Groupe FN RBM

COMMISSION PERMANENTE DU 13 OCTOBRE 2017
Amendement déposé par le Groupe FN / RBM
et présenté par Julien Sanchez
CP/2017-OCT/01.10 - INVESTISSEMENT DANS LES LYCEES PRIVES SOUS CONTRAT (TRAVAUX ET
EQUIPEMENT) – DELIBERATION D’OCTROI DUNE GARANTIE DEMPRUNT A HAUTEUR DE 25% AU
PROFIT DU LYCEE ROC BLANC DE GANGES (34)
AMENDEMENT
L’ARTICLE UNIQUE du rapport n° CP/2017-OCT/01.10 qui comprend quatre articles est modifié
comme suit :
« ARTICLE UN : La Région accorde sa garantie à hauteur de 50% (soit 365 000 €) pour l’emprunt
de 730 000€ à souscrire par l’association LEPAP du lycée ROC BLANC de Ganges (34) auprès du
Crédit Agricole Languedoc selon les caractéristiques suivantes :
• Montant total du prêt : 730 000 €
• Durée : 25 ans
• Périodicité des échéances : mensuelle
• Mode d’amortissement : progressif (échéances constantes)
• Taux d’intérêt fixe : 1,68%
• Montant de l’échéance : 2 981,68 €
L’emprunt cité est destiné à financer des travaux de construction du nouvel internat du lycée ROC
BLANC sis à Ganges (34). Le coût global de l’opération est estimé à 1 334 000 €.»
Exposé des motifs :
Cet emprunt de 730 000 € est destiné au financement de travaux de construction d’un nouvel
internat dont le coût global est estimé à 1 334 000 € TTC.
Pour mener à bien cette construction, l’association LEPAP du lycée ROC BLANC de Ganges (34) a
sollicité la garantie d’emprunt de la Région à hauteur de 50% du montant du prêt comme cela se
pratiquait précédemment dans l’ancienne région Languedoc-Roussillon.
Considérant que l’association gérant le lycée est en bonne situation financière,
Considérant qu’un défaut partiel de garantie d’emprunt de la Région pourrait rendre caduc un
projet indispensable répondant aux nouvelles normes d’accessibilité et de sécurité des
personnes et assurant une mission de service public dans le nord-est de l’Hérault, (le lycée public
le plus proche est le lycée André Chamson au Vigan, dans le Gard),
Considérant qu’il existe bel et bien une demande des lycéens et des parents dans le nord-est de
l’Hérault rendant nécessaire l’augmentation des capacités d’hébergement du lycée,
Considérant que l’harmonisation des politiques régionales ne peut se faire par le bas,
Il n’y a pas lieu de diminuer la garantie d’emprunt de la Région mais au contraire de respecter la
demande de l’association LE PAP du lycée ROC BLANC de Ganges (34).
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Groupe FN RBM

COMMISSION PERMANENTE DU 13 OCTOBRE 2017
Amendement déposé par le Groupe FN / RBM
et présenté par France Jamet
CP/2017-OCT/01.27 – FONDS D’INTERVENTION RAPIDE – AIDE URGENCE SUITE A L’OURAGAN
IRMA
AMENDEMENT
L’ARTICLE UN du rapport n° CP/2017-OCT/01.27 est modifié comme suit :
« ARTICLE UN : d’attribuer une subvention d’un montant total de 100 000,00 € aux bénéficiaires
figurant dans le tableau joint en annexe. »
Le tableau financier est modifié comme suit :

Exposé des motifs :
L’intensité exceptionnelle de l’ouragan Irma a causé des dégâts matériels considérables (au moins
300 millions d’euros à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin). Il est du devoir de la Région de faire
preuve de solidarité nationale et d’apporter une aide financière à nos compatriotes ultra-marins.
Toutefois, l’aide proposée par la Région Occitanie de 50 000 € apparaît largement insuffisante au
regard de nos moyens :
Sachant que, lors de cette même commission permanente (rapport n°CP/2017-OCT/06.10), une
subvention de 215 000 € est proposée pour la solidarité internationale sur un budget 2017 total
de 400 000 € ;
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Sachant également que la Région Ile-de-France apporte une aide de 200 000 €, que la Région
Nouvelle-Aquitaine, voisine de la nôtre, contribue à hauteur de 100 000 €, que la Région Grand
Est donne 100 000 €, qu’à son échelle le département de l’Hérault apporte lui une assistance de
50 000 € ;
Nous proposons donc de porter le soutien de la Région Occitanie à hauteur de 100 000 €.
Par ailleurs, la Région se doit d’employer au mieux l’argent du contribuable d’Occitanie.
Selon Capital, la part des dons et legs consacrée aux œuvres est de 91 % pour la Croix Rouge mais
n’est que de 71 % pour le Secours populaire (chiffres 2012). Les frais de fonctionnement et de
collecte disqualifient donc cette association pour l’emploi de fonds publics.
C’est pourquoi nous souhaitons que la Région verse 72 500 € à l’organisme recommandé par le
Gouvernement, à savoir la Fondation de France, en complément des deux autres subventions.
Considérant la gravité des dégâts occasionnés par le passage de l’ouragan Irma à SaintBarthélemy et Saint-Martin,
Considérant la nécessité de manifester la solidarité de la Région à l’égard de nos compatriotes
d’Outre-mer,
Considérant le montant des aides que la Région Occitanie attribue à la solidarité internationale,
Considérant le montant des aides allouées à l’Ouragan Irma par les autres collectivités,
Considérant la recommandation gouvernementale de verser, en priorité, les aides à la Fondation
de France,
Il convient de porter l’aide de la Région Occitanie de 50 000 € à 100 000 € en versant notamment
72 500 € à la Fondation de France.

France JAMET
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Groupe FN RBM

COMMISSION PERMANENTE DU 13 OCTOBRE 2017
Amendement déposé par le groupe FN RBM et présenté par Julien Sanchez
RAPPORT N° CP/2017-OCT/10.01 – TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS - TER, INTERMODALITE
VOYAGEURS ET GRANDE VITESSE FERROVIAIRE - ETATS GENERAUX DU RAIL ET DE
L’INTERMODALITE - DISPOSITIF REGIONAL D’INTERVENTION - EN FAVEUR DE LA CREATION DE
PÔLES D’ECHANGES MULTIMODAUX FERROVIAIRES
Le volet suivant est intégré au Chapitre I. Cadre commun d’intervention du « Programme
régional d’intervention en faveur des Pôles d’Echanges Multimodaux ferroviaires » ou « Plan
Régional PEM » :
-

Relocalisation économique et clause Molière

La Région souhaite favoriser l’emploi local et l’investissement sur le territoire régional. Pour ce
faire, elle entend encourager la relocalisation de l’économie et agir pour freiner la concurrence
déloyale liée au travail détaché.
Ainsi, pour bénéficier de l’aide régionale, le maître d’œuvre du projet s’engage à privilégier
l’emploi local et les circuits-courts tout en évitant le recours au travail détaché. Il s’engage
également à intégrer à son appel d’offre une « Clause Molière » obligeant le titulaire du marché
public et ses éventuels sous-traitants à engager des salariés maîtrisant la langue française sous
peine de se voir retirer le marché.
Exposé des motifs :
Cet amendement a l’ambition, de manière innovante, d’améliorer radicalement la qualité des
investissements publics et les retombées économiques sur notre Région. Premièrement, la Clause
Molière, autorisée par le TA de Nantes en juillet 2017, est une mesure que nos TPE-PME ainsi que
les nombreux ouvriers français de la Région attendent. C’est une double mesure protectrice :
pour la sécurité des chantiers et leur réalisation, car l’embauche d’ouvriers non francophones
entraine un risque de non compréhension des mesures de sécurité ou des instructions sur le
chantier ; mais aussi pour nos acteurs du BTP car cela freine considérablement le recours aux
travailleurs détachés, dont on sait qu’ils sont entre 6 000 et 8 000 rien que dans le BTP (selon
Bruno Dumas, président de la Fédération régionale du Bâtiment d’Occitanie).
Deuxièmement, toujours dans une volonté d’innovation, cet amendement s’inscrit dans le projet
de notre Région de devenir première Région à Energie Positive d’Europe. Grâce à la volonté de
privilégier les circuits courts, nous réduisons l’impact carbone sur notre planète, nous réduisons
le nombre de camions en circulation sur les routes (source d’accident et de pollution), tout en
donnant un avantage à nos entreprises.
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Pour résumer, cet amendement vous propose, dans une démarche innovante et écologique, de
privilégier les TPE-PME locales et les ouvriers francophones dans les marchés publics, financés par
l’argent des contribuables.
Considérant que le développement des PEM est un chantier prioritaire de la politique ferroviaire
régionale,
Considérant que l’emploi local doit être une priorité régionale,
Considérant que la commande publique doit profiter d’abord aux entreprises régionales,
Considérant que la maîtrise de la langue française est une question de sécurité sur les chantiers,
Considérant que l’augmentation spectaculaire du nombre de travailleurs détachés en Occitanie
aggrave le chômage de masse et institue une concurrence déloyale pour les entreprises
régionales,
Il convient d’intégrer dans ce dispositif, une incitation au patriotisme économique afin de
favoriser les entreprises locales et l’emploi local.
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