Groupe Rassemblement Na1onal

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018
Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Yoann GILLET
RAPPORT N°2018/AP-DEC/02 - PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA MOBILITE, DE
L’ENVIRONNEMENT - ET DU POUVOIR D’ACHAT
AMENDEMENT
L’ARTICLE UN est modiﬁé comme suit :
« Le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les cer1ﬁcats d’immatricula1on dans le ressort
territorial de la Région Occitanie est ﬁxé à 34€. »
L’ARTICLE DEUX est modiﬁé comme suit :
« Sur le territoire régional et à compter du 1er janvier 2019, la majora1on des tarifs de la T.I.C.P.E
men1onnée à l’ar1cle 94 de la loi de ﬁnances pour 2010 susvisée est porté à :
➢ 0,365€ par hectolitre s’agissant du carburant super sans plomb,
➢ 0,675€ par hectolitre s’agissant du gazole. »
L’ARTICLE TROIS est inchangé.

•

La baisse de la taxe sur les cer1ﬁcats d’immatricula1on, évaluée à 199 M€ au compte 7344 du
chapitre 941 du Budget 2019, entraîne une baisse de recehe représentant 45,3 M€.

•

La baisse de 50% de la recehe d’inves1ssement in1tulée « TICPE Grenelle de
l'environnement », évaluée à 60,6 M€ au compte 102 du chapitre 908, entraîne une baisse de
recehe représentant 30,3 M€.

Dans le détail du budget 2019, les recehes sont ainsi modiﬁées :
Chapitres

Libellés

Vote de l'assemblée sur les recehes de l'exercice

941

Autres impôts et taxes

895 703 000,00

908

Transports

45 560 000,00
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Par ailleurs, ces baisses de recehe (75,6 M€) sont compensées par des économies réalisées sur les
dépenses régionales à hauteur de 75,6 M€.
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Dans le détail du budget 2019, ces baisses sont assurées par :
INVESTISSEMENT

BP 2019 présenté

Proposi1on RN

AP

CP

AP

CP

12 739 70
0

1 500 000

0

0

Innova1on et créa1on ar1s1que en région
: inves1ssement

17 981
000

16 195 300

13 000 000

11 000
000

Jeunesse

23 600
000

42 200 000

22 450 000

41 100
000

Éduca1on à l'environnement :
inves1ssement

80 000

48 900

0

0

Économie sociale et solidaire :
inves1ssement

3 860 000

2 477 500

386 000

247 750

40 380
000

59 765 000

5 380 000

16 817
000

Programme budgétaire
Par1cipa1on à l’AFL (Agence France
Locale)

Grandes infrastructures, ports et canaux

122 186
700

Total

69 164
750
53 021
950

TOTAL DES COMPENSATIONS (VOLET INVESTISSEMENT)
FONCTIONNEMENT

BP 2019 présenté

Proposi1on RN

AE

CP

AE

CP

1 650 000

1 490 000

0

0

Communica1on

27 845
000

12 595 000

12 000 000

7 966 150

Innova1on et créa1on ar1s1que en région
: fonc1onnement

38 973
200

37 430 300

35 000 000

33 000
000

Programme budgétaire
Luhe contre les discrimina1ons
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Solidarité Interna1onale

5 594 400

4 944 400

0

0

Éduca1on à l'environnement :
fonc1onnement

1 850 000

1 660 000

0

0

14 650
000

14 650 000

12 407 500

12 407
500

Poli1que de la ville

3 300 000

2 530 000

500 000

500 000

Économie sociale et solidaire :
fonc1onnement

1 550 000

1 280 000

155 000

128 000

AD'OCC

54 001
650

76 579 700

Total

22 578
050

TOTAL DES COMPENSATIONS (VOLET FONCTIONNEMENT)
Soit un TOTAL DE COMPENSATION DE 75,6 M€.
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Pour garan1r les équilibres budgétaires, il en résulte les modiﬁca1ons suivantes :
Chapitre

Libellés

Opéra1ons réelles

Total

Crédits de paiement
de l'exercice

Recehes de
l'exercice

1 376 348 876,00

1 011 410 732,00

925

Opéra1ons patrimoniales

251 181 245,00

251 181 245,00

926

Transferts entre les
sec1ons

245 665 302,00

610 603 446,00

951

Virement à la sec1on
fonc1onnement
496 846 547,00

861 784 691,00

1 873 195 423,00

1 873 195 423,00

2 252 171 656,00

2 617 109 800,00

610 603 446,00

245 665 302,00

Opéra1ons d'ordre Total
TOTAL INVESTISSEMENT
Opéra1ons réelles

Total

946

Transferts entre les
sec1ons

953

Virement à la sec1on
fonc1onnement
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Opéra1ons d'ordre Total
TOTAL FONCTIONNEMENT

610 603 446,00

245 665 302,00

2 862 775 102,00

2 862 775 102,00

Exposé des mo1fs :
Considérant que notre région est, par son taux de pauvreté, la 2e région la plus pauvre de France ;
Considérant que la défense de la ruralité est une priorité régionale, fondée sur les principes
républicains d’égalité et de fraternité ;
Considérant que l’augmenta1on de 29% du coût de la carte grise subie en 2016 est injuste et
brutale pour les habitants de l’ancienne région Midi-Pyrénées (augmenta1on de 70€ pour un
véhicule de 7 chevaux) ;
Considérant que la baisse de 10 points du taux unitaire par cheval ﬁscal de la carte grise pour les
habitants de l’ancienne région Languedoc-Roussillon par1cipera à la relance de la ﬁlière
commerciale et ar1sanale de l’automobile sur ce territoire ;
Considérant que les taxes sur les carburants sont trop élevées puisqu’elles représentent plus de
60% du prix ﬁnal ;
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Considérant que les taxes sur les carburants sont injustes :
- Car elles pèsent plus lourdement sur les revenus des consommateurs pauvres qui
disposent de véhicules anciens, peu économes en carburant, et qui habitent le plus
souvent loin des centres villes,
- Car elles oppriment fortement les revenus des habitants de la ruralité qui n’ont pas d'autre
moyen de transport que la voiture ;
Considérant que la Région doit rendre du pouvoir d’achat à nos concitoyens régionaux
(notamment les plus modestes et les habitants des zones rurales) ;
Dès lors,
Les élus du groupe Rassemblement Na1onal proposent de rendre aux habitants de la Région
Occitanie 75,6 millions d’euros de pouvoir d’achat en baissant de 10 points le taux unitaire par
cheval ﬁscal de la carte grise pour tous les automobilistes d’Occitanie et en baissant de 50% la
part régionale de la taxe sur les carburants pour tous les automobilistes d’Occitanie. Ces mesures
sont équilibrées ﬁnancièrement par la réduc1on de 2,1% des dépenses (hors compétence,
superﬂues, inu1les ou néfastes).
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Contrairement aux décisions du Gouvernement consistant à annuler des augmenta1ons de taxe,
la Région démontre qu’il est possible de les baisser grâce à une meilleure ges1on des fonds
publics.

Yoann GILLET
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Frédéric CABROLIER
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’ARTICLE QUATRE est supprimé
Les recettes résultant du vote de cet amendement seront affectées à la réduction de l’emprunt.
Exposé des motifs :
Considérant que la justice est un des piliers de la démocratie,
Considérant que la transparence financière est une vertu républicaine à laquelle ne peuvent se
soustraire les collectivités territoriales,
Considérant que nos concitoyens doivent connaître les coûts réels de fonctionnement de notre
institution et de ses satellites afin de consentir à l’impôt,
La Région ne saurait mettre à disposition ses locaux à titre gratuit à compter du 1er janvier 2019
pour les satellites suivants : GIE de l’agence régionale AD’OCC, associations CARIF OREF Occitanie,
ARML Occitanie (association régionale des missions locales), CRTO (Comité régional du tourisme
d’Occitanie – Site de Montpellier).
Pour une meilleure gestion de l’argent public, il convient de valoriser les locaux de la Région.

Frédéric CABROLIER
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Frédéric CABROLIER
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 - Partie I – tableau de l’Administration
générale, service de la dette et interventions rapides (page 109) est modifiée comme tel :
•

Retirer la totalité des sommes consacrées au programme budgétaire intitulé « Participation à
l’AFL (Agence France Locale) ».
BP 2019 présenté
Proposition RN
Programme budgétaire
AP
CP
AP
CP
Participation à l’AFL (Agence France Locale)
12 739 700
1 500 000
0
0

•
•

La somme de 12 739 700€ en AP est supprimée.
La somme de 1 500 000€ en CP est affectée à la réduction de l’emprunt.
Exposé des motifs :

Considérant que c’est le rôle et le devoir de l’Etat de garantir la solidarité entre les collectivités
territoriales,
Considérant que la Région Occitanie n’a pas de difficulté particulière à obtenir des prêts donc pas
de raison objective de dépenser ces fonds publics dans l’adhésion à ce groupe,
Considérant le montant élevé de l’apport en Capital Initial et le risque important occasionné par
les garanties d’emprunt,
Considérant la nécessité de maîtriser les dépenses publiques,
Il convient de supprimer cette dépense inutile pour l’affecter à la réduction de l’emprunt et pour
éviter toute gestion aventureuse.

Frédéric CABROLIER
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Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 – Partie III : Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 Commissions Sectorielles, Programmes Budgétaires, Commission 02 : Solidarités,
Services Publics, Vie Associative et Logement, est modifié comme suit :
•

Supprimer les dépenses de fonctionnement consacrées au programme « Lutte contre les
Discriminations » selon le tableau des montants ci-dessous.

Programme budgétaire
Lutte contre les discriminations
•

BP 2019 Présenté
AE
CP
1 650 000
1 490 000

Proposition RN
AE
CP
0
0

Allouer la somme ainsi dégagée par la réduction des CP, égale à 1 490 000€, à la réduction
d’emprunt.

Exposé des motifs :
La « lutte contre les Discriminations » est une dépense idéologique dont le but est de se servir de
l’argent du contribuable pour faire de la politique. Nombre d’associations subventionnées par ce
biais entretiennent un climat conflictuel au sein de la société.
Cet argent doit être rendu aux contribuables afin de participer à la mise en place d’une justice
fiscale pour les Français.

Julien SANCHEZ
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Frédéric CABROLIER
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 – Partie III : Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 Commissions Sectorielles, Programmes Budgétaires, Commission 04 : Culture,
communication patrimoine, langues catalane et occitane, est modifiée comme suit :
•

Réduire les dépenses de fonctionnement consacrées au programme « Communication »
de 6 595 000€ en CP selon le tableau des montants ci-dessous.

Programme budgétaire
Communication
•

BP 2019 Présenté
AE
CP
27 845 000
12 595 000

Proposition RN
AE
CP
12 000 000
7 966 150

Allouer la somme ainsi dégagée par la réduction des CP, égale à 4 628 850€, à la réduction
d’emprunt.

Exposé des motifs :
Il est préférable d’agir plutôt que de communiquer. On constate une dérive tendant à substituer à
l’action politique, une sur-communication onéreuse et opaque.
C’est pourquoi, afin de rendre aux Français leur argent, nous proposons une baisse drastique d’un
tiers des dépenses régionales sur le budget communication.

Frédéric CABROLIER
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Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 – Partie III : Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 Commissions Sectorielles, Programmes Budgétaires, Commission 04 : Culture,
communication patrimoine, langues catalane et occitane, est modifiée comme suit :
•

Réduire les dépenses de fonctionnement consacrées au programme « Innovation et
création artistique en région » de 4 430 300€ en CP selon le tableau des montants cidessous.

Programme budgétaire
Innovation et création artistique
en région: fonctionnement
•

BP 2019 Présenté
AE
CP
38 973 200

37 430 300

Proposition RN
AE
CP
35 000 000

33 000 000

Allouer la somme ainsi dégagée par la réduction des CP, égale à 4 430 300€, à la réduction
d’emprunt.

Exposé des motifs :
La réduction des dépenses doit être une priorité dans une région endettée, afin d’assainir les
finances publiques et de permettre à terme de réduire la trop forte pression fiscale qui pèse sur les
contribuables.
Les dépenses du budget régional sur la culture servent trop souvent à subventionner des
associations politisées et/ou sans pertinence ni activité réelle en rapport avec le territoire régional.
Dans l’optique de recentrer la Région sur ses compétences principales, il faut progressivement
réduire à l’essentiel la part des subventions inutiles ou sans rapport avec lesdites compétences.

Julien SANCHEZ
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 – Partie III : Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 Commissions Sectorielles, Programmes Budgétaires, Commission 04 : Culture,
communication patrimoine, langues catalane et occitane, est modifiée comme suit :
•

Réduire les dépenses d’investissement consacrées au programme « Innovation et création
artistique en région » de 5 195 300€ en CP selon le tableau des montants ci-dessous.

Programme budgétaire
Innovation et création artistique en
région : investissement
•

BP 2018 Présenté
AE
CP
17 981 000

16 195 300

Proposition RN
AE
CP
13 000 000

11 000 000

Allouer la somme ainsi dégagée par la réduction des CP, égale à 5 195 300€, à la réduction
d’emprunt.

Exposé des motifs :
La réduction des dépenses doit être une priorité dans une région endettée, afin de d’assainir les
finances publiques et de permettre à terme de réduire la trop forte pression fiscale qui pèse sur les
contribuables.
Les dépenses du budget régional sur la culture servent trop souvent à subventionner des
associations politisées et/ou sans pertinence ni activité réelle en rapport avec le territoire régional.
Dans l’optique de recentrer la Région sur ses compétences principales, il faut progressivement
réduire la part des subventions peu pertinentes ou sans rapport avec lesdites compétences.

Julien SANCHEZ
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Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’Annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 – Partie III –– Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles – Programmes budgétaires – Commission n°05 :
Éducation, Jeunesse – est ainsi modifiée :
•

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Jeunesse », les sommes de 880 000€ en AE et
846 000€ en CP, correspondant au partenariat passé avec les associations d’éducation
populaire, sont supprimées.

Programme budgétaire
Jeunesse
•

BP 2019 présenté
AE
CP
7 790 000
6 771 000

Proposition RN
AE
CP
6 910 000
5 925 000

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Équipement et Fonctionnement des établissements
d'enseignement», les sommes de 93 781 000€ en AE et de 95 135 000€ en CP sont portées
à 94 661 000€ en AE et 95 981 000€ en CP afin de transférer les 880 000€ d’AE et
846 000€ de CP correspondant aux dépenses liées à l’éducation populaire.

Programme budgétaire
Équipement et Fonctionnement des
établissements d'enseignement

BP 2019 présenté
AE
CP
93 781 000

95 135 000

Proposition RN
AE
CP
94 661 000

95 981 000

Exposé des motifs :
Il convient de supprimer les subventions allouées aux associations d’éducation populaire servant,
selon la Région, à améliorer les conditions du « mieux vivre ensemble », mais qui en réalité
dissimulent des visées politiques. Les sommes sont réaffectées au programme « Équipement et
Fonctionnement des établissements d'enseignement » au sein duquel elles serviront à abonder
les 4 millions d’euros consacrés à la sécurisation des établissements, notamment pour
développer la vidéo-surveillance à l’intérieur des lycées.

Julien SANCHEZ
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Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’Annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 – Partie III –– Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles – Programmes budgétaires – Commission n°05 :
Éducation, Jeunesse – est ainsi modifiée :
•

Tableau Investissement, à la ligne « Jeunesse », les sommes de 1 150 000€ en AP et
1 100 000€ en CP, correspondant aux projets Occit’Avenir, sont supprimées.

Programme budgétaire
Jeunesse
•

BP 2019 présenté
AP
CP
23 600 000
42 200 000

Proposition RN
AP
CP
22 450 000
41 100 000

Supprimer la somme de 1 150 000€ en AP et affecter la somme de 1 100 000€ en CP à la
réduction de l’emprunt.

Exposé des motifs :
Les projets « Occit’Avenir » à destination des lycéens relèvent d’actions éducatives
sournoisement politisées. La Majorité socialiste encourage, à travers ce programme, la mise en
place de projets lycéens aux relents idéologiques : l’accueil des migrants, la promotion de l’Union
européenne ou du vivre-ensemble sont très souvent mis en exergue pour influencer
politiquement les lycéens.
Le Rassemblement National ne s’oppose pas aux politiques de soutien en direction de la
créativité des lycéens mais refuse que l’argent du contribuable serve à promouvoir quelconque
idéologie. Ce n’est pas le rôle de la Région. Les lycées doivent être des espaces d’enseignement
où règne la neutralité politique, ce qui n’empêche pas les lycéens de s’épanouir
intellectuellement. Il convient donc de réaffecter les 1,1 millions d’euros consacrés aux projets
« Occit’Avenir » à la réduction de l’emprunt.

Julien SANCHEZ
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Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’Annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 – Partie III –– Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles – Programmes budgétaires – Commission n°05 :
Éducation, Jeunesse – est ainsi modifiée :
•

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Jeunesse », les sommes de 400 000€ en AE et
350 000€ en CP, correspondant au dispositif régional du Service Civique, sont supprimées.

Programme budgétaire
Jeunesse
•

BP 2019 présenté
AE
CP
7 790 000
6 771 000

Proposition RN
AE
CP
7 390 000
6 421 000

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Équipement et Fonctionnement des établissements
d'enseignement», la somme de 93 781 000€ en AE et de 95 135 000€ en CP sont portées à
95 135 000€ en AE et 95 485 000€ en CP afin de transférer les 400 000€ d’AE et 350 000€
de CP correspondant aux dépenses liées au Service Civique.

Programme budgétaire
Equipement et Fonctionnement des
établissements d'enseignement

BP 2019 présenté
AE
CP
93 781 000

95 135 000

Proposition RN
AE
CP
94 181 000

95 485 000

Exposé des motifs :
Pour les élus du groupe Rassemblement National, le Service Civique doit être au seul service de
l’intérêt général et de la Nation. Or, l'Exécutif socialiste donne un caractère trop politisé à ce
programme. C'est pourquoi l'intégralité des aides allouées au Service civique est réaffectée en
direction du programme régional en faveur d'une « restauration de qualité et respectueuse de
son environnement ».

Julien SANCHEZ

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 22 93 18 | Courriel : contact@fn-occitanie.fr

Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’Annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 - partie VIII - programme « Solidarité
internationale » - de la Commission 6 : « International, Europe, Coopération au développement »
est modifiée comme suit:
•

Retirer la totalité des sommes consacrées au programme budgétaire intitulé « Solidarité
internationale » ;
Programme budgétaire
Solidarité Internationale

•

BP 2018 Présenté
AE
CP
5 594 400
4 944 400

Proposition RN
AE
CP
0
0

Allouer la somme de 4 944 400€ en CP à la réduction de l’emprunt.

Exposé des motifs :
Nos concitoyens ne comprennent plus la folie fiscale qui s’abat quotidiennement sur eux. Aussi,
les fonds publics doivent être utilisés dans le strict cadre des compétences légalement prévues et
dévolues au Conseil Régional. La Région ne saurait se doter d’une politique diplomatique, ni
d’une doctrine internationale, qui relèvent de la politique diplomatique de la France.
Aussi, il nous apparaît contestable que les habitants de notre région payent des impôts servant à
financer des programmes dont ils ne bénéficient pas. La Région doit concentrer ses efforts aux
sujets relatifs à ses compétences.

Julien SANCHEZ

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 22 93 18 | Courriel : contact@fn-occitanie.fr

Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du Rapport de présentation du BP 2019 - Partie III - Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles - Programmes budgétaires – Commission 7 est modifiée
comme suit :
•

Retirer la totalité de la somme consacrée au programme budgétaire « Éducation à
l’Environnement » en investissement et en fonctionnement :

Programme budgétaire
Éducation à l'environnement :
fonctionnement
Programme budgétaire
Éducation à l'environnement :
investissement
•

BP 2019 présenté
AE
CP

Proposition RN
AE
CP

1 850 000

1 660 000

0

0

AP

CP

AP

CP

80 000

48 900

0

0

Supprimer les sommes de 1 850 000€ en AE et 80 000€ en AP et affecter la somme de
1 708 900€ en CP à la réduction de l’emprunt.

Exposé des motifs :
L’Éducation nationale et les enseignants sensibilisent déjà les enfants à l’environnement et ses
enjeux. La Région ne doit pas dilapider l’argent public dans des programmes de propagande,
alimentant de surcroît un réseau associatif souvent fortement politisé (à l’Extrême Gauche).

Julien SANCHEZ

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 22 93 18 | Courriel : contact@fn-occitanie.fr

Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’Annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 – Partie III –– Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles – Programmes budgétaires – Commission n°08 : Emploi,
Formation Professionnelle et Apprentissage – est ainsi modifiée :
•

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Formation Continue », les sommes de 19 380 000€
en AE et de 4 845 000€ en CP, correspondant au montant alloué au programme LECTIO de
lutte contre l’illettrisme, sont supprimées.

Programme budgétaire
Formation continue
•

BP 2019 présenté
AE
CP
147 026 000
259 715 000

Proposition RN
AE
CP
127 646 000
254 870 000

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Apprentissage », les sommes de 125 079 000€ en AE
et de 119 686 000€ en CP sont portées à 144 459 000€ en AE et 124 531 000€ en CP afin
de transférer les 19 380 000€ d’AE et les 4 845 000€ de CP correspondant aux dépenses
liées à la lutte contre l’illettrisme.

Programme budgétaire
Apprentissage

BP 2019 présenté
AE
CP
125 079 000
119 686 000

Proposition RN
AE
CP
144 459 000
124 531 000

Exposé des motifs :
Le budget de la Région ne doit pas servir de rattrapage pour des élèves en situation d’échec
scolaire, ni à faire de la réinsertion. C’est le rôle de l’Etat. Il convient de réformer l’Éducation
nationale en valorisant la maîtrise des savoirs fondamentaux et en restaurant l’autorité du corps
professoral pour limiter les situations d’échec scolaire. Par ailleurs, ce programme de lutte contre
l’illettrisme perdra de son intérêt avec l’arrêt de l’immigration de masse que nous demandons.
La Région doit consacrer ses moyens pour aider les TPE-PME à la formation des apprentis et à
leur insertion durable dans le monde de l’emploi. C’est pourquoi les crédits seront réorientés en
direction des entreprises de la région pour les aider et les accompagner dans le recrutement
d’apprentis.

Julien SANCHEZ
Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
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Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’Annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 – Partie III –– Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles – Programmes budgétaires – Commission n°08 : Emploi,
Formation Professionnelle et Apprentissage – est ainsi modifiée :
•

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Formation continue », les sommes de 10 000 000€
en AE et de 2 500 000€ en CP, correspondant au montant alloué au programme DECLIC de
décrochage scolaire, sont supprimées.

Programme budgétaire
Formation continue
•

BP 2019 présenté
AE
CP
147 026 000
259 715 000

Proposition RN
AE
CP
137 026 000
257 215 000

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Apprentissage », les sommes de 125 079 000€ en AE
et de 119 686 000€ en CP sont portées à 135 079 000€ en AE et 122 186 000 € en CP afin
de transférer les 10 000 000€ d’AE et les 2 500 000€ de CP correspondant aux dépenses
liées au programme DECLIC de décrochage scolaire.

Programme budgétaire
Apprentissage

BP 2019 présenté
AE
CP
125 079 000
119 686 000

Proposition RN
AE
CP
135 079 000
122 186 000

Exposé des motifs :
Le budget de la Région ne doit pas servir de rattrapage pour des élèves en situation d’échec
scolaire, ni à faire de la réinsertion. C’est le rôle de l’Etat. Il convient de réformer l’Éducation
nationale en valorisant la maîtrise des savoirs fondamentaux et en restaurant l’autorité du corps
professoral pour limiter les situations d’échec scolaire. C’est pourquoi les montants alloués au
décrochage scolaire sont réorientés vers la ligne budgétaire « Apprentissage » et serviront à
augmenter de manière conséquente l’enveloppe de 10.4 millions d’euros réservée aux aides
individuelles aux apprentis.

Julien SANCHEZ
Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
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Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE
CREDITS
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 - Partie III - Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles - Programmes budgétaires – Commission 9 est modifiée
comme suit :
•

Retirer une partie de la somme consacrée au programme budgétaire « AD'OCC » en
fonctionnement :

Programme budgétaire
AD'OCC
•

BP 2019 présenté
AE
CP
14 650 000
14 650 000

Proposition RN
AE
CP
12 407 500
12 407 500

Supprimer la somme de 2 242 500€ en AE et affecter la somme de 2 242 500€ en CP à la
réduction de l’emprunt.

Exposé des motifs :
Le satellite régional « AD’OCC » remplace, depuis cette année, 6 anciennes agences. Ce
regroupement aurait dû permettre des économies d’échelle. Il n’en est rien. Au contraire, à cause
de la mauvaise gestion socialiste, le budget de fonctionnement augmente fortement.
Il est donc proposé de réduire le train de vie de ce satellite régional, afin de maîtriser son budget,
en baissant raisonnablement le budget fonctionnement pour ne pas attenter au budget du
développement économique à proprement dit.

Julien SANCHEZ

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 22 93 18 | Courriel : contact@fn-occitanie.fr

Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Frédéric CABROLIER
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 - Partie III - Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles - Programmes budgétaires – Commission 11 Aménagement du territoire - est modifié comme tel :
•

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Aménagement du territoire / Politiques Territoriales », la
totalité des crédits est retirée.

Programme budgétaire
Aménagement du territoire / Politiques Territoriales
•

BP 2019 présenté
AE
CP
2 300 000
1 800 000

Proposition RN
AE
CP
0
0

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Stratégie Animations », les 350 000€ d’AE et les 500 000€
de CP correspondants à l’élaboration du SRADDET « Occitanie 2040 » sont retirés.

Programme budgétaire
Stratégie Animations

BP 2019 présenté
AE
CP
520 000
690 000

Proposition RN
AE
CP
170 000
190 000

• Tableau Investissement, à la ligne « Développement économique territorial », la somme de
28 000 000€ en AP est portée à 30 650 000€ et la somme de 10 000 000€ en CP est portée à
12 300 000€.
Programme budgétaire
Développement
économique territorial

BP 2019 présenté
AP
CP
28 000 000

10 000 000

Proposition RN
AP
CP
30 650 000

12 300 000

Exposé des motifs :
Considérant que le dispositif régional de soutien à l’ingénierie des territoires de projets ruraux
s’appuie uniquement sur les Pays et PETR,
Considérant que le développement de ces couches administratives supplémentaires répond à des
exigences de l’Union Européenne et revêt un caractère anti-démocratique,
Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 22 93 18 | Courriel : contact@fn-occitanie.fr

Groupe Rassemblement National

Considérant qu’il aurait été préférable de s’appuyer sur le Département qui est l’échelon le plus
approprié pour soutenir la mutualisation,
Considérant que la démarche Occitanie 2040 n’est qu’un vaste plan de communication,
Considérant que la vitalité des territoires et le développement économique territorial nécessitent
un soutien financier plus important,
Il convient de retirer des dépenses de fonctionnement sur l’élaboration du SRADDET (Occitanie
2040) et sur l’ingénierie des Pays et PETR afin de rajouter des crédits en investissement pour le
développement économique territorial, permettant ainsi d’aider directement les communes,
échelon de proximité par excellence.

Frédéric CABROLIER

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 22 93 18 | Courriel : contact@fn-occitanie.fr

Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 - Partie III - Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles - Programmes budgétaires – Commission 13 - Politique
Urbaine, Politique de la Ville est modifiée comme tel :
• Tableau Fonctionnement, à la ligne « Politique de la Ville », la somme de 3 300 000€ en AE est
réduite à 500 000€ et la somme de 2 530 000€ en CP est réduite à 500 000€.
Programme budgétaire
Politique de la ville

BP 2019 présenté
AE
CP
3 300 000
2 530 000

Proposition RN
AE
CP
500 000
500 000

•

La somme de 2 030 000€ en CP est affectée au remboursement de l’emprunt.

•

La somme de 2 800 000€ en AE est supprimée.

Exposé des motifs :
Considérant que « la citoyenneté et la lutte contre les discriminations » ne sont pas des
compétences régionales,
Considérant que les subventions attribuées dans ce cadre s’apparentent trop souvent à des
subventions politiques et idéologiques,
Considérant la nécessité de maîtriser les dépenses publiques,
Il convient de retirer des dépenses de fonctionnement dédiées au soutien du tissu associatif de la
Politique de la Ville pour affecter des crédits au remboursement du capital de la dette. Il est
regrettable que l’emploi des crédits « Politique de la Ville » favorise en grande partie le
fonctionnement, au détriment de l’investissement (hors PNRU). Ces communes ont besoin d’être
aidées dans leurs nécessaires investissements (hors rénovation urbaine).

Julien SANCHEZ
Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 22 93 18 | Courriel : contact@fn-occitanie.fr

Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Frédéric CABROLIER
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 - Partie III - Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles - Programmes budgétaires – Commission 15 est modifiée
comme suit :
•

Retirer une part importante de la somme consacrée au programme budgétaire
« Économie sociale et solidaire » en investissement et en fonctionnement :

Programme budgétaire
Economie sociale et solidaire

BP 2019 présenté
AE
CP
1 550 000
1 280 000

Proposition RN
AE
CP
155 000
128 000

Programme budgétaire
Economie sociale et solidaire

AP
3 860 000

AP
386 000

•

CP
2 477 500

CP
247 750

Supprimer les sommes de 1 395 000€ en AE et 3 474 000 € en AP et affecter la somme de
3 381 750€ en CP à la réduction de l’emprunt.

Exposé des motifs :
Les élus du groupe Rassemblement National sont résolument opposés à la vision de l’Économie
sociale et solidaire de la Gauche, comme ils ont pu l’exposer lors de la présentation du plan pour
l’ESS.

Frédéric CABROLIER

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
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Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 - Partie III - Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles - Programmes budgétaires – Commission 17 - Montagne
et Ruralité est modifié comme tel :
•

Tableau Fonctionnement, à la ligne « Montagne », les 200 000€ d’AE et les 400 000€ de CP
correspondant au Parlement de la Montagne sont retirés.

Programme budgétaire
Montagne
•

BP 2019 présenté
AE
CP
1 579 000
1 825 000

Proposition RN
AE
CP
1 379 000
1 425 000

Tableau Investissement, à la ligne « Aménagement rural », la somme de 1 790 000€ en AP est
portée à 1 990 000€ et la somme de 1 320 000€ en CP est portée à 1 720 000€.

Programme budgétaire
Aménagement rural

BP 2019 présenté
AP
CP
1 790 000
1 320 000

Proposition RN
AP
CP
1 990 000
1 720 000

Exposé des motifs :
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’affecter des dépenses de fonctionnement pour une assemblée
parallèle au Conseil Régional,
Considérant qu’il serait plus valorisant pour les acteurs économiques et les élus des collectivités
de la Montagne d’être reçus par les Conseillers régionaux dans nos hôtels de Région ;
Considérant la nécessité d’agir contre la prédation des troupeaux par le loup et l’ours,
Il convient de supprimer les dépenses de fonctionnement pour le Parlement de la Montagne et
d’affecter les crédits correspondants à l’aménagement rural.

Julien SANCHEZ
Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
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Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Laure-Emmanuelle PHILIPPE
RAPPORT N°2018/AP-DEC/03 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019, AFFECTATION DE CRÉDITS
AMENDEMENT
L’annexe 1 du rapport de présentation du BP 2019 - Partie III - Tableaux détaillés du Budget
Primitif 2019 - Commissions sectorielles - Programmes budgétaires – Commission 19 Méditerranée est modifié comme tel :
•

Tableau Investissement, à la ligne « Grandes infrastructures, ports et canaux », la somme de
40 380 000€ en AP est réduite à 5 380 000€ et la somme de 59 765 000€ en CP est réduite à
16 817 000€, afin d’extraire les crédits correspondant au projet d’extension du port de Port-LaNouvelle.

Programme budgétaire
Grandes infrastructures, ports et canaux
•
•

BP 2019 présenté
AP
CP
40 380 000 59 765 000

Proposition RN
AP
CP
5 380 000 16 817 000

La somme de 35 000 000€ en AP est supprimée.
La somme de 42 948 000€ en CP est affectée à la réduction de l’emprunt.
Exposé des motifs :

Considérant que le coût de l’éolien offshore est prohibitif pour le contribuable et que l’électricité
produite est subventionnée en raison d’une surtaxe sur les usagers et que le coût de ce projet
repose essentiellement sur cet axe,
Considérant que le projet d’extension du port de Port-La-Nouvelle est surdimensionné,
Considérant la nécessité de maîtriser les dépenses publiques,
Il convient de transférer les crédits prévus pour le projet d’extension du port de Port-La-Nouvelle
à la réduction de l’emprunt.
En revanche, le groupe RN soutiendra le moment venu le développement fret et liquide du port
qui lui semble économiquement plus pertinent.

Laure-Emmanuelle PHILIPPE

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/04 - PACTE RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE EN
OCCITANIE
AMENDEMENT
Ajouter un troisième article au rapport n°2018/AP-DEC/04 – PACTE REGIONAL POUR UNE
ALIMENTATION DURABLE EN OCCITANIE ainsi rédigé :
« ARTICLE TROIS : La Présidente du Conseil régional s’engage à mettre en place immédiatement
une Commission régionale ad hoc pour procéder à l’évaluation de la mise en œuvre du Pacte,
mesurer les effets concrets de la démarche régionale et veiller au respect des engagements qu’il
contient. Cette Commission régionale ad hoc est composée des membres de la Commission
sectorielle n°3 - Agriculture, Agroalimentaire et Viticulture. »
Exposé des motifs :
Considérant que la procédure de nomination des membres du « comité de suivi » de la mise en
œuvre du Pacte n’est pas précisée,
Considérant que le mode de fonctionnement, la fréquence des réunions et les objectifs du
« comité de suivi » de la mise en œuvre du Pacte ne sont pas clairement établis,
Considérant que les Conseillers régionaux (et notamment ceux de l’opposition) doivent pouvoir
participer au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du Pacte,
Considérant qu’une Commission régionale ad hoc apparaît comme l’outil le plus adapté et le
moins onéreux à la disposition du Conseil régional pour étudier les effets concrets de la mise en
œuvre du Pacte et le respect de ses engagements,
Il convient d’ajouter un article indiquant en toute lettre l’engagement de la Présidente du Conseil
régional à créer une Commission régionale ad hoc pour procéder à l’évaluation de la mise en
œuvre du « Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie ».

Julien SANCHEZ
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Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Olivier MONTEIL
RAPPORT N°2018/AP-DEC/04 - PACTE RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE EN
OCCITANIE
AMENDEMENT
A la partie 3 du chapitre B consacré à « la démarche régionale concertée avec l’ensemble de la
population » du Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie, figurant en annexe
du rapport 2018/AP-DEC/04, l’action 5 « initier les jeunes au bien manger » est complétée par un
alinéa ainsi rédigé :
« Organiser des campagnes de sensibilisation sur les risques pour la santé de la consommation de
produits à base d’huile de palme et de produits des enseignes de restauration rapide.»
Exposé des motifs :
Une enquête menée par une mutuelle étudiante datant de 2016 révèle que 59% des étudiants
avouent grignoter par gourmandise. L’initiation à la consommation de produits locaux est
nécessaire mais doit s’accompagner d’une sensibilisation sur les conséquences sanitaires de la
consommation d’aliments néfastes, saturés en sucre, en sel, en graisses, dont sont friands les
adolescents et les étudiants : pâte à tartiner, hamburgers confectionnés par des enseignes
célèbres de la restauration rapide… Force est de constater que la version initiale du Pacte pour
une alimentation durable en Occitanie ne mentionne pas cette problématique. C’est pourquoi
l’amendement précise cette nécessité dans les actions envisagées pour une meilleure
alimentation des jeunes.

Olivier MONTEIL

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Olivier MONTEIL
RAPPORT N°2018/AP-DEC/04 - PACTE RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE EN
OCCITANIE
AMENDEMENT
A la partie 3 du chapitre B consacrée à « la démarche régionale concertée avec l’ensemble de la
population » du Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie, figurant en annexe
du rapport 2018/AP-DEC/04, l’action 6 « valoriser et former les jeunes aux métiers de demain en
agriculture, agroalimentaire et restauration» est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Favoriser les entreprises agro-alimentaires et aux exploitations agricoles embauchant au moins
un apprenti (pour l’achat et l’approvisionnement local en restauration collective) par la mise en
place d’un critère social dans la commande publique. »
Exposé des motifs :
Cet amendement propose une incitation supplémentaire au développement de l’apprentissage
dans le secteur de l’alimentation de proximité en permettant aux exploitations agricoles et aux
entreprises agro-alimentaires embauchant au moins un apprenti d’être favorisées, grâce à la mise
en place d’un critère social dans les commandes publiques, pour approvisionner les cantines
scolaires de la Région.
Notre collectivité doit montrer l’exemple en instaurant cette priorité au sein du dispositif relatif à
l’approvisionnement en produits de proximité et de qualité pour la restauration scolaire des
lycées publics de la région.

Olivier MONTEIL

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Olivier MONTEIL
RAPPORT N°2018/AP-DEC/04 - PACTE RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE EN
OCCITANIE
AMENDEMENT
A la partie 3 du chapitre B, consacrée à « la démarche régionale concertée avec l’ensemble de la
population » du Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie, figurant en annexe
du rapport 2018/AP-DEC/04, modifier l’action 10 « accompagner financièrement la transition
pour une meilleure prise en compte du bien-être animal, durant l'élevage, le transport et
l'abattage des animaux », comme suit :
 Encourager et soutenir l’élevage en plein air, le pâturage ainsi que la sortie des animaux et
aider les éleveurs à aller vers des modes de production plus respectueux du bien-être
animal,
 Conditionner les subventions d’investissement et d’équipement aux structures en veillant
au respect des normes relatives au bien-être animal. A cet effet, la Région Occitanie ne
réitérera pas son soutien financier aux structures pratiquant l’abattage rituel et veillera
à sélectionner, parmi les productions destinées à la restauration collective publique,
celles ne provenant pas d’abattoirs pratiquant l‘abattage sans étourdissement
préalable.
Exposé des motifs :
La concertation citoyenne sur l’alimentation organisée cet automne par la Région Occitanie a
révélé que nos concitoyens avaient placé « la contribution au bien-être animal » parmi leurs
priorités.
Comme l’indique le chapitre B « Une démarche régionale concertée avec l’ensemble de la
population », en page 21 « la Région s’engage à mettre en œuvre les 10 mesures qui découlent
de cette consultation ».
Dans la mesure n°10, la Région choisit à bon escient de s’engager pour « une meilleure prise en
compte du bien-être animal, durant l’élevage, le transport et l’abattage des animaux ». Toutefois,
à l’exception d’une vague allusion au « respect des normes relatives au bien-être animal », cette
mesure ne précise pas suffisamment ces normes pour les productions issues d’abattages rituels
qui sont directement cause de souffrances animales incontestables.
La Région doit donc établir clairement dans ses principes de sélection qu’elle exclura toute
attribution de subventions d’investissement ou d’équipement à des productions qui participent à
la maltraitance des animaux par l’abattage sans étourdissement préalable.

Olivier MONTEIL
Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Olivier MONTEIL
RAPPORT N°2018/AP-DEC/04 - PACTE RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE EN
OCCITANIE
AMENDEMENT
A la partie 3 du chapitre B, consacrée à «la démarche régionale concertée avec l’ensemble de la
population » du Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie, figurant en annexe
du rapport 2018/AP-DEC/04, l’action 10 « accompagner financièrement la transition pour une
meilleure prise en compte du bien-être animal, durant l'élevage, le transport et l'abattage des
animaux », est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Soutenir les projets d’abattage innovant érigeant la bientraitance animale comme priorité »
Exposé des motifs :
Selon un sondage présenté à la dernière session du Salon International de l’Agriculture, 91% de
nos compatriotes jugent important d’acheter des produits alimentaires plus respectueux du bienêtre animal. Cette préoccupation est également partagée par une majorité d’éleveurs. C’est
pourquoi la Région doit mentionner dans sa contribution au « bien-être animal », inscrite à
l’action 10, qu’elle soutiendra les projets innovants qui mettent au cœur de leurs préoccupations
la souffrance animale. Ainsi, plusieurs Etats et Régions chez nos voisins européens, ont lancé des
expérimentations, à l’instar des caissons d’abattage allemand ou du camion suédois.
La loi sur l’Alimentation votée par le Parlement rendant cette expérimentation possible, la Région
Occitanie doit démontrer toute son ambition à œuvrer pour le bien-être animal.

Olivier MONTEIL

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Olivier MONTEIL
RAPPORT N°2018/AP-DEC/04 - PACTE RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE EN
OCCITANIE
AMENDEMENT
Au petit 1 « Promouvoir les produits et les savoir-faire régionaux » du grand I « Valoriser le
patrimoine alimentaire régional » du chapitre D consacré aux « orientations stratégiques du
Pacte » du Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie, figurant en annexe du
rapport 2018/AP-DEC/04, est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Mettre en place un calendrier de rencontres entre les acteurs de la Grande Distribution et les
représentants des exploitations agricoles.
Les prix produits alimentaires fixés par la Grande Distribution sont négociés avec tous les acteurs
de la chaîne de production. Dans ce cadre, les agriculteurs locaux sont trop souvent faiblement
rémunérés par rapport à leur propre coût de production. La Région souhaite leur apporter son
soutien dans les négociations de prix avec la Grande Distribution afin de les aider à obtenir une
juste rémunération de leur travail.»
Exposé des motifs :
Dans son chapitre A « Pourquoi une politique régionale sur l’alimentation », en page 4, le pacte
régional sur l’alimentation durable établit le constat que « l’oligopole exercé par la Grande
Distribution tire les prix vers le bas et les agriculteurs sont les premiers impactés ».
Partant de ce constat, la Région s’engage (page 4 infra) à « trouver des solutions concrètes et
partagées pour permettre une juste rémunération des producteurs locaux, leur permettant de
vivre dignement de leur métier ».
Cet engagement, parfaitement louable, est décrit à l’action n°2 « Organiser les assises régionales
de la distribution alimentaire ».
Or, ces bonnes intentions ne se retrouvent pas dans les orientations stratégiques du pacte
puisque dans l’orientation « promouvoir les produits et savoir-faire régionaux » (page 24) on
n’évoque que l’organisation d’événements, la création d’un centre régional de l’agriculture et de
l’alimentation et le développement du tourisme gourmand.
L’idée d’assises de la distribution alimentaire, déjà inscrite dans la démarche régionale du pacte,
doit donc être concrétisée dans les orientations stratégiques du pacte. Ces assises ou rencontres
avec la Grande Distribution en vue de négociations au profit des agriculteurs doivent être
solidement actées dans le pacte, pour montrer au monde agricole la pleine et entière volonté de
la Région d’améliorer le pouvoir d’achat des agriculteurs via une hausse légitime de leur
rémunération.

Olivier MONTEIL
Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Olivier MONTEIL
RAPPORT N°2018/AP-DEC/04 - PACTE RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE EN
OCCITANIE
AMENDEMENT
Au petit 1 « Promouvoir les produits et les savoir-faire régionaux » du grand I « Valoriser le
patrimoine alimentaire régional » du chapitre D consacré aux « orientations stratégiques du
Pacte » du Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie, figurant en annexe du
rapport 2018/AP-DEC/04, supprimer l’intégralité du paragraphe suivant :
•

« Créer un Centre régional de l’agriculture et de l’alimentation »

Exposé des motifs :
La création d’un centre régional de l’agriculture et de l’alimentation apparaît plus comme un outil
de communication au service de l’Exécutif régional qu’au bénéfice de l’agriculture et
l’alimentation régionales.
La création d’un centre fixe recouvrant les mêmes missions fait doublon et son coût doit être
épargné aux contribuables d’Occitanie et être réutilisé pour renforcer les manifestations locales
de producteurs, par exemple.
En outre, les professionnels de la restauration n’ont pas besoin d’un centre de formation
supplémentaire puisqu’ils disposent déjà des meilleurs outils via les centres de formation et
d’apprentissage et les chambres des métiers, sur lesquels ils savent pouvoir se reposer en toute
confiance.

Olivier MONTEIL

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Olivier MONTEIL
RAPPORT N°2018/AP-DEC/04 - PACTE RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE EN
OCCITANIE
AMENDEMENT
Au deuxième paragraphe du sous-titre « Des constats préoccupants » en page 4 du chapitre A
« Pourquoi une politique régionale sur l’alimentation ? » du Pacte régional pour une alimentation
durable en Occitanie, figurant en annexe du rapport 2018/AP-DEC/04, après les mots « Le
commerce international », insérer les mots suivants :
« la libéralisation de la PAC et l’intégration de l’agriculture à l’OMC empêchant toute régulation et
protection de la filière agricole…(le reste sans changement) »
Exposé des motifs :
Il est surprenant que ce rapport, dressant un constat préoccupant, ne mentionne jamais l’origine
des maux de l’agriculture française et de la paupérisation des agriculteurs. Ce rapport n’hésite
pas à souligner l’oligopole des grandes surfaces mais ne pointe jamais du doigt la responsabilité
de la politique agricole européenne et de l’OMC. Or, la dérégulation de la PAC, suite à une
succession de réformes de libéralisation, ne permet plus aux agriculteurs d’avoir des prix
rémunérateurs. Incapable de gérer les crises, de défendre les agriculteurs face à la concurrence
déloyale étrangère ou des grandes surfaces ni d’enclencher des mécanismes protecteurs face à la
volatilité des prix, la PAC est la grande responsable du déclin de l’agriculture dans notre région. Si
les échanges commerciaux sont nécessaires, il convient de rappeler également le rôle funeste
joué par l’OMC dont est victime notre agriculture, livrée à la concurrence ravageuse de produits
agricoles importés à très bas coût et sans normes.
Cet amendement se veut donc rappeler en toute objectivité que ces constats préoccupant
trouvent leur épanouissement au sein d’un système économique et commercial qu’il convient de
revoir en profondeur.

Olivier MONTEIL
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Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Gilles DONADA
RAPPORT N°2018/AP-DEC/07 - ECONOMIE CIRCULAIRE ET DECHETS - ECONOMIE CIRCULAIRE APPEL A PROJETS GENERALISER LE TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS EN OCCITANIE
AMENDEMENT
Le cahier des charges de l’appel à projets « Généraliser le tri à la source des biodéchets en
Occitanie », joint en annexe, est modifié comme suit :
A la page 6 du cahier des charges - II.4 Projets éligibles – 1 - Les études et schémas territoriaux de
tri à la source des biodéchets – 3e paragraphe ;
Supprimer l’extrait suivant :
 « et être mené en lien avec une réflexion sur la tarification incitative ou a minima sur la
redevance spéciale dans le cas de projet de collecte des professionnels. »
Rajouter le paragraphe suivant à la fin de cette sous-partie :
 « Les projets portant ou comprenant une partie sur la mise en place d’une nouvelle taxe
(ex tarification incitative ou redevance spéciale) ou l’augmentation d’un prélèvement
existant ne sont pas éligibles. »
A la page 6 du cahier des charges - IV. MODALITES DE SELECTION DES PROJETS - Les projets
seront évalués sur la base des critères suivants – 1ere puce
Supprimer l’extrait suivant:
 « mise en place de la tarification incitative »
Exposé des motifs :
Les Français et les entreprises subissent un racket fiscal insupportable de la part de l’État et des
Collectivités. Cette souffrance s’exprime à travers le mouvement des gilets jaunes, très suivi dans
notre région. Considérant donc que nos concitoyens paient assez d’impôts, il est inadmissible
pour le Rassemblement National que l’argent du contribuable soit utilisé pour créer de nouveaux
prélèvements.
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Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Julien SANCHEZ
RAPPORT N°2018/AP-DEC/11 - MODIFICATION DU RÉGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
AMENDEMENT
La dernière phrase du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Occitanie joint en annexe
de la délibération est ainsi modifiée :
« En application de l’Instruction du 11 février 2015 relative au traitement budgétaire et
comptable des opérations relatives aux fonds européens pour la programmation 2014 à 2020,
l'agent comptable de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) transmet un état trimestriel des
dépenses certifié par ses soins :
- FEAMP : état des dépenses payées,
- FEADER : état des dépenses payées. »
Exposé des motifs :
Amendement rédactionnel.
Il convient de supprimer l’expression « périodicité suivante » précédemment précisé puisque
« l’état est trimestriel ».

Julien SANCHEZ

Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 22 93 18 | Courriel : contact@fn-occitanie.fr

Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Chantal DOUNOT-SOBRAQUES
RAPPORT N°2018/AP-DEC/17 - RAPPORT POUR INFORMATION : RAPPORT DE LA MISSION
INFORMATION, EVALUATION : SUIVI ET EVALUATION DES MODALITES ET CONSEQUENCES DE
L’UNION DES REGIONS
AMENDEMENT
Le « Projet de rapport intermédiaire – Groupe de travail – Suivi et évaluation des modalités et
conséquences de l’union de Régions » est modifié comme tel :

• INTRODUCTION - 3 Le groupe de travail (1er paragraphe)
« Suite à la demande du groupe des élus FN RBM (désormais RN) du 17 janvier 2017, une
Mission d’Information et d’Evaluation a été créée par l’Assemblée plénière du 2 février 2017 afin
de dresser un état des lieux et une première évaluation des modalités et conséquences de l’Union
des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées dans la nouvelle Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée. »
Exposé des motifs :
Considérant que ce projet de rapport intermédiaire du groupe de travail « Suivi et évaluation des
modalités et conséquences de l’union des Régions » est présenté comme étant le résultat du
travail de ses membres,
Considérant qu’en tant que membres du groupe de travail, Jean-Luc Yelma et Chantal DounotSobraques ont demandé, par courrier en date du 24 octobre à l’attention du Président Delahaye,
cette modification,
Considérant que cette modification n’a pas été apportée alors qu’elle apporte un éclaircissement
supplémentaire non négligeable,
Il convient de préciser que la création de la MIE fait suite à une demande de l’opposition FN RBM
(désormais RN).

Chantal DOUNOT-SOBRAQUES
Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
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Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Chantal DOUNOT-SOBRAQUES
RAPPORT N°2018/AP-DEC/17 - RAPPORT POUR INFORMATION : RAPPORT DE LA MISSION
INFORMATION, EVALUATION : SUIVI ET EVALUATION DES MODALITES ET CONSEQUENCES DE
L’UNION DES REGIONS
AMENDEMENT
Le « Projet de rapport intermédiaire – Groupe de travail – Suivi et évaluation des modalités et
conséquences de l’union de Régions » est modifié comme tel :
•

PARTIE I - 1 La convention TER (5ème paragraphe)

« Malgré la mise en concurrence prévue en 2020, les modalités d’exploitation du service public
ferroviaire de la Région pour les 8 prochaines années ont fait l’objet d’une contractualisation
entre la Région Occitanie et SNCF Mobilités dont les principes ont été adoptés par l’Assemblée
régionale le 23 mars 2018. Ce faisant, l’exécutif régional engage la Région au-delà de son
mandat et au-delà de la date de mise en concurrence de l’exploitation du réseau ferroviaire. »
Exposé des motifs :
Considérant que ce projet de rapport intermédiaire du groupe de travail « Suivi et évaluation des
modalités et conséquences de l’union des Régions » est présenté comme étant le résultat du
travail de ses membres,
Considérant qu’en tant que membres du groupe de travail, Jean-Luc Yelma et Chantal DounotSobraques ont demandé, par courrier en date du 24 octobre à l’attention du Président Delahaye,
cette modification,
Considérant que cette modification n’a pas été apportée alors qu’elle apporte un éclaircissement
supplémentaire non négligeable,
Il convient de préciser que la contractualisation entre la Région Occitanie et SNCF Mobilités pour
8 années engage la Région au-delà du mandat du Conseil Régional actuel.

Chantal DOUNOT-SOBRAQUES
Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
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Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Chantal DOUNOT-SOBRAQUES
RAPPORT N°2018/AP-DEC/17 - RAPPORT POUR INFORMATION : RAPPORT DE LA MISSION
INFORMATION, EVALUATION : SUIVI ET EVALUATION DES MODALITES ET CONSEQUENCES DE
L’UNION DES REGIONS
AMENDEMENT
Le « Projet de rapport intermédiaire – Groupe de travail – Suivi et évaluation des modalités et
conséquences de l’union de Régions » est modifié comme tel :
•

PARTIE I - 1 La convention TER (6ème paragraphe)

« L’adoption de cette nouvelle convention s’est faite à l’issue d’une phase de négociations parfois
dures avec la SNCF, la Région plaçant l’évolution du coût financier de cette convention au cœur de
ses exigences, au même titre que l’accroissement de l’offre et l’amélioration de la qualité de
service, dans une logique globale d’amélioration du « rapport qualité prix » de cette convention.
Pourtant, la trajectoire financière de la contribution financière annuelle présentée dans la
convention laisse présager une explosion des coûts, de l’ordre de 16 millions d’euros à l’horizon
2021. »
Exposé des motifs :
Considérant que ce projet de rapport intermédiaire du groupe de travail « Suivi et évaluation des
modalités et conséquences de l’union des Régions » est présenté comme étant le résultat du
travail de ses membres,
Considérant qu’en tant que membres du groupe de travail, Jean-Luc Yelma et Chantal DounotSobraques ont demandé, par courrier en date du 24 octobre à l’attention du Président Delahaye,
cette modification,
Considérant que cette modification n’a pas été apportée alors qu’elle apporte un éclaircissement
supplémentaire non négligeable,
Il convient de préciser que la trajectoire financière présentée dans la convention ne correspond
pas à l’objectif d’amélioration du « rapport qualité prix ».
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Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Chantal DOUNOT-SOBRAQUES
RAPPORT N°2018/AP-DEC/17 - RAPPORT POUR INFORMATION : RAPPORT DE LA MISSION
INFORMATION, EVALUATION : SUIVI ET EVALUATION DES MODALITES ET CONSEQUENCES DE
L’UNION DES REGIONS
AMENDEMENT
Le « Projet de rapport intermédiaire – Groupe de travail – Suivi et évaluation des modalités et
conséquences de l’union de Régions » est modifié comme tel :
•

PARTIE I – 1 La convention TER – D – Une nouvelle gamme tarifaire plus attractive (Ajout
d’un dernier paragraphe)

« Dès sa mise en place, en juillet 2018, cette nouvelle gamme tarifaire prouve l’impréparation
de l’exécutif régional avec le scandale des explosions tarifaires des ex-abonnements IllimiTER.
Le Vice-Président en charge des transports admet publiquement un raté. »
Exposé des motifs :
Considérant que ce projet de rapport intermédiaire du groupe de travail « Suivi et évaluation des
modalités et conséquences de l’union des Régions » est présenté comme étant le résultat du
travail de ses membres,
Considérant qu’en tant que membres du groupe de travail, Jean-Luc Yelma et Chantal DounotSobraques ont demandé, par courrier en date du 24 octobre à l’attention du Président Delahaye,
cette modification,
Considérant que cette modification n’a pas été apportée alors qu’elle apporte un éclaircissement
supplémentaire non négligeable,
Il convient de préciser que la mise en place de la nouvelle gamme tarifaire a conduit à un « raté »
déploré publiquement par le Vice-Président en charge des transports.
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Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Chantal DOUNOT-SOBRAQUES
RAPPORT N°2018/AP-DEC/17 - RAPPORT POUR INFORMATION : RAPPORT DE LA MISSION
INFORMATION, EVALUATION : SUIVI ET EVALUATION DES MODALITES ET CONSEQUENCES DE
L’UNION DES REGIONS
AMENDEMENT
Le « Projet de rapport intermédiaire – Groupe de travail – Suivi et évaluation des modalités et
conséquences de l’union de Régions » est modifié comme tel :
•

PARTIE I – 1 La convention TER – G – En conclusion : une convention optimisée par l’Union
des Régions (Dernier tiret) :

« - La sécurisation, tranquillité, sérénité des transports pour tous : inscription du Règlement
Régional Voyageurs TER Occitanie dans la convention, procédure de sanction pour les voyageurs
incivils, médiation dans certains trains, reporting régulier des actes de délinquance et de violences
sexistes et/ou racistes, afin d’en assurer non seulement le suivi mais aussi la prévention. En
novembre 2017, le groupe FN RBM dépose un amendement permettant la gratuité des
transports régionaux pour les forces de l’ordre afin d’augmenter la sécurité dans les TER. La
majorité régionale rejette cet amendement. »
Exposé des motifs :
Considérant que ce projet de rapport intermédiaire du groupe de travail « Suivi et évaluation des
modalités et conséquences de l’union des Régions » est présenté comme étant le résultat du
travail de ses membres,
Considérant qu’en tant que membres du groupe de travail, Jean-Luc Yelma et Chantal DounotSobraques ont demandé, par courrier en date du 24 octobre à l’attention du Président Delahaye,
cette modification,
Considérant que cette modification n’a pas été apportée alors qu’elle apporte un éclaircissement
supplémentaire non négligeable,
Il convient de préciser que la majorité a rejeté en Assemblée Plénière une proposition du groupe
FN RBM visant à améliorer la sécurité dans les TER.

Chantal DOUNOT-SOBRAQUES
Groupe des élus du Rassemblement National au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 22 93 18 | Courriel : contact@fn-occitanie.fr

Groupe Rassemblement National

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 20 DÉCEMBRE 2018

Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Chantal DOUNOT-SOBRAQUES
RAPPORT N°2018/AP-DEC/17 - RAPPORT POUR INFORMATION : RAPPORT DE LA MISSION
INFORMATION, EVALUATION : SUIVI ET EVALUATION DES MODALITES ET CONSEQUENCES DE
L’UNION DES REGIONS
AMENDEMENT
Dans la « Partie III – L’évaluation des politiques régionales » du « Projet de rapport intermédiaire
– Groupe de travail – Suivi et évaluation des modalités et conséquences de l’union de Régions »,
la sous-partie « 2/ L’évaluation annuelle de l’état de Bien-être en Occitanie » est supprimée.
Exposé des motifs :
Considérant que ce projet de rapport intermédiaire du groupe de travail « Suivi et évaluation des
modalités et conséquences de l’union des Régions » est présenté comme étant le résultat du
travail de ses membres,
Considérant qu’en tant que membres du groupe de travail, Jean-Luc Yelma et Chantal DounotSobraques ont demandé, par courrier en date du 24 octobre à l’attention du Président Delahaye,
cette suppression de sous-partie,
Considérant que cette suppression de sous-partie n’a pas été effectuée,
Considérant que « l’évaluation de l’état de Bien-être en Occitanie » ne répond ni à la
problématique initiale de la Mission d’Information et d’Evaluation sur les conséquences de la
fusion des Régions, ni aux objectifs et missions du groupe de travail « Union des Régions »,
Considérant que le rapport n°2018/AP-DEC/08 – REGARDS STATISTIQUES SUR LES DIMENSIONS
DU BIEN-ETRE EN OCCITANIE développe ce sujet de manière plus détaillée et plus précise,
Il convient de supprimer cette sous-partie.
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Amendement déposé par le groupe RN et présenté par Chantal DOUNOT-SOBRAQUES
RAPPORT N°2018/AP-DEC/17 - RAPPORT POUR INFORMATION : RAPPORT DE LA MISSION
INFORMATION, EVALUATION : SUIVI ET EVALUATION DES MODALITES ET CONSEQUENCES DE
L’UNION DES REGIONS
AMENDEMENT
L’annexe « Réponses apportées aux demandes des élus du groupe de travail – Demandes des élus
du groupe FN RBM » du « Projet de rapport intermédiaire – Groupe de travail – Suivi et
évaluation des modalités et conséquences de l’union de Régions » est modifiée comme suit :
« Demandes des élus du groupe RN :
Demandes initiales du 17 janvier 2017 :
•
•
•
•
•
•
•

Recensement de l’ensemble des processus d’harmonisation nécessaires à la bonne
marche de l’administration régionale et des politiques publiques de notre institution,
Définition de leurs coûts,
Suivi dans le temps de leur mise en place effective,
Réflexions sur le télétravail, la visioconférence et le développement des outils
numériques,
Réflexion sur la mobilité et les déplacements des personnels comme des élus,
Etat des lieux de la flotte automobile régionale,
Etat des lieux du patrimoine immobilier de la Région (nombre, volume et localisation
des salles de réunion de l’institution).

Demandes initiales du 29 mai 2017 :
•
•
•
•
•
•
•

Hémicycle d’Assemblée : coût, location et aménagement salle Montpellier, coût et
opportunité d’agrandissement de l’hémicycle de l’Hôtel de Région de Toulouse,
Fusion des services : état des lieux et doublons,
Mobilité géographique des fonctionnaires : état des lieux,
Cabinets conseils : coût global des prestations des consultants,
Harmonisation informatique : matériels et logiciels différents sur les deux sites,
Parc automobile régional : état général et coût de fonctionnement,
Maisons de la Région : en région et à l’étranger. Coût global.
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Demandes du 18 mai 2018 :
•
•
•
•
•
•

Volume du parc automobile (Languedoc-Roussillon avant fusion, Midi-Pyrénées avant
fusion, Occitanie après fusion),
Valeur du parc automobile (Languedoc-Roussillon avant fusion, Midi-Pyrénées avant
fusion, Occitanie après fusion),
Budget annuel entretien du parc automobile (Languedoc-Roussillon avant fusion, MidiPyrénées avant fusion, Occitanie après fusion),
Nombre de kilomètres parcourus (Languedoc-Roussillon avant fusion, Midi-Pyrénées
avant fusion, Occitanie après fusion),
Prix de revient du kilomètre moyen (Languedoc-Roussillon avant fusion, Midi-Pyrénées
avant fusion, Occitanie après fusion),
Enveloppe budgétaire des assurances (Languedoc-Roussillon avant fusion, MidiPyrénées avant fusion, Occitanie après fusion).

Nouvelle demande du 24 octobre 2018 :
•

Coût des changements de signalétique lors des passages des anciennes Régions LR et MP
à Région LRMP, puis à Région Occitanie. »

Exposé des motifs :
Considérant que ce projet de rapport intermédiaire du groupe de travail « Suivi et évaluation des
modalités et conséquences de l’union des Régions » est présenté comme étant le résultat du
travail de ses membres,
Considérant qu’en tant que membres du groupe de travail, Jean-Luc Yelma et Chantal DounotSobraques ont demandé, par courrier en date du 24 octobre à l’attention du Président Delahaye,
cette modification,
Considérant que cette modification n’a pas été prise en compte,
Il convient de faire apparaître l’ensemble des demandes du groupe RN dans l’annexe consacrée
aux demandes des élus du groupe de travail.
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