Toulouse, le 18 janvier 2016

Communiqué de presse
Premiers crédits votés par la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Carole Delga : « 570 M€ reconduits immédiatement pour assurer la continuité
des actions et engager les grands chantiers »
« 2016 ne sera pas une année blanche, comme je m'y étais engagée », a indiqué ce lundi 18 janvier, Carole Delga, présidente de la Région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, à l'occasion de l'Assemblée plénière du Conseil régional.
« Ainsi, avant le vote du budget 2016 qui interviendra d'ici le mois de mai, je propose la reconduction immédiate d'une enveloppe de 570,3
M€ pour ce début d'année - 277,8 M€ en autorisation de programme et 292,5 M€ en autorisation d'engagement - afin d'assurer la
continuité de nos actions et engager nos grands chantiers », a précisé Carole Delga.
« Cela permettra notamment d'engager notre Plan Marshall pour l'emploi à destination des entreprises du BTP, de poursuivre les travaux de
rénovation des lycées, ou encore de lancer les chantiers routiers, ferroviaires et à destination de nos sites universitaires inscrits au CPER
2015-2020. Notre détermination est entière. Nous sommes déjà au travail », a déclaré la présidente de Région.

Le détail des montants inscrits :
277,8 M€ en autorisation de programme, dont, notamment :
74,8 M€ au titre de l'éducation
69,2 M€ au titre de la gestion des fonds européens
69,1 M€ en direction de l'action économique
33,5 M€ au titre de l'aménagement des territoires
13,3 M€ en faveur de l'environnement
5,8 M€ en faveur des transports
5,7 M€ en faveur de la culture, les sports et loisirs
500 000€ au titre de la formation professionnelle et l'apprentissage
292,5 M€ en autorisation d'engagement, dont, notamment :
118 M€ en faveur des transports
31 M€ au titre de l'action économique
62,2 M€ en faveur de la formation professionnelle et l'apprentissage
21,4 M€ en faveur de la culture, des sports et loisirs
19,3 M€ au titre de la gestion des fonds européens
16,5 M€ au titre de l'éducation
5,3 M€ en faveur de l'environnement
4,5 M€ au titre de l'aménagement du territoire
678 500 € en faveur de la santé et de l'action sociale
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