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Monsieur le Président, mes cher.e.s collègues, 

Vous nous demandez ici de valider l’avenant que vous avez signé avec le ministre Baylet 

en novembre dernier, à la surprise générale. Le CPER, c’est un document important, et 

cet avenant que vous nous proposez annonce les orientations du prochain contrat. 

Avouez-le, vous vous donnez un peu de temps, jusqu’à une hypothétique nouvelle 

orientation gouvernementale qui viendrait après juin 2017, après quoi vous imaginez 

pouvoir signer un CPER plus favorable à vos orientations. 

Vous me voyez malgré tout un peu déçue quant à cet avenant. Car après un lancement 

en si grande pompe, la montagne accouche d’une souris.  

Vous nous annoncez des chiffres pharaoniques 830M€ pour la Région, 291 M€ pour l’Etat. 

Tout cela a de quoi donner le vertige. Mais à y regarder de plus près, nous ne voyons ici 

- en lieu et place d’un avenant au CPER - qu’un mauvais patchwork des politiques de la 

nouvelle majorité régionale : Infrastructures routières qui ont une place de choix, des 



caméras de vidéosurveillance qui s’intègrent dans une stratégie d’aménagement, 

thermalisme, contrat ambition région, etc. En fait vous contractualisez ces nouvelles 

pratiques de distribution des subventions régionales. Je n’en rajoute pas sur les crédits 

nouveaux de l’Etat, car la version du ministère est un peu différente de ce rapport, ils 

chiffrent pour leur part 31,7M€. Je ne doute pas que vous avez une explication à cela, et 

je suis curieuse de l’entendre. 

Cette déception s’incarnera par un vote. Parce que nous ne partageons pas vos 

orientations nous voterons donc contre cet avenant sur lequel nous avons en plus 

quelques soupçons de dopage ! 

Enfin, parce que je sais que vous avez bonne mémoire, et que nous sommes une 

opposition constructive, je ne boude pas mon plaisir à reprendre les mots du vice-

président Meunier en guise de conclusion. 

Il s’exprimait en mars 2015 dans cette même assemblée, à propos du CPER sur lequel 

porte cet avenant : 

Il disait je le cite : « L’intégration de politiques de droit commun – qui n’ont rien à faire 

dans le CPER – de recyclage de fonds déjà dédiés par ailleurs. Tout cela pour nous faire 

croire à un engagement fort, qui n’en est pas un dans les faits » 

Je vous remercie.  

Cécile CUKIERMAN 

Conseillère Régionale de la LOIRE 


