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Cette discussion est de la plus haute importance et nous aurions tous mérité d’avoir plus de temps 
de parole.
Contrairement aux rangs de l’extrême droite, je ne parlerai pas de l’islam comme problème 
budgétaire central ni du retour du Roi pour régler les problèmes de la France.
Au regard de la crise sanitaire et de ses conséquences, l’objectif est plus que jamais de faire des 
choix durables pour l’intérêt général.
Dans cette Discussion d’Orientation Budgétaire, il y a toujours trois éléments financiers à combiner.

Premièrement , la répartition du budget avec de nouveaux critères sociaux et écologiques qu’exigent
la situation.
Malheureusement, le projet pharaonique de Port la Nouvelle, les subventions aux entreprises sans 
contrôle, le soutien à l’agriculture productiviste, le silence sur la privatisation des barrages, l’aide 
sous-dimensionnée à la culture sont des points noirs de cette orientation.

Deuxièmement , le fait de recourir massivement à l’emprunt.
Fort heureusement, comme nous le réclamons depuis le début de la mandature, il y a un recours 
massif à l’emprunt à condition que ce soit pour des investissements sociaux et écologiques .Crise 
oblige, certes mais c’est donc possible.

Troisièmement, obtenir de nouvelles dotations de l’Etat pour rompre la spirale de l’austérité 
budgétait et l’arnaque gouvernementale des soi-disant compensations CVAE/ TVA en lieu et place 
des dotations globales de fonctionnement.
La dette de l’état en 8 ans à l’égard de la Région Occitanie est plus de 400 millions d’euros cumulés
et de 10 milliards vis à vis de toutes les collectivités locales de notre région.
Le Medef fait pression pour une baisse de la CVAE de 15 milliards , à cela va s’ajouter la baisse de 
la TVA du fait du recul de l’activité générale, tout cela concourt à obliger l’état à garantir les 
budgets régionaux.

Enfin, comme je l’avais indiqué à l’Assemblée Plénière de juillet dernier, nous vous proposons 
comme nous l’avons systématiquement fait chaque année,
d’interpeller en commun le gouvernement sur les moyens que l’Etat doit allouer à notre collectivité


