
Région : un bu_dg:et 
d'ùrgence économique 
Christian Estro"si a présenté hier à Marseille les grandes lignes de son premier budget qui sera 
voté le 8 avril. « Changement de cap » à l'horizon 

L 
a Région est de retour! » 
Avait-elle disparu? Pour 
Christian Estrosi, c'était tout 

comme. « Les années passant, on 
finissait par se demander à quoi 
servait la Région ... » Mais ça, bien 
sûr, c'était avant. Car désormais, 
le président souhaite que cha
que habitant puisse s'identifier à 
la Région. « Comme on le fait avec 
sa commune ou son départe
ment. » Hier, lors d'une confé
rence de presse , Christian Estrosi 
a présenté les grandes lignes de 
son premier budget O) marqu é 
par« l'urgence économique». 
• La ligne générale ... « Ce bud
get 2016 est celui du changement 
de cap, de la rupture. C'est aussi 
celui de la parole tenue par rap
port à la parole donnée. La coilec
tivité passe d 'une habitude de dé
penses à une exigence d'investis
sements» 
• Et les grandes lignes budgétai
res. 44 millions d'euros d'écono
mies, amélioration de l'épargn e à 
hauteur de 37 millions d' euros. 
Capacité de désendett ement pas
sant de 11,5 années à 10,2. « C'est 
le début d'une gestion saine. Nous 
en finissons enfin avec la spirale 
des impôts et nous tenons notre 

engagement de campagne en su1r 
primant la taxation de l'immatri
culation des véhicules propres. » 
• Un budget en hausse. Résultat 
du transfert de compétences lié 
à la loi NOTRe, le budget total 
de la Région passe de 2,1 mil
liards à 2,2 milliards. « Dont 
555 millions d'euros consacrés à 
l'amélioration du quotidien des 
habitants de la région et aux inves
tissements nécessaires à l'avenir 
de notre jeunesse. » 

e « Entreprises, on vous aime ». 

C'est le cri d'amour du pr ésident 
qui annonce vouloir "· mettre le 
paquet » en ce domaine. « Com
ment gagner la bataille pour l'em
ploi si on continue de se couper de 
ceux qui le crée? Nous allons abat
tre le mur qui s'est érigé, ces 18 
dernières années, entre la Région 
et les entreprises. » + 12 % dans le 
bud get pour les aides directes 
aux entrepri ses, + 5, 6 % pour la 
formatioi:i et l'appr entis sage . 
• « Plus aucun territoire ne sera 
oublié » 8 millions d' euros (3 
dans le passé) consacrés à l'aide 
aux communes. Qui pourront bé
néficier pour leurs projets d'une 
subven tion de la Région allant 
ju squ'à 200000 euro s, (15000 

Pour le président de la .Région, « C'est le budget de la parole 
tenue . » (Photo M.M.) 

euros auparavant). Les commu
nes rural es pourront obtenir .une 
aide suppl émentaire de 120 00 
euros . 
• Logements sociaux : " La fin 
de la double peine ». La précé-

dente mandatur e conditionnait 
les aides de la Région au respect 
de la loi SRU. C'est fini. " Je con
nais trop les difficultés à appli
quer éette loi pour cautionner les 
sanctions que la précédente majo-

rité infligeait à des communes ne 
pouvant pas la respecter. » 

Quelques autres 
nouveautés 
Partenariat avec Pôle Emploi. 
La loi NOTRe faisant de la Ré
gion le premi er acteur éco nomi
que, µn partenariat avec Pôle Em
ploi sera signé afin de mobiliser 
les 400 conseillers dédiés à la re
lation avec les entreprises . Ob
jectif : effectuer un diagnostic 
personnalisé de chaque terri
toire. 
Formation : obligation de résul
tat. Les organismes financés par 
la Région devront atteindre un 
taux de retour à l'emploi de 70 % 
(48 % aujourd'hui) . Sous peine 
de voir les aides diminuées ou 
carrément supprim ées. 
Associations :·subventions sous 
conditions . Pour obtenir des 
aides de la colle ctivité, les asso
ciations devront signer une 
char~e des valeurs de la Répu
blique. Afin de ff lutter contre le 
communautarisme ». · 
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1) Il sera voté lors de la prochaine séance plénière 
le Savril. 




