
 
 

 

Budget 2007 du Conseil Régional : 1,038 milliard d’euros 
 

L’Assemblée plénière du Conseil régional Midi-Pyrénées réunie aujourd’hui, sous la présidence de 
Martin MALVY, a adopté son budget primitif pour l’année 2007 d’un montant de 1,038 milliard 
d’euros avec 61 voix pour, 20 contre et 8 abstentions. 

Ce budget qui dépasse pour la première fois le milliard d’euros est en progression de 9,14 
% par rapport à 2006, en raison des transferts de l’Etat liées à la décentralisation. La 
Région a décidé de ne pas augmenter cette année la fiscalité locale.  

« C’est un budget ambitieux pour Midi-Pyrénées, a indiqué  Martin MALVY. Il intègre des 
évolutions majeures, qui sont le reflet des réflexions des mois écoulés, menées notamment sur 
l’éducation et la formation, l’économie et les transports. Il est porteur de grandes politiques 
essentielles au développement de la région.» 

Ainsi l’éducation et la formation représentent plus de 51 % du budget (hors rail) avec notamment  
la poursuite du programme pluriannuel des travaux dans les lycées, de la rénovation et de la 
construction de CFA et la mise en œuvre du plan régional de développement des formations. 

Le budget 2007 est également marqué par une augmentation des crédits qui seront consacrés à la 
recherche comme s’y était engagé le président de Région en 2004 : 110 % en deux ans dont 75 % 
pour la seule année 2007 soit 29 millions d’euros ou l’équivalent de 10 euros par habitant. En 
matière de développement économique, de nouveaux dispositifs seront proposés aux PME et TPE.  

2007 constituera aussi une année charnière, déterminante pour l’avenir avec un effort 
financier exceptionnel dans le domaine des transports collectifs. Des crédits seront affectés 
en particulier à la rénovation et à l’achat de nouveaux autorails : 

–7 de plus qui porteront le parc renouvelé à 70  

- et au lancement de la régénération et de la modernisation du réseau ferroviaire grâce à un 
investissement de la Région, sans précédent en France, de 500 millions d’euros. 

Le budget régional se veut enfin solidaire à  l’égard des familles avec la poursuite de 
dispositifs tels que la bourse régionale du premier équipement et le chéquier-lecture, à 
l’égard des apprentis, des stagiaires de la formation professionnelle et des étudiants avec 
un soutien accru pour leur logement, le financement de 700 bourses (1000 à horizon 2010) 
pour la mobilité internationale et la gratuité des formations pour les aides-soignants et 
auxiliaires de puéricultures et des droits d’inscriptions pour les étudiants boursiers en 
formation sociale. 

 


