Budget régional
La Région ajuste son budget 2015
Comme chaque année à cette période, la Région adapte son budget aux évolutions constatées depuis le vote intervenu en
décembre dernier. Elle le fait dans la continuité des priorités dégagées lors du budget primitif 2015.
Les mesures proposées par Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, et votées ce lundi 22 juin par les élus
régionaux réunis en Assemblée plénière, concernent notamment les mesures suivantes.
Les montants sont indiqués en autorisations de programme (AP) pour l’investissement, autorisations d’engagement (AE) pour le
fonctionnement ou crédit de paiement (CP).

Union des Régions
La convergence des systèmes d’information est une priorité dans le cadre de l’union des Régions Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon. Plusieurs projets informatiques vont donc être lancés sur les 2 années à venir. 1,8 M€ en AP et 1,5 M€ en AE sont
ainsi inscrits.
Education – enseignement supérieur et recherche
6,5 M€ supplémentaires (AP) sont inscrits pour la construction du lycée de Montech. Cette enveloppe s’ajoute aux 30 M€ déjà
prévus au budget et elle permet de mieux répondre au projet du rectorat qui a revu à la hausse la capacité du lycée (1 470
élèves).
Dans le cadre de son programme de travaux des lycées, 10 M€ d’AP et 7 M€ de CP sont inscrits.
La Région va réaliser des acquisitions foncières au bénéfice des lycées agricoles de Villefranche-de-Rouergue, StGaudens, Auch et Tarbes pour 680 000€ (AP).
L’évolution du réseau ASTER – support de la maintenance informatique des lycées – nécessite un ajout de 910 000€ d’AE et
680 000€ de CP à ce budget.
Dans le cadre du CPER 2014-2020, 61 M€ (AP) et 6 M€ (CP) sont inscrits pour la réalisation d’opérations immobilières,
notamment à l’IUT Paul Sabatier de Toulouse et l’IUT d’Auch.
Formation professionnelle - apprentissage
Dans le cadre des nouvelles missions confiées aux Régions en termes de formation professionnelle, sont inscrits : 1 M€ pour
verser des indemnités de transport aux personnes en situation de handicap, 900 000€ pour 3 ans pour la formation des détenus
des prisons de Rodez et Seysses, et 4,4 M€ (et 1,3 M€ en CP) afin d’accroître l’accès à la formation des demandeurs d’emploi
peu formés dans le cadre du compte personnel formation.
La Région s’engage dans le projet de création d’une grande école du numérique : 700 000€ d’AE et 200 000€ de CP sont
ajoutés.
7,3 M€ (AE) sont inscrits au titre du Programme régional de la formation professionnelle (PRFP) et 4 M€ (AE) dans le cadre
de la nouvelle aide au recrutement des apprentis.
Soutien aux entreprises
1,9 M€ sont inscrits en faveur des zones économiques d’intérêt régional.
Agriculture
1,9 M€ d’AP et de CP sont ajoutés en faveur du soutien aux CUMA.
Tourisme
Depuis le début de l’année, un grand nombre de dossiers de modernisation des hébergements touristiques a été adressé à la
Région pour bénéficier de son soutien. De ce fait, il est nécessaire d’inscrire 1,8M€ supplémentaire.

Transports
3,25 M€ (AP) et 210 000€ (CP) sont inscrits pour la rénovation du passage à niveau de Muret.
Aménagement du territoire
Dans le cadre de ces nouvelles politiques contractuelles, la Région a lancé un appel à projets intitulé « Grands projets pour
la croissance et l’attractivité des territoires », à destination des territoires ruraux et de la montagne. 7 M€ sont inscrits pour
financer les 14 projets recensés.

