
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Gestion durable de l’eau

10,6

70,0

80,6

(ANAH)

65,2

65,2

2,0

3,0

5,0

8,6

1,8

10,4

8,8

15,0

23,8

7,5

14,5

22,0

1,3

0,5

1,8

2,4

2,4

4,8

6,5

3,0

9,5

148,3

34,0

182,3

55,2

23,8

Favoriser les actions de diffusion pour la transition
énergétique et écologique

4,5
88,6

10,2

4,8

4,0

1,4
0,5

83,5
98,8

11,0

0,3
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Volet
Article 20
1:
2:
Article 21
Article 22
Volet
Article 23
Volet
Article 24
Article 25
Article 26
Volet
Article 27
Article 28
1:
2:
Article 29
1:
2:

THD et usages numériques
Accélérer le déploiement du Haut et Très Haut Débit
Fixe
Soutenir le déploiement des réseaux départementaux
THD d’initiative publique
Assurer l’accès au THD pour les communautés
prioritaires
Résorber les dernières zones blanches de téléphonie
mobile
Actualiser la Stratégie de Cohérence Régionale
d’Aménagement Numérique (SCORAN 2.0) et
développer les usages du numérique
Innovation, filières d’avenir et usine du futur

SNCFRéseau

ETAT

REGION

AUTRES

2,8

120,9

123,7

PIA

120,0

120,0

100,0

100,0

20,0

20,0

1,3

TOTAL

1,3

1,5

0,9

2,4

32,0

32,0

Déployer le plan industriel Usine du futur

PIA

32,0

32,0

Emploi
Développer les mesures d’observation, d’anticipation
et de connaissances des filières, des secteurs et des
métiers (CARIF-OREF)
Soutenir le MIDACT (action régionale pour
l'amélioration des conditions de travail en MidiPyrénées)
Accompagner le développement de l’emploi et des
compétences dans les territoires et les entreprises
Volet territorial
Accompagner les quartiers prioritaires de la politique
de la ville
Renforcer les solidarités dans les territoires ruraux et
péri-urbains
Améliorer l’accessibilité des services aux publics

7,8

7,8

15,6

3,0

3,0

6,0

1,2

0,3

1,5

3,6

4,5

8,1

79,6

93,8

4,1

177,5

90
+
3,8 pour le
Canal des 2
Mers

4,1

149,5
+
16,7 pour le
Canal des 2
Mers

262,4

1 780,3

Soutenir les fonctions de centralité
Valoriser le patrimoine culturel et naturel de MidiPyrénées
Canal des Deux mers
Soutenir les équipements culturels contribuant au
rayonnement de Midi-Pyrénées

43,0
7,0
4,0
3,0
16,1
8,8
3,4
3,4
0,5

3:
Article 30
1:
2:

Promouvoir la région au travers de ses sites
emblématiques
Accompagner
les
dynamiques
économiques
territoriales
Territoires économiquement vulnérables
Accompagner l’innovation et les coopérations
économiques territoriales

TOTAL

13,5
5,0
8,5

719,1

723,3

60,6
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Présentation simplifiée à périmètre identique en M€

Maquette financière

CPER Languedoc-Roussillon
Signé le 20 juillet 2015

CPER Midi-Pyrénées
Signé le 30 juin 2015

Etat

Région

Etat

Région

Mobilité multimodale

138,5

155,55

352,41

244,05

Enseignement sup, recherche,
innovation

74,784

74,784

92,862

96,299

Transition écologique et énergétique

182,844

175,260

183,62

128,4

1,724 + PIA

141,6

2,774 + PIA

120,92

Innovation, Filières d’avenir, usine
du Futur

PIA

23,64

PIA

32

Emploi-Formation

7,9

14

7,8

7,8

11,350

32,350

79,726

32,65
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(dont 16,144
culture et
patrimoine)

93,8

449,752

737,187

719,09

723,27

Numérique

Territorial (Culture et patrimoine)
Territorial (autres)
TOTAL
TOTAL CPER

1 186,939 (Etat / Région)
(tous partenaires : 2 573,635)

1 442,36 (Etat / Région)
(tous partenaires : 1 780,343)
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Les dépenses réalisées par la Région en 2015
Les dépenses consolidées réalisées en 2015 se
sont élevées à 2,6 milliards € (y compris fonds
européens Feader pour 203,7 M€).
Hors Feader, les dépenses totales (fonctionnement
et investissement) réalisées en 2015 s’établissent à
2 396,1 M€. Ces dépenses se décomposent de la
manière suivante :

Les dépenses consolidées de la section de fonctionnement 2015 : 1 404,3 M€ (hors Feader)
En 2015, les deux anciennes Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont poursuivi leurs
efforts en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement, affichant une diminution de 1%, à
périmètre constant et hors éléments à caractère exceptionnel. Intégration faite de ces derniers,
l’évolution annuelle représente une progression de 2,5%.
Cette performance est à souligner car elle s’inscrit dans un contexte où une part importante des
dépenses de fonctionnement est caractérisée par une forte rigidité (charges de personnel,
dépenses de formation, exploitation des trains régionaux).
Ventilation des dépenses de fonctionnement consolidées 2015
Présentation par nature : 1 404,3 M€ (hors Feader)
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Les dépenses de fonctionnement se matérialisent par le versement de subventions et de
participations à des organismes publics comme la SNCF ainsi qu’à des acteurs privés. A cela
s’ajoutent les contributions obligatoires (dotations de fonctionnement versées aux lycées,
indemnités payées aux entreprises dans le cadre des contrats d’apprentissage, aides à la
personne comme la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle). Hors charges de
personnel, les principaux secteurs relèvent de la formation professionnelle, des transports et de
l’éducation, complétés par le développement économique et la recherche, la culture,
l’aménagement du territoire ou encore l’environnement.
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Les dépenses consolidées de la section d’investissement 2015 : 991,8 M€ (hors Feader)
Evolution et structure des dépenses d’investissement consolidées
de 2011 à 2015 en M€ - Présentation par nature

Les
dépenses
d’investissement
consolidées des deux Régions se
décomposent
en
subventions
et
participations versées à des tiers pour
57% (à titre d’exemple, les subventions
d’investissement versés pour l’acquisition
de matériels roulants) et en dépenses
d’équipement en maîtrise d’ouvrage
régionale pour 43% (à titre d’exemple, la
construction de lycées).

Ventilation des dépense d’investissement consolidées 2015
Présentation par fonction : 991,8 M€ (hors Feader)

Les compétences Transports collectifs,
Enseignement, Action économique et
emploi représentent 75% des dépenses
d’investissement totales, traduisant le
choix politique des élus de privilégier les
domaines de compétences attribués aux
Régions.
Les dépenses d’investissement, en valeur
absolue ou rapportées en euro par
habitant, placent la nouvelle Région dans
le peloton de tête de celles qui
investissent le plus au plan national.
D’une manière générale, le service de la dette (intérêts en fonctionnement + remboursement en
capital en investissement) ne totalise, quant à lui, que 3,9% des dépenses totales. Ce niveau
demeure très faible comparativement à la moyenne régionale (8,4%) ou encore à l’ensemble des
collectivités territoriales (8,9%).
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Focus sur les dépenses de personnel
La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, indique
dans son Titre IV dédié à la transparence et responsabilité financière des collectivités territoriales,
que le rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice précise « la structure et l'évolution des
dépenses et des effectifs ». Ce rapport présente notamment « l'évolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps
de travail ».
Les données sont établies sur la base des normes de comptabilisation du Rapport sur l'Etat de la
Collectivité.
La progression de l'effectif sur la période de référence 2013 - 2015 reste limitée (moins de 1%
d'effectif permanent supplémentaire).
Evolution des effectifs rémunérés de 2013 à 2015

Le contexte de transfert des personnels,
notamment dans le cadre de la prise de l'Autorité
de gestion sur les fonds européens (pour la
période 2014/2020), explique en partie cette
évolution: les postes dédiés à la gestion des fonds
européens ont été majoritairement transférés
"vacants", les agents occupant les emplois au sein
des services de l'Etat ayant pour partie souhaité
poursuivre leur carrière auprès des services
centraux, ce qui a conduit à des recrutements à
partir de 2014, mouvement qui s’est poursuivi en
2015.
En parallèle s'est poursuivi l'équipement du
territoire en lycées nécessitant le recrutement
d'agents régionaux des lycées
chargés de
contribuer à leur fonctionnement.
Evolution des dépenses du personnel
de 2013 à 2015 en M€
(chapitre 012 au compte administratif)

Evolution de la répartition
traitement/régime indemnitaire dans la
rémunération brute annuelle en M€ de
2013 à 2015
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Le Chapitre Budgétaire 012 (dépenses de personnel) affiche une évolution constante entre 2013 et
2015, mais le volume général du régime indemnitaire (part discrétionnaire de la rémunération)
reste constant.
La progression des rémunérations se trouve essentiellement concentrée sur la rémunération brute
sous l’effet en 2014 et 2015 des mesures gouvernementales de revalorisation des rémunérations
des agents de catégorie C, mesures justifiées par le décrochage de la rémunération des
fonctionnaires par rapport à l'évolution du SMIC.
Ces mesures atténuent sensiblement le poids du Glissement Vieillesse Technicité (avancements
échelons et grades) dans la progression de la charge de rémunération du personnel.
Répartition des agents permanents
selon le temps de travail

La répartition des quotités travaillées
par agent se maintient et démontre
une forte stabilité de la structure du
temps de travail au sein de la
collectivité.
Le travail à temps complet reste
majoritaire, le temps partiel n'est
représenté que dans une proportion
limitée, avec une forte représentation
des temps partiels à 80%.

Nombre d'agents des lycées bénéficiaires
d'avantage
en nature : logement de fonction

L'attribution des logements de fonction concerne un
nombre limité d'agents des lycées (environ 5,5% de
l'effectif des agents permanents) dont les fonctions
nécessitent une présence permanente dans les
établissements, en particulier pour des raisons de
sécurité, sachant que cet « avantage logement » est
fiscalisé.
Les évolutions ne présentent donc qu'un caractère
conjoncturel, le volume de logements attribués étant
déterminé au regard des besoins du service et de la
configuration des locaux.

« Dans le contexte de préparation budgétaire pour
l’année 2016, la présentation budgétaire a exigé de s’orienter principalement vers une compilation
des données des deux sites, tout en tentant de dégager des orientations communes :
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- La reconduction des engagements déjà précédemment arrêtés entrainant une programmation
des dépenses de personnel en l’état de l’existant. Ainsi seules les décisions de recrutement
arrêtés et les postes programmés antérieurement sont à ce stade pris en compte sans anticipation
sur d’éventuels besoins à arbitrer. A notamment été prévu le financement de la dotation en
personnel de nouveaux équipements dont l’ouverture est prévue en 2016 (2 lycées, 2 internats..)
- La prise en compte de la nouvelle organisation : l’impact de la nouvelle organisation sur les
besoins budgétaires a notamment été prévu pour répondre aux besoins de formation
d’accompagnement individuels et collectifs qui pourraient apparaitre dans les prochains mois.
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IV - L’analyse financière rétrospective consolidée
1. La situation financière de l’ensemble des Régions
Depuis le début des années 2000, le taux d’épargne brute des Régions (excédent des recettes de
fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement disponible pour financer l’investissement)
subit une baisse régulière. Entre 2000 et 2010, c’est la nature des transferts de compétences qui
est à l’origine de cette évolution. Les dépenses de fonctionnement prennent progressivement le
pas sur l’investissement et les recettes versées au titre du droit à compensation n’offrent
quasiment aucun dynamisme. Depuis 2010, c’est l’atonie des ressources imputable à la réforme
fiscale (faible dynamisme des ressources de substitution à l’ancienne fiscalité directe) et la baisse
des dotations d’Etat qui ont pérennisé cette évolution. Pour limiter cette dégradation, les Régions
consentent des efforts permanents
Evolution du taux d’épargne brute des
destinés à maîtriser la progression de
différentes
strates de collectivités territoriales
leurs dépenses de fonctionnement,
lorsque cela est possible. En la matière,
les marges de manœuvre sont limitées
par la rigidité qui caractérise la nouvelle
structure des dépenses régionales.
Cette problématique concerne tous les
échelons territoriaux, mais à des degrés
divers. A défaut de ressources nouvelles,
la contribution des collectivités locales au
financement du Pacte de responsabilité
et de solidarité ainsi qu’à la réduction des
déficits publics évoquée dans les parties
précédentes,
va
inéluctablement
prolonger cette tendance.
La situation financière des Régions est
préoccupante dans le sens où leur
modèle de financement est à bout de
souffle. Tout d’abord, les transferts de
compétences intervenus à la suite des lois
de décentralisation successives ont eu
pour conséquence une rigidification
accrue des dépenses. Au titre du droit à
compensation, ces transferts ont donné
lieu à l’attribution de ressources nouvelles
dont la caractéristique principale est leur
faible
dynamisme
(TICPE
pour
l’essentiel). Un différentiel croissant et
cumulatif entre les dépenses et les
ressources transférées affecte de manière
négative l’autofinancement des Régions
et entretient l’effet de ciseau tant redouté
par les collectivités locales.

Evolution du taux d’endettement des
différentes strates de collectivités territoriales
(Encours de dette / Recettes de fonctionnement)

A titre d’exemple, concernant les services
Extrait du Rapport 2015 de l’Observatoire des finances locales
régionaux de voyageurs, entre 2006 et
2012, le montant des dotations de
compensation de l’Etat a été relevé de 4,2% quand celui des dépenses correspondantes s’est
accru de 23%. Ces écarts liés au désengagement de l’Etat font peser des contraintes lourdes sur
l’équilibre financier des Régions.
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A cela est venu se greffer les conséquences négatives de la réforme des finances locales de 2010
qui a vu la disparition d’une fiscalité dynamique (assise sur des stocks, disposant d’un effet-base
et d’un effet-taux) au profit d’une fiscalité de flux dont l’évolution est aléatoire, dépourvue de
pouvoir de taux et complétée par des dotations gelées en valeur. A la suite de cette réforme, les
Régions ont vu leur autonomie fiscale fortement réduite, limitée au tarif des cartes grises et aux
parts « Grenelle » et modulation de la TICPE.
Depuis 2014 de par leur participation au
financement du Pacte de responsabilité et
à la réduction des déficits publics, les
Régions,
comme
l’ensemble
des
collectivités territoriales, subissent une
baisse importante de leur dotation globale
de fonctionnement, de l’ordre de 30% en
4 ans. Malgré la baisse de l’épargne qui
en
découle,
les
dépenses
d’investissement devront se maintenir
avec un recours plus important à
l’emprunt.

Evolution du taux d’épargne brute et de la capacité de désendettement
prévisionnelle des Régions dans l’hypothèse d’un maintien de
l’investissement au niveau 2013

Un Rapport d’information présenté au
Sénat le 12 novembre 2014 anticipe ainsi
un doublement de la capacité de
désendettement des Régions passant de
5 ans en 2015 à près de 11 ans en 2018,
soit un niveau supérieur au seuil d’alerte
d’environ 9 ans fréquemment retenu par
les analystes financiers.
Données sources : Rapport d’information présenté au Sénat le 12 novembre 2014

2. Les équilibres financiers de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
Pour ce qui est de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, les contraintes étant
identiques, l’orientation générale est relativement similaire que celle observée au plan national, à
la différence près que les paramètres financiers affichent des résultats meilleurs que les moyennes
nationales.
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Les données consolidées issues des comptes administratifs des deux anciennes Régions
représentent un Budget total 2015 de 2,6 milliards € (dont 203,7 M€ au titre du fonds européen
FEADER) et font apparaître les équilibres suivants :

Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement en M€
Autofinancement brut

Evolution de l’autofinancement brut et net en M€
et du taux d’épargne brute

L’érosion progressive de l’autofinancement brut consolidé durant la période 2010-2015 est le
résultat des contraintes citées précédemment qui pèsent concomitamment sur les recettes et les
dépenses régionales. A cela s’ajoutent certaines dépenses à caractère exceptionnel comme la
prise de provisions en lien avec des contentieux en cours ou à venir, une contribution
exceptionnelle au mécanisme national de péréquation de la CVAE, l’avance exceptionnelle
consentie fin 2015 à la SNCF pour assurer la continuité du service public régional début 2016
malgré les contraintes techniques liées au processus de regroupement des Régions, de nouveaux
transferts de compétences, notamment en matière de formation professionnelle, la mise en œuvre
de mesures nationales comme le maintien du pouvoir d’achat des agents de catégorie C,…
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Neutralisation faite de ces éléments,
l’évolution « naturelle » des dépenses de
fonctionnement est contenue, y compris
pour les charges financières grâce à un
taux moyen de l’encours de dette en
baisse constante.

Taux d’épargne brute consolidé 2014 des Régions
(les données 2015 consolidées ne sont pas encore disponibles)

Avec un niveau proche de 500 M€,
l’autofinancement brut représente plus
de 25% des recettes de fonctionnement.
Cet excédent de recettes sur les
dépenses de fonctionnement permet
néanmoins d’afficher un taux d’épargne
brute supérieur à la moyenne des
Régions (< 19%).
L’autofinancement
brut
assure
prioritairement le remboursement du
capital de la dette. Déduction faite de
cette
dépense
obligatoire,
l’autofinancement net constitue la
première source de financement des
dépenses d’investissement. Avec un
niveau toujours supérieur à 400 M€, cette
épargne disponible
combinée aux
ressources propres d’investissement
(dotation
d’investissement,
TICPE
« Grenelle », fonds européen FEDER et
FCTVA) a permis d’assurer l’essentiel du
financement des investissements réalisés
durant la période 2010-2015.

Structure du financement des dépenses d’investissement
hors dette en M€

Le taux de couverture moyen des
investissements par les ressources
propres est supérieur à 80%, un niveau
bien supérieur à la moyenne des
Régions.
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Evolution du flux net de dette consolidé

Evolution de la part relative de l’annuité de la dette
dans l’épargne de gestion

Avec 93,6 M€, l’annuité de la dette représente 18,7% de l’épargne de gestion contre plus de 50%
au plan national. Cela signifie qu’un peu moins d’1/5 de l’excédent dégagé par la section de
fonctionnement (hors charges financières) est consacré à la couverture des échéances découlant
des engagements pris lors des années précédentes. Par voie de conséquence, 80% de l’épargne
participe, dans le cadre plus général des ressources propres globales de la collectivité, à assurer
le financement des dépenses d’investissement.
L’évolution de l’endettement qui atteint 1 520 M€ fin 2015 (hors engagements hors bilan pour un
montant légèrement inférieur à 120 M€) est combinée à la préservation d’un bon niveau d’épargne.
Dans ces conditions, la solvabilité de la Région est très satisfaisante avec une capacité de
désendettement consolidée de 3,2 ans fin 2015.
Evolution de la capacité de désendettement et de
l’encours de dette consolidés

Evolution du taux d’endettement consolidé (encours de
dette / Recettes de fonctionnement)
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La capacité de désendettement indique le nombre d’années nécessaires pour rembourser la
totalité de l’encours de dette si l’on y consacre toute l’épargne brute.
V. Structure et gestion de la dette consolidée
Encours de la dette régionale
L’encours de la dette au 31 décembre 2015 s’élève à 1 520,5 M€. Cet encours présente les
caractéristiques suivantes :
Un encours de la dette équilibré :
La répartition entre les taux fixes et les taux variables est équilibrée. Fin 2015, 52% de
l’encours est positionné sur des taux fixes (taux fixe, taux fixes à phase et annulables, taux fixes à
barrière) et 48% sur des taux variables et révisables (taux variables et Livret A). Cette répartition
permet à la Région de sécuriser une partie de son encours sur des taux fixes actuellement
compétitifs tout en profitant des niveaux des taux courts historiquement bas.
Fin 2016, hors mobilisations nouvelles, cette répartition demeure sensiblement identique.
Répartition de l’encours de dette par type de taux au 31 décembre 2015
Type

Fixe

Encours au
31/12/2015
680,3 M€

%

45%

Fixe à phase

28,2 M€

2%

Annulable

26,5 M€

2%

Barrière

52,5 M€

3%

Barrière avec multiplicateur

9,1 M€

1%

Total Taux fixes

796,6 M€

52%

Variable

661,0 M€

43%

Livret A

62,9 M€

4%

Total Taux variables et révisables

723,9 M€

48%

1 520,5 M€

100%

Total encours

Un encours de la dette sain :
Suite à la crise financière de 2008, une charte de bonne conduite (charte “ Gissler ”) a été signée
le 7 décembre 2009 entre des représentants d’associations d’élus et les représentants des
principaux établissements bancaires.
Cette charte vise à formaliser des engagements réciproques en vue d’encadrer le développement
des produits structurés pouvant devenir “ toxiques ” et favoriser la transparence dans la gestion de
la dette au sein des collectivités locales. Dans ce cadre, une matrice des risques a été définie afin
de permettre une classification des produits proposés aux collectivités locales.
Cette classification retient deux dimensions :
-

le risque associé à l’indice (de 1 à 5): les indices de la zone euro (Euribor, CMS Eur…) sont
ainsi considérés de risque minimum (risque 1) alors que les écarts entre indices hors zones
euro représentent le risque maximum,

-

le risque lié à la structure du produit (de A à E) : plus la structure est dynamique, plus le produit
sera considéré comme risqué.
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Certains produits (exemple : indexations sur des cours de change), non conformes aux règles de
bonne conduite, sont “ hors charte ”. Ce sont les produits considérés comme étant les plus risqués.
Ils n’entrent pas dans la grille définie ci-dessus.
En application de cette classification, le graphique ci-dessous représente la répartition de l’encours
régional au 31/12/2015 :

La Région ne dispose pas d’emprunts structurés à fort risque (hors charte Gissler). Au 31
décembre 2015, plus de 97% de l’encours est positionné sur des prêts présentant un risque très
faible voire nul (1A : taux fixes ou taux variables simples ou 1B : taux fixes à barrière simple sans
effet multiplicateur).
Un contrat représentant moins de 2% de l’encours de la dette représente un risque de taux
modéré. Ce prêt est positionné jusqu’en 2016 sur un taux fixe (4,58%). A l’issue de cette première
phase, la banque a la possibilité de maintenir ce prêt en taux fixe (4,58%) ou de les basculer en
taux variables (Euribor + 0,15%). Ce prêt est classé en catégorie 1.C. Il est classé en 1.A à partir
de 2016 (taux fixe).
Ce prêt représente un encours sans coefficient multiplicateur et offre une visibilité importante sur
les deux options possibles à l’issue de la première phase. La Région dispose donc plus de 99%
de son encours à faible risque.
Un emprunt, constituant moins de 1% de l’encours régional, présente un risque un peu plus
élevé. Il s’agit d’un contrat conclu en 2007 en réaménagement de taux fixes élevés. Il est
positionné sur un taux fixe à barrière avec effet multiplicateur. Dans le cas où l’Euribor 12 mois est
supérieur à 5,5%, le taux payé est : 4,95% + 5 x (Euribor12 mois – 5,50%). Ce prêt est classé en
catégorie 1.E. La première phase s’achève en 2022, le prêt basculera alors sur un taux fixe de
5,865%. Il est à noter le niveau actuel de l’Euribor 12 mois (taux négatif) est très nettement en
deçà du niveau de la barrière (5,5%). Les anticipations actuelles de marché ne prévoient pas de
franchissement de la barrière dans les prochaines années.
Un coût de la dette maîtrisé :
Le taux moyen de la dette au 31/12/2015 est de 1,89%. Il est en constante diminution depuis
2013 (2,19% en 2013 et 2,05% en 2014).
La faiblesse du niveau des taux s’explique par la stratégie menée par les deux anciennes Régions
au cours de ces dernières années :
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-

la répartition taux fixe / taux variable permet à la Région de bénéficier des niveaux de taux
historiquement bas tout en sécurisant pour partie son encours,
Le recours privilégié aux enveloppes de la BEI et de la CDC ont permis de bénéficier de
conditions de marges et de taux particulièrement compétitives,
Le remboursement anticipé ou le réaménagement de dette ancienne positionnée sur des
conditions de taux supérieures aux conditions actuelles contribue également à la diminution du
taux moyen.

La durée de vie moyenne est de 12 ans et 5 mois
au 31 décembre 2015. Elle est en légère
progression par rapport à 2013 et 2014 (12 ans et
3 mois) du fait de la mobilisation des prêts sur les
enveloppes BEI et CDC sur des durées plus
longues adossées sur la durée d’amortissement
des investissements financés.
Le recours maîtrisé à l’emprunt ainsi que la gestion
active de la dette conduisent à une bonne maîtrise
du poids de la dette dans le budget régional. En
2015, l’annuité de la dette (93,9 M€) composée
par les intérêts (28,7 M€) et le remboursement en
capital (65,2 M€) représente moins de 4 % du
budget régional. Elle ne représente, par ailleurs,
que 18,7 % de l’épargne de gestion. Cette part
est significativement inférieure à celle constatée
pour l’ensemble des Région (50% en moyenne).
Un encours diversifié avec un poids
prépondérant de la BEI et de la CDC :
La
Banque
Européenne
d’Investissement est le principal
prêteur de la Région (34%). Elle est
suivie par la Caisse des Dépôts et
Consignations
(23%).
Cette
prépondérance marque la stratégie
poursuivie depuis plusieurs années de
recours privilégié aux enveloppes de la
BEI et de la CDC.
L’encours de la dette demeure cependant
diversifié. Il est réparti entre 12 prêteurs.
Il est envisagé la mise en œuvre d’une
« charte de déontologie financière »
destinée à codifier les critères de sélection
des banques partenaires.
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Stratégie de gestion de la dette pour 2016 :
La Région poursuivra en 2016, la stratégie de gestion de la dette autour des axes suivants :
Un recours maitrisé à l’emprunt :
Dans un contexte de dégradation de l’épargne brute de la Région lié à l’absence de dynamisme
des ressources régionales accentué par la baisse de 40 M€ par an des dotations de l’Etat sur la
période 2015-2017 et à la rigidité des dépenses de fonctionnement héritées des transferts de
compétences, la Région s’attachera à poursuivre ses efforts pour maintenir un niveau
d’autofinancement élevé afin d’assurer un financement de ses investissements principalement
par des ressources propres (pour mémoire, le taux de couverture est de 74,6% en 2015 contre
51% estimé pour l’ensemble des Régions). Le besoin résiduel de financement sera assuré par
l’emprunt.
Le maintien d’un encours sain et équilibré :
Les nouvelles mobilisations d’emprunt ou les réaménagements de dette effectués en 2016 seront
menées dans le souci de préserver l’équilibre entre taux fixe et taux variable de l’encours
régional.
Les nouvelles mobilisations seront effectuées sur des produits sans risque : elles seront
positionnées principalement sur des prêts à taux fixes ou taux variables classés 1.A. Dans une
moindre proportion, elles pourront porter sur des produits de type 1B. (taux fixe à barrière sans
effets multiplicateur). Toute action de réaménagement sera également menée dans une volonté de
maintenir un encours sain.
La recherche des meilleurs financements, pas le recours privilégié aux enveloppes de la BEI et de
la CDC tout en préservant la diversification des prêteurs.
Depuis plusieurs années la Région a privilégié le recours aux enveloppes de la BEI et de la
CDC. Cette stratégie a permis à la Région d’obtenir des conditions de taux plus favorables à celles
du marché bancaire classique.
Fin 2015, la Région dispose d’un volume disponible de 623,2 M€ sur ces enveloppes permettant à
la Région de poursuivre cette stratégie (Cf. tableau ci-dessous).

Etabt prêteur
CDC
CDC
CDC
CDC
CDC
CDC
BEI
BEI

Objet

Montant
initial

Contournement Nîmes Montpellier
Opération Campus
Modernisation du port de Port La Nouvelle
Contournement Nîmes Montpellier (complément)
Eau Logement Innondation Transport
Université
Total Enveloppes bonifiées CDC
Contournement Nîmes Montpellier
?Lycées
Total enveloppes bonifiées BEI

144,5
73,7
23,5
31,8
50,0
9,7
333,2
220,0
200,0
420,0

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

TOTAL

753,2 M€

Montant
mobilisé au
31/12/2015
60,0 M€
40,0 M€

100,0 M€
30,0 M€
30,0 M€

130,0 M€

Montant
disponible
84,5
33,7
23,5
31,8
50,0
9,7
233,2
190,0
200,0
390,0

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

Date ultime
de
consolidation
31/12/2017
18/11/2016
12/07/2017
15/06/2018
31/12/2017
16/12/2018
29/10/2017
12/05/2019

623,2 M€

Les mobilisations d’emprunt pour 2016 seront donc prioritairement effectuées sur ces
enveloppes. Afin de maintenir une diversification des prêteurs, la Région pourra recourir, en
complément de ces enveloppes aux établissements bancaires classiques en saisissant les
meilleures conditions du marché. Le recours au marché bancaire classique permettra par ailleurs
de maintenir une diversification des prêteurs.
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VI. Les perspectives budgétaires à moyen terme
Compte tenu du contexte, la priorité régionale en termes de perspectives budgétaires est de
pouvoir maintenir un haut niveau d’investissement, de 900 M€ par an environ (dépenses réalisées,
hors fonds européens et hors remboursement du capital de la dette) au service de l’emploi, de
l’équipement éducatif et social de tous nos territoires, à la hauteur de l’enjeu démographique qui
est le nôtre, et du rôle de préparation de l’avenir de la collectivité régionale.
Pour y parvenir, il faudra :
Obtenir pour les Régions un nouveau modèle de financement plus cohérent avec leur rôle de
préparation de l’avenir
Un nouveau modèle de financement des Régions est tout d’abord indispensable, qui leur redonne
une véritable autonomie fiscale et financière ainsi que des bases fiscales dynamiques, cohérentes
(et donc incitatives) avec leurs compétences, notamment en matière économique. Des initiatives
seront prises au plan national, en lien avec l’ARF, pour obtenir la mise en œuvre de tels
ajustements.
Maîtriser l’évolution des dépenses de fonctionnement,
Compte tenu de la baisse anticipée
des recettes de fonctionnement dans la
période à venir (la projection financière
ci-contre est fondée sur une baisse des
dotations de l’Etat jusqu’en 2017, puis
un gel théorique en valeur), il est
nécessaire,
pour
préserver
un
autofinancement net suffisamment
élevé, de continuer à maîtriser
l’évolution annuelle des dépenses de
fonctionnement, en limitant leur hausse
à environ 1%/an à périmètre constant
(hors prise en compte des futurs
transferts de compétences et hors
mise en œuvre du plan de formation
des chômeurs qui donneront lieu au
versement
d’une
recette
de
compensation,
neutralisation
des
éléments à caractère exceptionnel tels
que l’avance consentie à la SNCF en
2015 et enfin, hors fonds européens).

Evolution de la structure de financement
des dépenses d’investissement hors dette en M€

Recourir à l’emprunt dans des proportions acceptables et raisonnables.
Sur la période observée, l’emprunt annuel nécessaire pour maintenir l’ambition d’investissement
régionale progresserait chaque année, mais dans des proportions raisonnables, et compatibles
avec la qualité de signature de la Région. Ainsi, malgré une baisse, les ressources propres
continueraient d’assurer la majeure partie du financement des dépenses d’investissement (plus de
60% encore en 2018).
Pour ce qui est de la solvabilité, la croissance maitrisée de l’encours de dette combinée à l’érosion
de l’autofinancement aboutirait à une capacité de désendettement inférieur à 6 années en 2018,
ce qui situerait la Région bien en deçà de la moyenne nationale.
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