CONSEIL REGIONAL
ASSEMBLEE PLENIERE
JEUDI 17 ET VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

PROCES VERBAL

2
CONSEIL REGIONAL
ASSEMBLEE PLENIERE DES 17 ET 18 OCTOBRE 2019

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
VÉRIFICATION DU QUORUM

p. 9

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 27 et 28 JUIN 2019

p. 9

LA COUR DES COMPTES CONFIRME LES PERFORMANCES BUDGÉTAIRES
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION LA MIEUX GÉRÉE DE FRANCE
Rapport n°3506

- Intervention de l’exécutif

- Avis de la commission « Finances, administration générale »
- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non-inscrits

p. 11

p. 15
p. 16

BIEN GÉRER POUR MIEUX INVESTIR – LA RÈGLE D’OR EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Rapport n°3490

- Présentation par Monsieur le Président Quadrini de l’avis du Conseil économique,
social et environnemental régional sur le débat d’orientations budgétaires
p. 29

- Intervention de l’exécutif

- Avis de la commission « Finances, administration générale »
- Intervention générale des groupes

p. 32

p. 35

p. 36

DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L’EXERCICE 2019
Rapport n°3489

- Présentation par Monsieur le Président Quadrini de l’avis du Conseil économique, social
et environnemental régional sur la Décision modificative n°1 de l’exercice 2019
p. 65

- Intervention de l’exécutif

- Avis de la commission « Finances, administration générale »

p. 66

p. 67

- Avis du Rapporteur du budget

p. 67

- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-inscrits

p. 72

- Examen et vote des amendements
- Vote du rapport

p. 68

p. 79

3

MIEUX ORIENTER POUR MIEUX FORMER – LA REUSSITE POUR TOUS
Rapport n°3493

- Intervention de l’exécutif

p. 86

- Intervention générale des groupes

p. 89

- Avis des commissions « Formation continue et apprentissage », « Enseignement
supérieur et recherche » et « Formation initiale et lycées »
p. 88
- Examen et vote des amendements

p. 106

- Vote du rapport

p. 119

CONSTRUIRE L’AVENIR D’UNE FILIERE : UN CAMPUS REGIONAL AERONAUTIQUE
Rapport n°3494

- Intervention de l’exécutif

p. 120

- Avis de la commission « Formation continue et apprentissage »

p. 122

- Examen et vote des amendements

p. 135

- Intervention générale des groupes
- Vote du rapport

p. 122
p. 139

PLAN MARSHALL : INVESTISSEMENT RECORD POUR L’AVENIR DE LA JEUNESSE
D’AUVERGNE-RHONE-ALPES
Rapport n° 3507

- Intervention de l’exécutif

p. 139

- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non-inscrits

p. 143

- Avis de la commission « Formation initiale et lycées »

p. 143

CONVENTION CADRE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT ET A L’INVESTISSEMENT
DES CITES MIXTES COMPRENANT DES COLLEGES ET DES LYCEES PUBLICS
Rapport n°3491

- Intervention de l’exécutif

p. 159

- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-inscrits

p. 161

- Avis de la commission « Formation initiale et lycées »
- Vote du rapport

p. 161

p. 165

4
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 2020 POUR LES LYCEES PUBLICS
Rapport n°3488

- Intervention de l’exécutif

p. 165

- Examen et vote des amendements

p. 168

- Vote du rapport

p. 175

- Avis de la commission « Formation initiale et lycées »
- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-inscrits

p. 168

p. 170

ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION DE CHARTE
PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES
Rapport n° 3492

- Intervention de l’exécutif

- Avis de la commission « Environnement, développement durable
et énergie »

- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-inscrits
- Vote du rapport
RENDU-COMPTES
Rapport n° 3508

p. 176
p. 176

p. 176

p. 181

p. 181

VŒUX
Voeu de l’exécutif

p. 184

Voeu n° 021 : Les Démocrates et LR-DVD-SC
Pour le maintien de la maternité de Privas

p. 184

Voeu n° 022 : Les Démocrates
Pour une meilleure prévention, surveillance et gestion des risques industriels majeurs
en Auvergne-Rhône-Alpes
p. 198
Vœu n° 023 : GC-HDA
Contre la privatisation de l’exploitation des concessions hydrauliques et le projet de
scission des activités commerciales et de production d’EDF baptisé Hercule
en Auvergne-Rhône-Alpes
p. 202
Vœu n° 024 : SD
S’engager dans la construction du futur CPER et des prochains programmes
européens
p. 209
Vœu n° 025 : PRG
Soutien à la ligne de fret ferroviaire de la Brévenne

p. 211

5
Vœu n° 026 : RN
Pour une aide humanitaire d’urgence envers les populations kurdes de Syrie p. 216
Vœu n° 027 : LREM
Gratuité des manuels scolaires : l’heure du bilan

p. 217

Vœu n° 028 : MODEM&Ind et LREM
Soutien à la poursuite des activités des entrepreneurs de l’incubateur du Bel Air Camp
de Villeurbanne
p. 221
Vœu n° 029 : RCES
Arrêtés anti-pesticides : à l’État de prendre ses responsabilités !

p. 222

OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNERHONE-ALPES RELATIVES AUX TRANSPORTS EXPRESS REGIONAUX DE LA REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Rapport n° 3503

- Intervention de l’exécutif

- Avis de la commission « Finances, administration générale »
- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non-inscrits

p. 226

p. 228
p. 228

OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES RELATIVES A
LA SPL LYON CONFLUENCE
Rapport n° 3504

- Intervention de l’exécutif

- Avis des commissions « Finances, administration générale »
et « Entreprise, économie et emploi »

- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non-inscrits

p. 238
p. 239

p. 239

OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNERHONE-ALPES RELATIVES A L’EXAMEN DE GESTION DE LA REGION AUVERGNE-RHONEALPES
Rapport n° 3505

- Intervention de l’exécutif

- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non-inscrits

p. 240

p. 243

6
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
LA REGION : PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES, UNE OFFRE DE SERVICES
RENOUVELEE
Rapport n°3487
- Intervention de l’exécutif

p. 251

- Intervention générale des groupes et des 3 non-inscrits

p. 254

- Vote du rapport

p. 283

- Avis des commissions « Entreprises, économie et emploi » et « économie de proximité,
commerce, artisanat et professions libérales »
p. 253

- Examen et vote des amendements

p. 269

PRESIDENCE DU JURY DE CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE « RESTRUCTURATION ET
EXTENSION DU MUSEE DES TISSUS DE LYON (69)
Rapport n°3495
- Intervention de l’exécutif

- Vote du rapport

p. 283

p. 288

QUESTIONS ORALES
Question orale n° 030 : GC-HDA
Réouverture de la maternité de Privas (07) et résorption des déserts médicaux p. 288
Question orale n° 031 : RCES
Prévention des risques industriels majeurs

p. 289

Question orale n° 032 : PRG
Continuité des missions des membres de la majorité sur le harcèlement scolaire
et la laïcité
p. 290
Question orale n° 033 : RN
Attestation de non-recours au travail détaché

p. 293

VŒUX
Vœu n° 023 : GC-HDA
Contre la privatisation de l’exploitation des concessions hydrauliques et le projet de
scission des activités commerciales et de production d’EDF baptisé Hercule p. 294
Vœu de l’Exécutif
Soutien à la filière viti-vinicole

p. 296

TABLEAU DES VOTES

p. 301

FICHES D’ÉMARGEMENT

p. 302

7

RÉGION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Jeudi 17 et Vendredi 18 octobre 2019

8

(La séance est ouverte à 10 h 19 sous la présidence

de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Bonjour à tous.

Chers collègues, je voulais, parce que nous ne nous sommes pas

revus depuis, que notre séance puisse commencer par un hommage à l’ancien
Président de la République, Jacques CHIRAC. Je me souvenais, quand nous

avons fait les uns et les autres le déplacement à Beaucroissant, d’un clin d’œil
affectueux pour l’ancien Président de la République qui a commencé en réalité

son engagement dans notre région puisqu’il travaillait à la Préfecture de l’Isère
qui a des photos de lui, de Beaucroissant où il s’affirmait déjà comme étant un

défenseur acharné du monde rural. Difficile de savoir ce que chacun retiendra. Au

fond, nous avons tous notre part de réflexion sur ce qu’a représenté ce Président
de la République et Jacques CHIRAC pour la France.

Je pense qu’au-delà des différences que l’on peut avoir les uns et les

autres, on retiendra la clarté de son engagement sur l’Irak à un moment où il a

senti sans doute avant les autres, le danger de précipiter toute cette partie du
monde arabe dans le chaos, ce qui a été en partie le résultat, dans l’intervention

américaine en Irak dont il a protégé notre pays, la lucidité bien sûr de son
diagnostic sur la crise environnementale et son discours de Johannesburg, mais il

y a d’autres éléments qui ont été peu relevés. Je m’en souviens personnellement
pour avoir, à l’époque, travaillé dans la mission qu’il avait lancée sur les
questions de laïcité à l’école.

C’est lui qui le premier a senti les tensions que cela pouvait

représenter pour la République française et qui avait souhaité que cela puisse

être arbitré et pas laissé uniquement aux décisions du juge, avec à l’époque, un
travail qui avait rassemblé les différentes sensibilités politiques.

S’agissant de notre territoire, on retiendra sûrement, d’une part, le

fait que c’était un homme qui aimait et comprenait l’agriculture et qui l’a portée ô
combien dans sa chaire.

Deuxièmement, le diagnostic qu’il avait posé en 1995, qui aujourd’hui

reprend une actualité saisissante sur la fracture sociale et la fracture territoriale
à l’intérieur de notre pays, sentant sans doute, avant d’autres, à quel point la
mondialisation

ouvrait

ce

risque

d’avoir,

à

l’échelle

de

la

planète,

de
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gigantesques mégalopoles qui étaient les gagnantes de la mondialisation, à
l’image de New York, de Shanghai, des mégalopoles indiennes, japonaises, et le

risque qu’il y a à l’inverse des territoires qui se sentent les territoires perdus de

ce nouveau monde et de cette mondialisation ; diagnostic qu’il avait posé à
l’époque.

Je pense que si aujourd’hui, ce Président est aussi aimé dans la

mémoire des Français, c’est parce qu’il aimait les Français.

Je vous propose d’observer une minute de silence en sa mémoire.
(Une minute de silence est respectée)
Merci à vous.

1. Accueil d’un nouvel élu

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel élu

qui remplace M. Andréa KOTARAC, M. Yann CROMBECQUE du groupe SD. Merci à
chacun d’entre vous de l’accueillir.
(Applaudissements)

Conseiller régional dans l’ancienne majorité une première fois entre

2010 et 2015, et impliqué plus particulièrement sur les questions de formation et

de jeunesse avec particulièrement une implication sur la présidence de l’Union
départementale

des

Missions

locales,

structures

l’accompagnement de nos jeunes. Merci à vous.

très

importantes

dans

2. Vérification du quorum (vote électronique)- 103 élus doivent

être présents

M. LE PRÉSIDENT.-

Nous allons commencer par la vérification du

quorum. Ceux pour qui cela ne fonctionne pas peuvent-ils lever la main ?
Le quorum est atteint.

3. Procès-verbal de l’assemblée plénière des 27 et 28 juin 2019

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose d’arrêter le procès-verbal de la

séance des 27 et 28 juin s’il n’y a de problème pour personne. Votre intervention
porte sur le procès-verbal ?

Le procès-verbal de l’Assemblée plénière de juin 2019 est approuvé.
Je vous passe la parole Monsieur MELLIES.

M. MELLIES.- Merci, Monsieur le Président. Je me permettais juste de

faire un petit point sur le procès-verbal. Je pense que ce sera intéressant
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d’éclaircir cela lorsque l’on est confronté à des cas de démission. Je lis le

procès-verbal de ce que vous avez déclaré lors de la dernière assemblée

plénière : « Nous avons reçu la démission de Monsieur KOTARAC qui a été
annoncée hier. Elle doit être transmise au Préfet qui désignera son successeur.

Ce dernier sera installé à l’Assemblée plénière d’octobre prochain. Je crois qu’il
s’agit de Monsieur CROMBECQUE. »

Le problème c’est que dans les mois qui ont suivi, la DARES, bien

moussé dans la presse locale régionale, voire même nationale, nous a dit que
finalement Monsieur KOTARAC n’avait pas démissionné parce que vous n’aviez
pas reçu le courrier officiel de démission. J’aimerais que l’on clarifie. Lorsque

vous annoncez la démission d’un Conseiller régional, est-ce parce que vous l’avez
entendue par des bruits de couloir ou parce que vous l’avez reçue par courrier
officiel ? Si vous ne l’aviez pas reçue par un courrier officiel, en recommandé
avec AR, il ne fallait pas l’annoncer lors de l’Assemblée plénière du mois de juin.

Excusez-moi de vous dire qu’il y a une vraie contradiction avec ce

qu’a annoncé la DARES par la suite, tout cela pour en plus essayer de faire croire

que Monsieur KOTARAC souhaitait retarder sa démission pour soi-disant toucher
ses indemnités, etc., ce qui n’était absolument pas le cas. Cela a jeté une forme

de confusion dans les esprits alors que vous aviez, cela a été rappelé par le
procès-verbal définitif, annoncé la démission de Monsieur KOTARAC.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES. Soyons très clairs, ce

n’est pas moi qui ai annoncé la démission de Monsieur KOTARAC, c’est Monsieur

KOTARAC qui a amplement annoncé sa démission. Je ne reviendrai pas sur le
contexte, cela nous rappelle certains souvenirs. Je l’ai sollicité deux fois pour

savoir s’il souhaitait formaliser sa démission ce qui était mon travail de Président

de cette assemblée. J’ai un conseiller régional qui annonce dans toute la presse
qu’il démissionne, je n’ai pas de lettre de démission formelle de sa part. Mon seul
devoir

était

de

lui

dire,

si

jamais vous

voulez

que

cette

démission soit

opérationnelle, il ne s’agit pas de faire une déclaration à BFM TV, aussi habile
politiquement, cela soit-il. Il faut que j’aie un courrier formel.

Je me suis juste assuré de savoir si oui ou non sa volonté était de

démissionner. C’est tout, aucune forme d’ambigüité. Je comprends parfaitement
votre volonté de clarification sur le sujet.
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4. Désignation des deux secrétaires de séance (un élu de la

majorité et un élu de l’opposition)

M. LE PRÉSIDENT.- Je remercie ceux qui vont assumer cette tâche :

Madame Karine LUCAS et Madame Fatima PARRET ce matin, Madame Alice de

MALLIARD et Monsieur Johann CESA cet après-midi, Madame Michèle CEDRIN et
Monsieur Patrice VOIR pour le soir. Pour demain matin, Madame Alice de
MALLIARD et il me faudra quelqu’un de l’opposition que nous n’avons pas encore.
5. Modifications au sein des commissions organiques

M. LE PRÉSIDENT.-Les modifications au sein des commissions font

l’objet d’un affichage.

internes

6. Représentation des groupes d’élus au sein des structures
M. LE PRÉSIDENT.- Il y a la création d’un groupe de travail

Assurances récoltes qui fait l’objet d’un affichage à l’entrée de la salle des
délibérations. Merci à tous.

LA COUR DES COMPTES CONFIRME LES PERFORMANCES BUDGÉTAIRES
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION LA MIEUX GÉRÉE DE FRANCE
Rapport n°3506

- Intervention de l’exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Nous commençons avec la présentation du

rapport de la Cour des comptes, avec une première intervention de Monsieur
Étienne BLANC. Vous avez la parole.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur le Président. La Cour des

comptes a examiné les comptes de l'ensemble des Régions de France, mais

particulièrement la situation des Régions fusionnées. Je rappelle que dans le

débat sur les fusions de Régions, le gouvernement et le secrétaire d’État de
l’époque, Monsieur André VALLINI, avait annoncé que ces fusions de Régions
allaient

permettre

à

notre

pays

d’effectuer

des

économies

extrêmement

importantes. Le ministre avait même annoncé le chiffre de 15 Md€ d’économies du
fait de ces fusions de Régions.

C’est la première fois que la Cour des comptes se penche sur les

comptes des Régions fusionnées.
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Que dit la Cour des comptes ? En fait, elle se penche sur quatre

sujets. Le premier sujet est la situation financière de l’ensemble des Régions
françaises. Sur 2015-2018, les comptes ont été examinés et la Cour constate une

augmentation de 1,2% des dépenses de fonctionnement des Régions à périmètre

constant, sauf pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour qui la Cour constate
une diminution de 11,5 %.

En fait, sur l’ensemble des Régions françaises, seules deux Régions

ont diminué leurs dépenses de fonctionnement de manière régulière depuis 2015 :
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Île-de-France.

La Cour examine les conséquences de ces diminutions de dépenses

de fonctionnement sur le rythme d’investissement des Régions. On connaît, en
France, une progression moyenne de 14,5 % des investissements sur les Régions

fusionnées, mais pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes ce rythme d’augmentation

est de 78,8 % c’est-à-dire quasiment cinq fois l’augmentation que connaît la
moyenne nationale des Régions dans le domaine de l’investissement. Il faut bien

sûr nuancer ces chiffres parce que je rappelle que dans la comptabilité publique,

apparaissent dans les dépenses d’investissements, les dépenses effectuées sur

les fonds européens, notamment avec le FEADER. Si on sort les fonds européens
pour avoir une véritable comparaison, on peut constater 235 M€ d’augmentation

pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes c’est-à-dire une augmentation de 33 %
entre 2015 et 2018, de nos montants d’investissements.

La Cour, comme elle le fait toujours – et on le fait en finances

publiques – regarde l’épargne nette parce que l’épargne nette c’est la solvabilité

de la dette si elle évolue, et l’épargne nette c’est aussi notre capacité

d’investissement. Nous avons une progression moyenne en France de 21,1 %. Sur
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est une progression de 121,5 % qui nous
place très largement en tête des Régions dans le domaine de l’épargne nette
c’est-à-dire de notre capacité d’autofinancement.

Un chiffre est très important, l’épargne nette de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes s’élève à 549 M€. Notre épargne nette est plus importante que

l’épargne nette de la Région Île-de-France qui se situe à 457 M€. Pour être clair,
nous avons une capacité d’investissements en autofinancement plus élevée que
celle de la Région Île-de-France.

Enfin, comme elle le fait toujours quand elle examine les chiffres à

proprement parler, la Cour examine la situation de notre dette. On constate en
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France, une augmentation de 9,3 % de la dette pour les Régions fusionnées alors
qu’en Auvergne-Rhône-Alpes nous avons une diminution de la dette sur la période
2015-2018 de l’ordre de 80 M€.

Voilà sur les chiffres à proprement parler. Nous sommes, de fait, la

Région fusionnée de France qui a diminué ses dépenses de fonctionnement,
augmenté

sa

capacité

diminué la dette.

d’autofinancement,

augmenté

ses

investissements

et

Le deuxième sujet abordé par la Cour est celui des impacts des

fusions. De manière générale en France, on constate que toutes les Régions

fusionnées ont augmenté leurs dépenses de fonctionnement en raison de l’impact
de la fusion. Un exemple simple c’est l’harmonisation des rémunérations des

agents des différentes collectivités. Un grand nombre de Régions fusionnées ont
connu une augmentation de leurs dépenses de fonctionnement du fait d’un
alignement vers le haut de ces situations financières.

Il y a des surcoûts de fusion qui sont des surcoûts pérennes et il y en

a d’autres qui étaient ponctuels. De manière générale, on a connu en France, du
fait de la fusion, une augmentation des dépenses. L’engagement qui avait été pris

à l’époque par le gouvernement sous l’autorité du secrétaire d’Etat André
VALLINI, apparaît comme erroné. La réalité est toute autre, sauf là encore pour la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Si on mesure – ce que fait très bien la Cour – les coûts de fusion

c’est-à-dire les coûts de fonctionnement générés par la fusion, on constate en

France, une moyenne de 3,2 € par habitant. Pour la Région Auvergne-RhôneAlpes, c’est un coût de 0,9 €, soit quatre fois moins. Cela veut dire, pour être
clair, qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons profité de la fusion pour diminuer
nos dépenses de fonctionnement. L’exemple que nous citons le plus souvent est

celui du nombre de directeurs. Il y avait environ 25 directeurs généraux adjoints
en comptant ceux de la Région Auvergne et ceux de la Région Rhône-Alpes. Nous
avons aujourd’hui cinq directeurs généraux adjoints.

À la faveur de cela, nous avons réorganisé les services. Avec la

réorganisation de services, lorsque l’on supprime un certain nombre de postes
dans des services ou lorsqu’on les redéploye, nous avons connu des diminutions
substantielles.

Je le dis parce que cette fusion n’était pas aussi facile à faire que

cela. L’histoire d’Auvergne, l’histoire de Rhône-Alpes, le fonctionnement courant
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des services font souvent que les changements profonds peuvent poser des

problèmes. Il a fallu là-dessus des décisions politiques puissantes pour aboutir à
ce résultat qui se mesure financièrement. Je rappelle le chiffre : 0,9 € pour la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et 3,2 € en moyenne nationale.

La Cour examine aussi une décision que nous avons prise. On la

jugeait symbolique, mais au-delà d’un symbole, c’est une décision qui avait

beaucoup de sens, c’est la diminution des indemnités des élus de 10 % dans notre
Région, alors même qu’en France l’augmentation est de 8 %.

Enfin, la Cour constate la bonne maîtrise de la masse salariale

nonobstant la fusion. Nous avons harmonisé les rémunérations bien sûr, nous

avons harmonisé les régimes indemnitaires, mais nous l’avons fait dans les
conditions qui nous ont évité un dérapage financier qui aurait pu peser sur les
comptes de notre collectivité.

Voilà ce qu’il en est sur la comparaison des Régions fusionnées et sur

les coûts de fusion.

Le troisième chapitre, si l’on peut dire, c’est la mise en œuvre des

compétences nouvelles. Sur ce sujet, il n’y a pas grand-chose à dire. Je rappelle

qu’il y a deux compétences nouvelles : la compétence des transports que nous
avons héritée des Départements et la compétence économie. La Cour ne manque

pas de dire que le transfert de la compétence économie ne nous a pas été
compensé. Elle constate que les Régions là aussi ont connu quelques dérapages

financiers, mais sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une parfaite maîtrise de
ces dépenses-là.

La Cour a un paragraphe réservé à une procédure que l’on connaît en

Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas ailleurs. C’est la procédure qui nous a permis de
mettre des indicateurs dans toutes nos politiques publiques, notamment dans les

politiques transférées, avec un système d’évaluation permanent qui nous permet
de mesurer les conséquences de l’exercice de ces compétences nouvelles et de
bien maîtriser nos dépenses sur ce sujet.

Enfin, la Cour sur les transports constate que nous avons su déléguer

aux Départements. Elle ne porte pas de jugements, mais elle constate que c’était

une nécessité pour éviter une rupture et que cela non plus n’a pas généré de
dérives dans nos dépenses de fonctionnement.

Le quatrième chapitre est la synthèse. La Cour affirme que les fusions

de Régions n’ont pas mécaniquement produit des économies. À l’inverse, que cela
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a même induit des dépenses supplémentaires pérennes pour un certain nombre de

collectivités. Elle dit que pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes cela n’a pas été
le cas, qu’une politique volontariste nous a permis d’éviter ces dérapages et ces
augmentations.

Enfin, la Cour nous donne tous les éléments pour comparer la

situation de l’Auvergne-Rhône-Alpes avec les autres Régions françaises : le plus
fort rythme de diminution du fonctionnement, le plus fort autofinancement, la

Région qui baisse sa dette et la plus forte progression de l’investissement.
Souvent, on nous reproche de le répéter voire même de trop le répéter. Nous
sommes heureux que ces répétitions s’appuient sur un rapport de la Cour des
comptes qui justifie amplement le discours politique que nous avons sur les
finances d’Auvergne-Rhône-Alpes.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup Monsieur le premier Vice-

président et merci surtout de votre travail sur l’ensemble de ces sujets. Le

rapport de la Cour des comptes, j’y reviendrai, est extrêmement intéressant.
Monsieur NANCHI, pour la commission.

- Avis de la commission « Finances, administration générale »

M. NANCHI.- Monsieur le Président, la commission a échangé sur

l’opportunité d’inscrire ce rapport de la Cour des comptes non obligatoire, à

l’ordre du jour de l’assemblée. Toutefois, chacun n’a pu que constater son utilité

alors que de nombreux éléments concernent la Région AURA et donnent une
analyse financière objective.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Puis-je avoir l’avis du rapporteur du

budget ? Monsieur DUGLÉRY vous avez la parole.

M. DUGLÉRY.- Monsieur le Président, la parution du rapport annuel

de la Cour des comptes sur les finances locales est devenue en quelques années

un incontournable pour quiconque s’intéresse à la gestion publique locale. Les
analyses de la Cour permettent d’éclairer les problématiques du monde local et
les choix des effectifs locaux.

Le rapport est particulièrement intéressant cette année s’agissant des

Régions, et ce pour deux raisons. D’abord, il présente pour la première fois des

chiffres complets sur la première partie de mandat, avec les données individuelles

pour l’ensemble des Régions. Ces chiffres permettent de comparer les résultats

budgétaires obtenus ici en Auvergne-Rhône-Alpes avec ceux des autres Régions.
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Cette comparaison est sans appel. La Région a indéniablement les meilleures
performances budgétaires avec les plus fortes baisses en fonctionnement et la
plus forte hausse de l’investissement.

Ensuite, le rapport fait un focus sur la fusion des Régions avec des

analyses également éclairantes puisque notre Région y apparaît comme celle qui

a piloté cette fusion avec le moins de coûts de transition tout en déployant son
plan d’économies.

Pour ces deux raisons, ce rapport très riche d’enseignement, souligné

par notre premier Vice-président qu’il convient de féliciter, mérite amplement
d’être porté à la connaissance de notre assemblée.
Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Daniel. Je rappelle que les

rapports de la Cour des comptes font obligatoirement l’objet d’une présentation.
Je vous remercie d’avoir souligné l’intérêt de ce rapport.

- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non-inscrits (2 mn)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons maintenant l'intervention des groupes

si vous le souhaitez et s’ils le souhaitent, des élus non inscrits. Pouvez-vous tous
vous inscrire ?

Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président. D’abord une observation sur

ce que vous venez de dire. Les rapports de la Chambre régionale des comptes

relatifs au contrôle de la Région doivent être inscrits en assemblée plénière, mais
pas le Rapport annuel de la Cour des comptes sur l’ensemble des collectivités
françaises ou même des Régions françaises.

Nous reviendrons tout à l’heure sur la communication que vous

réalisez à l’occasion de ce rapport sur la Région la mieux gérée de France. Le
vrai rapport de la Chambre régionale des comptes viendra en soirée quand il y
aura moins de personnes présentes.

Je veux simplement vous dire ceci : la Région la mieux gérée de

France est aussi celle qui ne laisserait pas ses personnels dans la situation de

souffrance dans laquelle ils se trouvent. C’est aussi celle qui ne verrait pas sa
direction de la communication monter au créneau et se mettre en grève par les
conditions de travail qui lui sont imposées. C’est celle qui n’interférerait pas en

permanence par votre cabinet, sur le fonctionnement des services. C’est celle

dans lesquels des agents seraient remplacés quand il y a des vacances. C’est
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celle qui n’aurait pas, aujourd’hui jour d’assemblée plénière, ses agents devant la

porte qui simplement disent qu’ils souhaitent travailler dans des conditions plus
raisonnables.

Ce que je souhaitais vous dire – nous reviendrons sur les sujets

financiers naturellement – c’est que la Région la mieux gérée de France, c’est

aussi celle qui s’honorerait de traiter ses collaborateurs avec respect et de
fournir, de lancer ou de réussir, un dialogue social.

Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, à l’occasion

de la présentation de ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup. Vous avez encore un peu de

temps si vous le souhaitez, Monsieur DEBAT. Non ?
Monsieur JACQUART.

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président. Vous seriez la startup

des Régions et l’exemple à suivre, selon l’analyse que vous faites du rapport de
la Cour des comptes. Nous entendons, depuis quelques semaines, que vous criez
victoire, mais pourquoi criez-vous victoire ? Est-ce pour être le bon élève de la
Cour des comptes comme des sociétés de notations financières ?

Il est bon de rappeler nous semble-t-il, que le Cour des comptes n’est

pas celle qui doit faire les lois ni dicter les politiques territoriales. Elle est petit à

petit devenue un outil politique de pression budgétaire et de réduction des
dépenses publiques. Elle encourage un libéralisme effréné pour les collectivités

locales, territoriales et l’État. Un simple exemple, Monsieur le Président, la Cour
des

comptes

préconise

la

fermeture

des

maternités

qui

font

moins

de

300 accouchements par an. Comment donc donner de la crédibilité à celle-ci et à

ses rapports dès lors qu’elle s’inclut avant tout et uniquement pour cela, dans une
démarche d’austérité budgétaire ?

C’est sans doute pour cela d’ailleurs qu’elle vous félicite, mais nous,

nous ne pouvons vous féliciter pour l’austérité budgétaire qui notamment conduit

à des situations dramatiques pour des associations avec des suppressions

d’emplois dus à vos baisses drastiques de subventions de fonctionnement et, cela

a été abordé par Monsieur DEBAT, la situation du manque d’effectifs et des
mauvaises conditions de travail et de souffrance du personnel.

Nous ne commenterons pas plus ce rapport qui nous est présenté

parce que nous reconnaissons de moins en moins la légitimité de la Cour des

comptes puisque celle-ci devient l’alpha et l’oméga de la politique de notre pays,
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de l’État et des collectivités locales pour lesquels elle fait une pression
budgétaire.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART. .
Monsieur VERAN.

M. VERAN.- Merci Monsieur le Président. À mon tour je souhaiterais

mettre de la visibilité et de la lumière sur le mouvement social qui a cours aux

portes de notre Hôtel de Région ce matin. Les élus de notre groupe La Région en
marche iront à la rencontre de ces salariés en grève. Je crois qu’ils sont plus de
200 actuellement dehors.

Nous avons été marqués par les discussions et les échanges que nous

avons pu avoir avec ces personnes qui travaillent dans votre Hôtel de Région et
qui parlent de pressions, de critiques et d’humiliation, de dénigrement. Il y a des
mots qui sont extrêmement forts jusqu’aux mots de « pratiques inhumaines ».

J’aimerais que l’on s’arrête sur ce terme. Vos agents, vos services, considèrent
qu’ils sont victimes d’un management autoritaire qui est devenu jusqu’à inhumain.
Vos

propres

services

de

communication

dénoncent

par

là

un

gaspillage financier qui se calcule en plusieurs milliers d’euros, un gaspillage

éperdu en campagne de communication. Je crois qu’effectivement sur ce point-là
nous aurons l’occasion de revenir.

Peut-être qu’avant de s’attribuer une médaille de la Cour des comptes

de la Région qui n’existe pas, avant d’être dans la comptabilité analytique,

importante certes, mais probablement un peu froide sur le plan humain, j’aurais
souhaité que vous ayez un mot en introduction pour les salariés de cette Région

qui travaillent au service des élus et des habitants, et qui peut-être attendaient
autre chose en ouverture de cette séance. Je ne serai pas plus long.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VERAN. Sur ce sujet, évidemment

dans la gestion d’une collectivité locale – on l’a tous vécu – il y a des moments de

tensions, de discussions et des moments où on doit être en attention. C’est très
bien que vous alliez voir les grévistes. Nous avons à peu près 10 000 agents dans

la Région, il y a 150 grévistes aujourd’hui sur un appel du mot d’ordre de grève
générale. Il est parfaitement normal qu’ils soient entendus et écoutés.

J’espère, Monsieur VERAN, que vous êtes également allé rencontrer,

le jour de leur manifestation, les sapeurs-pompiers et que vous avez fait de même
pour les services d’urgence parce qu’eux aussi méritent notre attention.
(Applaudissements de la majorité)
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Madame PACORET, vous avez la parole.

Mme PACORET.- Monsieur le Président, chers collègues, une fois

encore la Cour des comptes vient dans son rapport annuel 2019, confirmer nos
excellentes performances budgétaires, avec cette année, un bilan de la fusion des
Régions.

Dès le début du mandat, notre équipe régionale s’est attelée à tirer le

meilleur de cette fusion afin de dégager toutes les marges de manœuvre

financières pour investir à hauteur de notre ambition pour Auvergne-Rhône-Alpes.
Même s’il faut dire que notre Région est régulièrement récompensée de ses
efforts, comment ne pas s’en féliciter, car c’est tout sauf anodin. Nous faisons
figure d’exception en France.

La Cour des comptes le rappelle, nous sommes la collectivité qui a su

le mieux gérer sa fusion. Comparativement aux autres Régions, nous avons
maîtrisé

nos

dépenses

de

fonctionnement,

notamment

nos

dépenses

de

personnels ou les indemnités des élus. Nous n’avons pas augmenté la fiscalité,

j’en veux pour exemple l’harmonisation vers le bas du coût des cartes grises.
Nous sommes la Région qui investit le plus sur ses territoires et pour ses

habitants. Je pense au Léman Express, au Musée des Tissus, à la Région

numérique ou encore au projet ambitieux du futur Campus aéronautique que nous
examinerons cet après-midi. Nous avons fait de l’investissement dans nos lycées,

la grande priorité de notre mandat, avec déjà 775 M€ investis, comme nous le
verrons encore lors de l’examen du rapport du plan Marshall.

En quelques années, nos concitoyens ont appris à connaître notre

nouvelle grande Région, à comprendre ce qu’elle leur apporte au quotidien. Nous
sommes identifiés par les habitants comme le premier interlocuteur dans de

nombreux domaines que ce soit le développement économique ou encore les

transports. Tout ceci, nous le devons au chemin que nous avons tracé dès le
début de notre mandat, dans un contexte qui n’encourage pourtant pas les
collectivités à investir. C’est bien le signe que la volonté politique est le

préalable à toute transformation de nos modèles de gestion. Albert CAMUS a dit :

« En vérité, le chemin importe peu. La volonté d’arriver suffit à tout. » J’ose
penser que de notre côté, nous avons su à la fois conjuguer la volonté de faire de
notre Région un modèle et le souci des moyens pour y arriver.
Je vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PACORET. En plus,

vous citez Albert CAMUS. Vous savez qu’il a écrit en partie La Peste ou
l’Étranger, dans notre région quand il était en repos après une maladie. Je crois
que c’est La Peste. Il est d’autant plus plaisant de citer cet auteur ici.
Monsieur AMOS.

M. AMOS.- Monsieur le Président, merci. S’il fallait résumer en une

phrase le rapport de la Cour des comptes, on pourrait dire en substance : Au
royaume des dilapidateurs, les économes sont rois !

En 2 minutes, il va être dur de tout décortiquer. J’aimerais pourtant

vous rappeler que le satisfecit de Standard and Poor’s qui est à l’origine de la
crise des subprimes n’est pas forcément un gage de bonne gestion.

Comme je n’ai que 2 minutes, je vais revenir sur ce que vous avez

omis dans le compte rendu que vous avez fait du rapport. Vous n’avez mis en
exergue que les éléments les plus flatteurs. La Cour des comptes stipule que vous
n’avez

pas

tenu

compte,

au

moment

de

réaliser

la

fusion,

des

travaux

préparatoires que vous aviez pourtant commandés à un organisme privé, que le
SRDE2II que vous avez envoyé en retard sans qu’il suffise à remplir les objectifs

légaux a été la cause de son annulation en 2017, que le SRADDET sensé avoir
été constitué en juin 2019 n’est pas encore prêt et ne le sera pas avant 2020, que

la Région a délégué sa compétence de transport aux Départements, créant des

lourdeurs administratives et enfreignant probablement ou possiblement la loi, etc.

Vous n’avez pas prévu de demander d’ailleurs ni mis en œuvre d’outil de mesure
de l’impact financier des réformes que vous entrepreniez, etc.

Il y a donc dans ce rapport de la Cour des comptes, beaucoup

d’éléments qui ne sont pas en faveur de la Région. Si vous avez, et nous sommes
les premiers à le reconnaître, fait des efforts sur la gestion de la Région, il reste
beaucoup à faire pour que notre Région puisse affronter les années qui viennent.

Les observateurs ont remarqué que les trois ou quatre dernières

années que nous avons vécues étaient particulièrement propices fiscalement et
économiquement parlant à cette fusion et à la bonne santé des Régions, bien que

les autres ne soient pas vertueuses, cependant les années qui arrivent, 2020 en

particulier selon les économes, nous laisseront moins de fenêtres de tir pour
réaliser ces bonnes performances. Il faudra alors entamer des réformes beaucoup
plus structurelles et c’est là-dessus que nous vous attendons.
(Applaudissements du Rassemblement National)
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AMOS.
Monsieur DESPRAS.

M. DESPRAS.- Monsieur le Président, la lecture du rapport de la Cour

des comptes sur les finances publiques locales fut intéressante à bien des

égards. Si la part belle est faite à la gestion budgétaire de notre Région, je

regrette cependant que vous détourniez ses conclusions en déclarant qu’il s’agit

de la Région la mieux gérée puisque la Cour des comptes est une autorité
indépendante qui n’a jamais effectué et n’effectuera jamais de classement
quelconque entre des collectivités.

Cette précision faite, j’aimerais attirer l’attention de l’assemblée sur

quatre points.

Le premier point est relatif à la délégation de la nouvelle compétence

transport à une majorité de Départements. Il est compréhensible d’avoir une

période transitoire et nous sommes conscients des efforts entrepris par les

administratifs. Néanmoins, nous partageons les remarques de la Cour des
comptes quant à la lourdeur administrative induite et l’impossibilité de piloter

cette compétence devenue régionale. Nous espérons qu’une solution pérenne
puisse émerger rapidement.

Le deuxième est relatif au fait que le rapport de la Cour des comptes

fait état, il est vrai, d’une plutôt bonne gestion de la fusion au sein de notre

collectivité. Nous nous en félicitons. Nous souhaitons souligner que, si cette
fusion s’est déroulée dans de relativement bonnes conditions, c’est en partie dû

au travail de fond réalisé par les deux anciennes Régions Auvergne et RhôneAlpes.

Le troisième point a trait au manque d’évaluation de l’impact des

choix budgétaires. Les élus MODEM ont toujours soutenu le cap qui a été pris, et

nous continuerons à le faire. Cependant, nous ne pouvons être caution des

coupes budgétaires abruptes réalisées sans évaluation stratégique. La Région a

un rôle de collectivité stratège et pilote. Ses engagements financiers engrangent

très souvent un engagement venu d’autres collectivités ou du secteur privé. Ce

sont des opportunités perdues pour nos territoires, nos entrepreneurs, nos
associations.

Enfin, permettez-moi, Monsieur le Président, en tant…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESPRAS. Pour me permettre

une réaction et que vous ne soyez pas dans l’erreur sur le sujet, d’autant que
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c’est une large partie de ce que vous avez voté et soutenu, la Cour des comptes
ne fait bien sûr pas de classements, mais elle fait des tableaux comparatifs. Ce

qui est précisément nouveau dans ce rapport c’est qu’il y a, en annexe – je vous
le ferai parvenir pour que vous puissiez le regarder – le tableau comparatif de

toutes les Régions. De fait, elles sont classées. Elles sont classées sur quatre

critères qui sont les plus importants critères mis en avant par la Cour des
comptes, des critères pour lesquels vous avez toujours plaidé. Je connais votre
cohérence et je sais qu’il n’y a pas de changement chez vous et qu’il y a une

droiture et une constance dans ce que vous portez : le fonctionnement, l’épargne,
la dette et l’investissement.

Il y a donc bien un classement. Dans ces quatre classements, notre

Région se classe soit la première, soit la deuxième. Il y a bien, à l’issue du
rapport de la Cour des comptes, un rapport annexe avec les tableaux qui classent
les Régions entre elles. C’est d’ailleurs le principal apport de ce rapport. Sa
grande nouveauté est ce retour rétrospectif.

Vous l’avez soutenu, c’est un bilan là-dessus partagé et que l’on peut

totalement assumer avec fierté. Vous y avez contribué et je vous en remercie.
Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Depuis ce matin,

j’écoute votre majorité et je trouve que des propos sont surréalistes.

D’une part, comment pouvez-vous vous auto-glorifier d’être soi-disant

la Région la mieux gérée de France alors que ce n’est inscrit nulle part dans ce
rapport,

quand

nous

avons

un

mouvement

social

inédit,

celui

du

service

communication qui dénonce à la fois la gabegie et les pressions qu’il subit ?

Par ailleurs, quelque chose de beaucoup plus politique. Vous vous

glorifiez depuis ce matin d’être le bon petit soldat de la loi NOTRe, au final. Je
suis sûre qu’effectivement, Monsieur André VALLINI sera ravi de vous entendre et

de savoir que l’idée qu’il avait de la finance des Régions, au final dans notre
Région, bon petit soldat, a réussi à faire des dépenses de fonctionnement.

Au final, ce que je lis de ce rapport c’est que, même s’il faut laisser

du temps au temps, aujourd’hui nous n’avons aucune certitude pour savoir si les
objectifs liés à la fusion des Régions auront les résultats qui en découleront de

manière générale au niveau de notre pays. Ensuite, il continue à persister un gros
flou dans les missions, dans les blocs de compétences qui sont confiés aux
Régions.
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Par ailleurs, je trouve parfois l’attitude de l’État insupportable. L’État

nous demande de nous adapter à des nouvelles compétences, à de nouveaux
périmètres, mais lui par ailleurs, ne fait pas le travail de son côté. On sait

aujourd’hui que les Métropoles n’ont pas d’homologues au niveau de l’État. On
sait que l’organisation dans les territoires, le Département, les Directions
départementales des services déconcentrés restent aujourd’hui partie prenante et

qu’il est compliqué du coup pour les Régions de pouvoir mener des politiques où
la majorité de nos compétences est partagée avec eux. Par ailleurs, quand on
impose aux collectivités ce fameux contrat léonin d’une hausse des dépenses de

fonctionnement qui ne peut pas aller au-delà des 1,2 %, quand on transfère des
compétences sans compenser financièrement, cela reste difficile.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci…
Mme

BOUKAALA.-

Excusez-moi,

je

finis.

Je

dirais

que

la

décentralisation reste un combat que nous devons mener, hier comme aujourd’hui.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA. Merci pour

vos propos qui resituent aussi le rapport de la Cour des comptes dans son

contexte qui est l’analyse globale de la décentralisation avec un certain nombre
de lois de recentralisation qui posent aujourd’hui des vrais problèmes.

La réforme de l’apprentissage est une première depuis trente ans.

C’est la première fois qu’un gouvernement quel que soit sa sensibilité, va à

l’inverse de toute l’évolution de notre République, en essayant de comprendre
qu’il faut laisser plus de souplesse aux territoires. C’est incontestablement une

rupture avec, en plus, une désorganisation complète que vous avez relevée. De

ce point de vue, je suis entièrement d’accord avec vous. Les répartitions de

compétences, dans le domaine économique, dans celui de l’apprentissage, sont
devenues surréalistes.

Nous discutions avec nos CFA. Aujourd’hui, ils sont amenés à

discuter avec onze OPCO différents pour réussir à avoir vaguement une idée de

leur budget pour 2020. On est en train de plonger l’apprentissage dans une
anarchie et un chaos qui sera catastrophique.

Je suis entièrement d’accord avec vous sur le double discours. On le

voit. A titre d’exemple, l’État s’apprête à légiférer sur ce que nous devons faire
dans nos cantines. C’est typique d’un État qui n’a rien compris. Ce n’est pas sa

compétence, c’est notre compétence. Que chacun fasse ce qu’il a à faire. À
l’inverse l’Etat a peut-être de quoi s’occuper sur le régalien, sur les sujets de
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laïcité. Vous avez 100 % raison, il y a aujourd’hui cette espèce de grand désordre
d’un État qui intervient dans le domaine des collectivités locales, et ne le fait pas

bien, et qui à l’inverse gère mal ses compétences. Vous l’avez très bien relevé
dans votre intervention.

Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président, nous avons lu avec

attention ce rapport de la Cour des comptes, y compris les tableaux. Que dit-il ?

Comme l’a dit Monsieur DESPRAS, la Cour des comptes ne classe pas les
Régions, elle ne juge pas qualitativement, elle ne dit nulle part quelle Région
serait la mieux gérée et quelle autre serait la moins bien gérée. D’ailleurs, que
veut dire la gestion ? Est-ce que cela doit se limiter à des résultats financiers ou

est-ce que, comme d’autres l’ont dit, c’est aussi la gestion du personnel voire
celle des services publics qui doivent être rendus aux habitants ?

J’ai trouvé une critique qualitative qu’émet le rapport de la Cour des

comptes, notamment sur le faible fonctionnement des conférences territoriales de
l’action publique, organisme de concertation avec les autres collectivités, et en

particulier sur ce faible fonctionnement en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous ne l’avez
pas cité.

Certes, il y a des tableaux en annexe. Comme vous l’avez dit, sur un

certain nombre de tableaux, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se classe en
premier, mais pas sur tous. En épargne brute, il me semble qu’elle est troisième,

derrière Île-de-France et PACA. En baisse de l’endettement, elle est aussi
troisième, derrière Normandie et Guadeloupe. On ne va pas faire un combat ou un
débat sur ces chiffres, c’est sans intérêt.

Il nous semble que votre interprétation et votre communication surtout

promotionnelle, puisque ce sont des grandes affiches et des encarts publicitaires

dans la presse, est quand même un petit mensonge quant à la caution que vous
donnerait

la

Cour

des

comptes,

qui

n’en

donne

aucune.

Nous

regrettons

clairement que vous tentiez d’instrumentaliser la parole d’une institution de notre
république. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

reviendrai. Monsieur NANCHI.

Merci

à

vous

Monsieur

KOHLHAAS.

J’y

M. NANCHI.- Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport

annuel de la Cour des comptes sur les finances publiques nous apporte plusieurs
types de réflexions, certaines plutôt évidentes. J’entends par là que le rapport
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traduit en langage de la haute administration les constats que nous faisons en
gérant

les

collectivités

à

notre

petit

niveau,

par

exemple

que

« la

contractualisation financière avec l’État présente des insuffisances qui peuvent
être corrigées », ou encore que « la loi NOTRe n’a pas complètement clarifié la

répartition des compétences entre les collectivités territoriales ainsi qu’entre
celles-ci et l’État ».

Des évidences donc, mais au moins quand c’est la Cour des comptes

qui le dit, on n’entend pas des cris d’orfraie des parlementaires socialistes qui
ont voté NOTRe et des parlementaires de La République en marche qui ont voté la
contractualisation et qui souvent sont les mêmes. L’histoire se répète, l’erreur
aussi parfois !

Ce qui est plus intéressant c’est de voir les orientations générales qui

sont présentées suite à une analyse des comptes consolidés entre les Régions,

car on en distingue alors les choix politiques pertinents. Lorsque la Cour dit, pour

les nouvelles Régions, que « les gains d’efficience visés par cette réforme restent
aujourd’hui limités en raison de la reconduction, dans la majorité des cas, des
modes de gestion préexistants », elle valide notre stratégie de ne pas subir la

fusion des territoires régionaux, mais de créer un nouveau mode de gestion

financière et une nouvelle politique publique au bénéfice direct des territoires et
des habitants.

À partir de là, c’est l’ensemble des choix politiques financiers de

notre collectivité que la Cour a validé : baisse des impôts, baisse des dépenses
de fonctionnement, augmentation des dépenses d’investissement et baisse de la

dette. Comme ce n’est pas la queue qui remue le chien, derrière ces chiffres il y a

une volonté politique, celle que vous avez choisie, Monsieur le Président, et que
notre groupe tenait à saluer.

Je vous remercie.

(Applaudissements de la majorité)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Ce n’était pas du CAMUS, mais

du ARISTOTE cette fois-ci, Monsieur NANCHI.

Très brièvement, mais ces questions sont importantes, je comprends

très bien la position de Monsieur JACQUART consistant à dire qu’il y a des

critères de gestion qui ne sont pas ses critères politiques. Au moins, c’est clair et

on est dans un débat politique, mais ne faisons pas semblant. Dans ce rapport de
la Cour des comptes, des questions sont posées et permettent de juger.
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L’avantage, c’est qu’au cours des dernières années, c’étaient des

commentaires politiques. Les uns et les autres, vous disiez que les chiffres
étaient retraités. Là non, c’est la Cour des comptes. Certains disaient que ce qui
figurait sur l’investissement n’était pas vrai que l’on avait bougé des lignes. Nous

avons là un magistrat qui travaille sur les Régions. Se pose une question assez
simple :

Est-ce

que

en

passant

au

globalement,

les

Régions

ont

contribué

ou

pas

au

redressement des finances publiques françaises ? Il analyse toutes les Régions
les

peigne

fin,

en

regardant

si

on

laisse

de

la

dette

supplémentaire, question importante par rapport à notre responsabilité vis-à-vis

des futures générations. Est-ce que les Régions augmentent la fiscalité ? Est-ce
que l’on augmente l’investissement ?

L’analyse a le mérite d’être extrêmement claire – Monsieur KOHLHAAS

et Monsieur AMOS, merci d’être précis sur le sujet – la Région Auvergne-RhôneAlpes étant citée plusieurs fois comme étant un exemple sur la politique qui a été
menée. Vous dites qu’elle ne fait pas de commentaires, mais si, bien sûr, elle en

fait. Le Président qui connaît bien notre région, qui est issu des rangs d’ici,
considère lui-même qu’il est indispensable que les collectivités locales redressent
leur gestion. Il a fait un commentaire peu amène sur la quasi-totalité des Régions
– Monsieur AMOS, merci de l’avoir relevé – à l’exception de la nôtre.

De ce point de vue, on peut regarder rapidement les quelques

tableaux qui présentent l’avantage de ne pas faire une comparaison avant/après,

mais de nous comparer par rapport aux autres Régions. Le premier est sur les
dépenses de fonctionnement. C’est un choix, certains peuvent dire qu’ils s’en

fichent, qu’ils préfèrent faire comme avant, augmenter la dette et les impôts. Si
vous ne voulez pas augmenter la dette et les impôts, il faut commencer par
essayer de mieux gérer le fonctionnement de votre Région.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est, dans le tableau qui classe les

différentes Régions en fonction de leur évolution, celle qui a le plus baissé ses

dépenses de fonctionnement, et quasiment la seule à y être parvenu puisque les
autres les ont presque toutes augmentées en fusionnant leurs dépenses de

fonctionnement à la seule exception des Hauts-de-France. C’est d’ailleurs relevé
par la Cour des comptes qui cite explicitement notre Région, on peut tous s’en

réjouir : « Certaines Régions issues d’un regroupement se sont engagées dans

une politique volontariste de réduction de leurs dépenses de fonctionnement. La
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Région Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi voté un objectif de baisse des dépenses
réelles qui s’est traduit par une diminution de ses dépenses dès 2017. »

Le deuxième point qui est important – Monsieur KOHLHAAS, soyons

précis là-dessus aussi – c’est l’épargne. Dans certaines interventions, vous
l’aviez relevé parce que dans la dimension du développement durable, il y a aussi
la question de la dette et de l’épargne qui est la capacité à faire face ou non, aux

enjeux de la transition énergétique et de la progression du développement durable

qui suppose d’immenses capacités d’investissements. De ce point de vue, vous le
voyez, l’évolution est assez frappante, l’évolution est de 121 % sur l’évolution de

l’épargne nette de notre Région. Encore une fois ce ne sont pas mes chiffres,
mais ceux de la Cour des comptes. L’avantage c’est que ces chiffres sont ceux du

ministère de l’Intérieur, et ce sont les magistrats de la Cour des comptes qui les
ont validés. Ce n’est pas notre présentation ou notre budget.

Dans le rapport de la Cour des comptes, la situation est claire,

Auvergne-Rhône-Alpes

fait

partie

des

Régions

dont

l’épargne

progresse

rapidement : « Deux Régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France ont vu leur
épargne augmenter de manière conséquente pour atteindre un niveau très élevé. »

Troisième élément, c’est une question. Personne ne l’a relevée dans

son intervention : Peut-on être satisfait de l’idée de laisser de la dette à nos
enfants ? À un moment où l’on s’interroge sur notre responsabilité générationnelle

et où nos propres enfants nous questionnent en nous disant : « Quel monde vous
allez nous laisser ? »

Les deux questions majeures qui sont posées de ce point de vue, sont

d’une part laisse-t-on à nos enfants, de la dette, ou leur laisse-t-on une capacité

à préparer à leur tour leur avenir ? C’est fondamental. La seconde question est

celle de la gestion du défi climatique et du défi environnemental. Vous ne relevez
pas ces deux défis si vous n’êtes pas capables d’investir, vous le savez bien.

Cela suppose d’investir dans des rames. À l’époque, vous l’avez suffisamment

dénoncé en disant que l’on ne met pas assez d’argent sur les nouvelles rames de
train. Vous-mêmes l’aviez dénoncé.

Vous aviez dénoncé l’insuffisance d’investissements sur des enjeux

tels que l’hydrogène ou les transitions ou les bâtiments isolés. Vous aviez vous-

mêmes pris la parole là-dessus. C’est une satisfaction dans l’histoire de notre
Région, c’est la première fois depuis bien longtemps que l’on finira un mandat en
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ayant réduit notre dette et en ne laissant pas de dette supplémentaire à nos
enfants.

L’évolution de la dette, si on peut revenir dessus, est intéressante,

notamment dans le tableau suivant. On y voit l’évolution très nette entre
l’augmentation constante de la dette – Monsieur DEBAT il est utile que vous

regardiez parce que c’est votre bilan qui est relevé par la Cour des comptes – et

l’évolution de l’endettement de notre Région. Ce n’est pas une polémique, ce sont
des choix politiques. On peut décider d’augmenter la fiscalité et la dette comme

vous l’aviez fait. On passe de 2005 à 2015 dans une dette qui a fait plus que
doubler.

C’est

une

évolution

énorme.

clairement pas celui que nous avons fait.

C’était

un

choix

politique

qui

n’est

M. KOHLHAAS.- A périmètres constants.

M. LE PRÉSIDENT.- Non, pardon, mais entre 2005 et 2015, on n’est

pas à périmètres constants. Sur notre période, on n’est pas à périmètres
constants. Merci Monsieur KOHLHAAS de votre correction là-dessus, je vous le
reconnais.

Enfin, sur le rapport de la Cour des comptes qui le relève, la Région

Auvergne-Rhône-Alpes a réduit sa capacité de désendettement de près de 2 %
grâce à la hausse de son épargne et à la baisse de son encours de dette.

Est-ce que c’est tout ? Non. Reste-t-il énormément de domaines dans

lesquels nous devons nous améliorer ? Bien sûr. Cela a créé des tensions à
l’intérieur de notre Région parce que fusionner n’est jamais facile, évidemment,

nous en sommes tous conscients. Ce travail doit-il sans cesse être amélioré ?
Évidemment.

Le rapport

de la Chambre régionale des

comptes pointe six

recommandations sur lesquelles nous devons continuer à nous améliorer. Il faut
que l’on poursuive là-dessus.

Notre objectif n’est pas de dire qu’on est arrivé, mais on peut tous

avoir l’honnêteté de se dire, après des débats politiques entre nous où chacun
renvoyait à la figure de l’autre des chiffres en disant que ce n’étaient pas les
bons chiffres, que ceux-là sont traités par une autorité indépendante.

Je ne suis pas suspect d’avoir la moindre influence sur cette autorité,

elle est issue d’un élu socialiste. Lui-même a fait et supervisé ce travail

indépendant de la Cour des comptes à l’issue duquel il constate que, sur la

totalité des indicateurs mis en avant par la Cour des comptes, notre Région se
place soit première, soit deuxième, soit troisième, tout le temps. Aucune autre

29
Région ne fait cela. Cela doit plutôt être un motif de satisfaction, selon nos
sensibilités politiques.

Quand vous demandez ce qu’est une Région bien gérée, je pense que

pour nos habitants c’est une Région qui n’augmente pas ses impôts. Je pense
que, pour nos habitants, une Région bien gérée est une Région qui ne laisse pas

de dettes supplémentaires. Je pense que pour nos habitants, une Région bien

gérée est une Région qui ne laisse pas ses lycées tomber en ruines. Je pense
qu’une Région bien gérée c’est une Région qui est capable de refuser quand

l’État nous propose la fermeture de Grenoble Gap, Madame BOUKAALA vous
l’avez relevé, et on a la capacité de réagir conjointement avec les élus du
territoire.

Voilà ce qu’est une Région bien gérée.
(Applaudissements de la majorité)

L’Assemblée délibère pour prendre acte du rapport

M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous. Sur ce rapport, c’est une prise

d’acte. Je vous demande de prendre acte de la présentation du rapport. Ce n’est

pas un engagement favorable ou défavorable.

L’assemblée prend acte du rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant au débat d’orientations

budgétaires. Monsieur GIBOUIN, je voudrais vérifier avec vous. Vous aviez en

tête que sur le débat d’orientations budgétaires, ce n’est pas un vote, c’est une

prise d’acte aussi. On n’est pas sur quelque chose qui vous engage, on n’est pas
sur un vote budgétaire. Vous m’avez demandé un scrutin public, je vous le donne
avec plaisir, mais il n’a pas de sens. Vous l’enlevez ? Merci à vous.

BIEN GÉRER POUR MIEUX INVESTIR – LA RÉGLE D’OR EN AUVERGNE-RHÔNEALPES

Rapport n°3490

- Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du Conseil

économique, social et environnemental régional, sur le débat d’orientations
budgétaires

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur le Président du CESER, c’est vous qui

intervenez en premier.

M. QUADRINI.- Monsieur le Président, Mesdames les conseillères,

Messieurs les conseillers, un mot préalable à mon intervention sur le débat
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d’orientations budgétaires pour vous dire simplement que le CESER poursuit son

évolution pour être mieux entendu donc mieux servir les intérêts des habitants de
nos territoires, bien évidemment sur tous les sujets qui concernent la vie
quotidienne de ces mêmes habitants. J’aurais l’occasion d’y revenir lors d’une de
nos prochaines assemblées plénières.

Je vais vous donner lecture de notre avis sur les orientations

budgétaires en vous précisant que c’est un résumé parce qu’hier, dans cette
même salle, nous avons tenu une assemblée plénière qui a délibéré et qui a été
d’une richesse extraordinaire. Je dois le dire ici publiquement. D’ailleurs, je vous

invite à y participer si vous le pouvez, à certains moments. Cette richesse
extraordinaire n’est pas sensible lorsque je vais vous lire le résumé.

Je vous invite à lire la totalité de nos avis parce que celui dont je

vais vous donner lecture, sera enrichi par les interventions de chacun des
groupes, qui permettent de voir tous les types de sensibilité et d’aboutir à la
lecture de cet avis.

Nous nous sommes réunis hier sur deux rapports qui viennent en

débat devant votre assemblée. Je suis très heureux aujourd’hui de changer de ton

pour notre mot introductif, Monsieur le Président. Avant-hier et hier, sous le
sceau de la complainte et aujourd’hui avec le sourire, le texte que nous devions

travailler a été remis dans un délai raisonnable, autorisant une lecture sereine et
un avis circonstancié. Je tenais à le dire.
Concernant

les

orientations

budgétaires

2020,

nous

avons

pris

connaissance dans votre rapport, du rappel pour la période 2016-2018, d’une

première séquence de votre mandature qui a été marquée par, en premier lieu,

des dépenses de fonctionnement réduites de 300 M€. Nous avons bien noté dans
notre avis sur le dernier compte administratif, que la moitié de ces réductions
étaient

dues

aux

formations

continues.

D’autres

réductions

concernaient les actions économiques et l’aménagement du territoire.

importantes

En second lieu, par une réutilisation de ces économies dans l’épargne

brute, les recettes étant atones. En troisième lieu, par le fait que ceci a permis de

réduire la dette consolidée de 85 M€, et avec elle le ratio de désendettement à
moins

de

quatre

ans.

Enfin,

en

quatrième

lieu

cependant

la

d’investissements de 235 M€ atteignant 950 M€ en 2018.
L’avis

du

CESER

nuance

par

une

satisfaction

progression

affichée

en

rappelant le fait que les dépenses de formation ont été le plus touchées. Nous
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avons aussi pris connaissance, Monsieur le Président, de votre projet pour la

deuxième partie du mandat, d’abord de relever encore de 100 à 150 M€ le niveau
d’investissement (entre 1 000 et 1 100 M€ annuels), de préserver au même niveau
les dépenses de fonctionnement, l’épargne et le ratio de désendettement.

S’agissant des recettes et des dépenses en matière d’apprentissage,

nous déplorons de ne pas disposer, de la part de l’État, d’un éclairage pour 2020
sur les projections sur cette question de l’apprentissage.

Prenant connaissance du rapport de la Cour des comptes, le CESER

relève des indicateurs plaçant Auvergne-Rhône-Alpes parmi les Régions les plus
en pointe – vous venez de l’évoquer – pour s’efforcer de réduire les dépenses de
fonctionnement et d’accroître l’épargne et l’investissement, mais nous relevons

aussi que le rapport d’orientations budgétaires pourrait être plus lisible sur les
engagements
longtemps.

pluriannuels.

Nous

le

soulignons

nous-mêmes

depuis

assez

En réponse à votre saisine sur les relations et contractualisations

financières de la Région dont nous vous avons livré les conclusions en juillet
dernier, nous insistons sur le caractère tout relatif de certains indicateurs
comptables. En effet, la distinction comptable fonctionnement/investissement est

plus particulièrement peu adaptée surtout dans les Régions, dans la mesure où

c’est l’effet levier des politiques qui importe. Revoir cette distinction comptable
appelle, nous en sommes conscients, une réforme nationale, mais examinez l’effet
levier des politiques, c’est les évaluer une par une ce qui permettrait de

requalifier ou non des dépenses de fonctionnement en investissement d’avenir et
de déqualifier ou non des dépenses d’investissement en dépenses d’opportunité.

Ce n’est pas ce que font les agences de notation, trop orientées sur

les qualités du crédit. Il importe d’apprécier la dépense régionale au regard des
autres dépenses publiques.

Pour le CESER, la Conférence territoriale de l’action publique devrait

être mise à profit pour s’en emparer. Monsieur le Président, je ne doute pas que
vous mettrez le sujet sur l’agenda.
Merci de votre écoute.

(Applaudissements de la majorité)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Président, vous avez

été très vigilants sur le fait que l’on ait pu avoir une transmission de documents
pour permettre au CESER de travailler avec sérénité.
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Sur la distinction fonctionnement/investissement, je vous retrouve

complètement. La seule chose c’est que cette distinction nous est imposée par
l’État puisque c’est la base de son engagement de contrat territorial État/Région,
avec le caractère très discutable de ce qu’il traduit. Je suis d’accord avec vous.
- Intervention de l’exécutif
M.

Étienne

BLANC.-

Merci

Monsieur

le

Président,

Monsieur

Président du CESER, ce rapport s’articule en quatre parties distinctes.

le

La première pour rappeler qu’un débat d’orientations budgétaires n’a

de sens que si on comprend bien d’où l’on part et les fondamentaux sur lesquels

on appuie la préparation du budget de l’année qui va suivre. Ces fondamentaux,

je les ai rappelés tout à l’heure avec l’examen du rapport de la Cour des comptes.
C’est

la

baisse

de

300 M€

de

fonctionnement,

la

reconstruction

de

l’autofinancement et c’est la diminution de l’endettement de 85 M€ depuis le début
de la mandature. Politiques qui ont généré une amélioration de tous les

indicateurs, l’amélioration de l’indicateur sur l’investissement qui est réhaussé de

716 M€ en 2015 et qui passe à 951M€ en 2018 puis la baisse de la fiscalité,
notamment sur la TICPE.

Ce sont les fondamentaux, mais la question qui se pose est de savoir

comment le budget de l’année prochaine pourrait avoir un impact sur ces
fondamentaux.

La deuxième observation c’est la feuille de route sur la deuxième

partie du mandat, je le redis, sur ses fondamentaux et sur leur incidence sur ces
fondamentaux.

Comment

les

préserver ?

Évidemment,

il

faut

maintenir

la

contrainte sur le fonctionnement. On entend bien les demandes dans différents

domaines, mais lâcher sur cette question de fonctionnement c’est demain lâcher

sur l’essentiel des fondamentaux que je viens d’indiquer. Il faut être sur ce sujet,
d’une prudence extrême.

Nous devons garder un niveau d’épargne extrêmement important.

Nous sommes de ceux qui considèrent que la Région est aujourd’hui la collectivité
qui doit accompagner les projets et le développement. Pour les accompagner, il
nous faut un niveau d’épargne élevé, il faut fixer des bornes aux alentours de

23 % d’épargne brute et de 17 % d’épargne nette. Il ne faut pas s’écarter de cela

sinon demain nos investissements, ce sera plus de dettes, donc à terme une
dégradation de notre capacité d’autofinancement.
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La troisième chose sur laquelle nous devons être extrêmement

vigilants, c’est l’endettement. Nous l’avons réduit et nous sommes passés à un

ratio de désendettement qui est aujourd’hui entre 3,5 et 4 années. Il faut que
nous gardions cet objectif, garder un ratio de désendettement de cet ordre-là.

C’est donc une rigueur budgétaire, un suivi budgétaire très fin auquel

nous allons continuer à nous livrer. C’est le gage pour nous de pouvoir redonner
du pouvoir d’achat aux familles, notamment par la baisse de la pression fiscale et

c’est surtout le gage de pouvoir continuer à investir au service des Auvergnats et
des Rhônalpins.

La deuxième partie de ce débat d’orientations budgétaires est celle

qui concerne les recettes. Ces recettes, vous l’avez noté, sont inscrites de

manière très prudente dans notre rapport de présentation. Sur la CVAE et la TVA,
nous sommes à une augmentation de 2 %, sur les cartes grises, de 1,5 %, ce qui

nous permet sur une décision modificative d’avoir parfois de bonnes surprises
pour ajuster notre budget sur la deuxième partie de l’année.

Je voudrais insister sur la nouvelle baisse des dotations qui est

prévue en 2020. Le gouvernement s’était engagé à mettre un terme à la

diminution des dotations aux collectivités territoriales. Je pense que les Régions
n’ont pas été concernées par cet engagement. Si on regarde ce qu’il se passe

avec la dotation de compensation sur la réforme de la taxe professionnelle, je
rappelle que quand elle a été votée, c’était une des conditions pour lesquelles la

Région s’engageait. Cela voulait dire que l’État, sur plusieurs années, donnait
aux Régions une somme pour compenser la diminution au titre de la réforme.

Au fur et à mesure, on s’est aperçu que l’Etat, loi de finances après

loi de finances, ne tenait pas son engagement. En tout cas sur la DCRTP c’est
absolument parlant. Cette année, nous aurons encore une diminution de cette
dotation. Quand on regarde le projet de loi de finances, cette diminution sera de

14%. Pour la Région, ce sera une perte de l’ordre de 3 M€. Si l’on regarde les
dotations de compensations fiscales, on a une diminution de l’ordre de 25 %, c’est
une perte de 1,3 M€.

Évidemment, au bout du bout, quand il n’y aura plus rien, on affichera

des diminutions qui n’auront pas d’impact considérable pour la collectivité. Il
n’empêche que c’est une fois de plus, un manquement de l’État à sa parole sur un
engagement qui avait été pris sur plusieurs années. Je rappelle que ces
diminutions

s’ajoutent

aussi

à

la

diminution

de

la

dotation

globale

de
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fonctionnement qui, pour cette année, n’a pas été impactée, mais sur la durée du

mandat, je rappelle ce chiffre qui mérite d’être retenu, c’est 1,2 Md€ de moins par
rapport à la loi de finances de l’année 2015. Si nous avions conservé les

principes de la loi de finances 2015, le manque à gagner de 1,2 Md€ sur la durée
du mandat, ne serait pas.

Enfin, je voudrais souligner un projet d’inquiétude qui est propre aux

Régions, la suppression de la compétence apprentissage qui va entraîner une

reprise des recettes des Régions. Pour l’instant, ce sont des modalités que l'on
ne connaît toujours pas. C’est extraordinaire au regard de ce que cela représente
dans notre budget.

La troisième partie du rapport qui vous est présenté sont les enjeux et

les orientations du budget 2020. Nous vous avons donné les priorités thématiques
sur l’investissement en 2020 en matière d’investissement et de fonctionnement.

En matière de fonctionnement, le grand événement sur 2020 c’est la

mise en service du Léman Express. C’est aussi la perte de compétences sur

l’apprentissage et la création de l’Agence régionale d’orientation. Ce sont trois

sujets sur lesquels nos dépenses de fonctionnement seront impactées. Ce seront
des sujets sur lesquels il nous appartiendra de discuter avec l’État. Je rappelle

que l’État nous contraint avec l’évolution des dépenses de fonctionnement de

1,2 %. En même temps, l’État nous transfère des charges. Il faudra, bien
évidemment, qu’elles ne soient pas comprises dans la base de calcul de ce 1,2%.

En investissement, vous le savez, c’est le plan Marshall de relance

sur les lycées, ce sont les transports et les investissements d’avenir dans le

domaine industriel, de l’innovation, de la formation, dans le numérique. Ce sont
les investissements dans le domaine agricole et en grande partie sur le FEADER.

Sur la gestion prévisionnelle, j’ai bien entendu Monsieur le Président

du Conseil économique, social et environnemental. C’est vrai que c’est un

véritable sujet, un débat d’orientations budgétaires, cela devrait consister à se
projeter à cinq ou six années sur un certain nombre de thématiques. Il y en a une
qui nous intéresse particulièrement en 2020, celle de la masse salariale. Vous

savez que le 6 août 2019, un texte a été voté sur la transformation de la fonction

publique. Il faut que nous mesurions précisément ce qu’il en sera pour notre
Région : 9 000 agents, cela peut avoir un impact.

Le deuxième aspect sur la prévision pluriannuelle c’est la dette. Sur

la dette, vous l’avez tous noté dans le compte administratif, nous avons pu aussi
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réaliser des économies de fonctionnement en gérant de manière très précise notre
endettement et en profitant au maximum des taux bas, à taux zéro, voire même
des taux négatifs. Je voudrais à cet égard signaler une émission obligataire à
taux zéro que nous avons réalisée courant septembre pour 15 M€ sur dix ans. Elle

va avec deux autres opérations qui sont réalisées à des conditions extrêmement
favorables : une émission à taux zéro de 10 M€ sur neuf ans, le 2 octobre, et une

émission à un taux négatif sur 18 mois à moins 0,27 % que nous avons réalisée le

11 octobre. Cela constitue une première. Avec ces taux négatifs et extrêmement
bas, bien malin qui peut dire ce qu’il en sera dans les années futures.

Dernier point que je rajoute à mon intervention, celui de la règle d’or.

Nous avons des fondamentaux qui sont bons comme le confirment la Cour des

comptes et la Chambre régionale. Ces fondamentaux qui sont bons nous invitent à
voter une règle d’or qui est assez simple : ne pas dépenser plus que la croissance
de nos recettes. Quand nous avons des croissances de recettes, nous les
affectons

à

deux

postes :

un

premier

poste

sur

le

renforcement

de

l’investissement et un deuxième poste sur l’amélioration du pouvoir d’achat des
Auvergnats et de Rhônalpins.

Quand nous avons une croissance de TVA, une croissance de CVAE,

nous compensons cette croissance avec les diminutions de dotations de l’État et
le résultat net nous permet d’appliquer une règle d’or toute simple : nous faisons

profiter les Auvergnats et Rhônalpins d’investissements supplémentaires et nous

faisons en sorte, par des mesures précises, que leur pouvoir d’achat soit
amélioré. C’est ce que nous avons fait notamment avec la gratuité des livres.

Voilà, Monsieur le Président, l’architecture de ce débat d’orientations

budgétaires. Pour le traduire plus simplement, en 2020 nous n’augmenterons pas

les impôts, nous n’augmenterons pas la dette, nous continuerons à maîtriser nos
dépenses, nous investirons et nous ferons en sorte que s’il y a croissance, cela
bénéficie au pouvoir d’achat des Auvergnats Rhônalpins et à l’investissement.
(Applaudissements de la majorité)

- Avis de la commission « Finances, administration générale »

M. NANCHI.- Monsieur le Président, rapidement, la commission a

limité ses débats à un point, le niveau d’investissement et la capacité de
solvabilité en adéquation avec les besoins d’emprunt et la maîtrise de notre dette.
Après ce débat, elle a rendu un avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NANCHI.
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- Intervention générale des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Pour les groupes, Monsieur KOHLHAAS vous

avez la parole en premier.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-

président, chaque année depuis le début du mandat, votre rapport d’orientations

budgétaires ressemble fortement au précédent, à quelques chiffres près. Le

discours se renouvelle assez peu. Nous pourrions nous aussi faire, chaque année,
la même intervention. Avouez que ce serait un peu triste.

Nous allons donc nous limiter à quelques éléments symboliques et

tout d’abord revenir sur ce que vous venez de dire, Monsieur le Vice-président. Le
rapport de la Chambre régionale des comptes que l’on étudiera ce soir tard –

j’allais dire presque en catimini –, vous fait en première recommandation d’être
beaucoup plus précis dans votre présentation des engagements pluriannuels en
matière de prévision des dépenses et des recettes.

Le CESER l’a dit dans son intervention, et vous répondez masse

salariale et dette, ce qui est complètement à côté de la plaque puisque l’on
parlait bien de prévisions de dépenses d’investissement, la masse salariale
n’étant

pas

de

l’investissement

et

la

dette

d’investissement, mais ne va pas dans la précision.

étant

certes

une

recette

Vous faites la promotion de vos efforts d’investissement. Pour un

certain nombre d’entre eux, ce sont en fait des transferts. Quand vous investissez

dans les livres scolaires, c’est une bonne idée, mais vous transférez en fait une
dépense de fonctionnement, la subvention que nous donnions aux familles, en
investissement. En pratique, pour les éditeurs et les libraires, cela ne change
rien. Le même nombre de livres est acheté. Il n’y a donc pas 1 € d’investissement
supplémentaire dans ces commerces et ces éditeurs.
Quand

vous

diminuez

les

subventions

de

fonctionnement

aux

Communes, comme les budgets des Communes n’augmentent pas – ils sont plutôt

à la baisse –, elles sont donc contraintes d’augmenter leurs dépenses de

fonctionnement en lieu et place de la Région et donc de diminuer d’autant leurs

dépenses d’investissement. Vous, vous augmentez d’autant les subventions
d’investissement. Selon le principe des vases communicants, ce ne sont plus les
mêmes qui investissent, mais cela ne fait pas 1 € d’investissement supplémentaire
dans les territoires.
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De même pour les entreprises, vous augmentez les subventions

d’investissement,

mais

en

même

temps,

vous

avez

diminué

celles

de

fonctionnement. Du coup, seules les entreprises qui peuvent investir bénéficient
des subsides de la Région. Globalement,
perdantes.

de nombreuses entreprises sont

Par ailleurs, vous vous vantez de redonner du pouvoir d’achat aux

Auvergnats Rhônalpins. C’est en page 8 de ce rapport d’orientations. Je cite :
« La Région entend prolonger cette démarche de restitution des économies aux

Auvergnats Rhônalpins avec un principe : 2 € économisés égalent 1 € réinvesti et
1 € rendu aux habitants ». Puisque vous vous targuez de 306 M€ d’économies, la

moitié soit 150 M€ auraient donc dû être rendus cette année aux habitants alors
qu’en réalité, les baisses de fiscalité dont vous vous vantez, c’est au total moins
de 20 M€ pour à peu près 10 millions d’habitants, soit moins de 2 € par habitant.

Comme dans le même temps, vous avez diminué les services publics

rendus aux habitants – le CESER a parlé de la formation professionnelle tout à

l’heure et on peut aussi parler du niveau de service des TER –, cela ressemble
plus à une spoliation qu’une restitution.

Pour le personnel, vous annoncez en page 24, 8 904 agents. Je n’ai

pas compris, il doit y avoir une faute de frappe. En juin, lors du Compte
administratif, il n’y avait que 7 493 agents selon vos propres documents. Il

apparaît peu probable que vous ayez embauché 1 411 personnes en quatre mois,
surtout qu’en plus, la Région ne compte que 500 agents de moins en termes de
postes ouverts. Il est donc difficile d’embaucher 500 personnes de plus que les
postes qui sont au crédit du budget.

Enfin, et c’est la cerise sur le gâteau, page 22 de votre rapport

d’orientations, vous dites : « L’ambition de la Région est de faire d’AuvergneRhône-Alpes, une région décarbonée et à énergie positive à l’horizon 2050, de

préserver la diversité de son patrimoine naturel, d’enrayer la perte de la
biodiversité, de retrouver une qualité de l’air optimale, de proposer une nouvelle

économie dite circulaire dans un contexte global d’adaptation aux changements
climatiques. »

J’avoue que j’ai failli tomber de ma chaise. J’ai même imaginé vous

proposer champagne pour tout le monde, mais plus sérieusement comment

comptez-vous arriver à cet objectif si en même temps, vous ne cessez de vouloir

construire ou agrandir les routes qui scientifiquement augmentent les émissions
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de gaz à effet de serre et la pollution ; si en même temps vous continuez à
soutenir des exportations et un développement international à sens unique qui

aggrave notre ville en carbone – les gaz à effet de serre ne s’arrêtant pas aux
frontières de la région – ; si en même temps vous financez la neige artificielle,

l’agriculture intensive et les retenues collinaires qui pèsent sur la qualité et la
quantité de notre ressource en eau ?

Bref, si votre rapport d’orientations budgétaires ressemble fort au

précédent, il est surtout encore un document de communication bien éloigné des
réalités de la Région et de ses habitants. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS.

J’aimerais une fois pour toutes que l’on arrive à sortir du débat que

nous avons déjà eu sur les histoires de la masse salariale. Je pense qu’il est bien

qu’on le comprenne. Vous savez ce qu’était la pratique ancienne : on interrompait
les contrats notamment de nos agents contractuels dans nos lycées sur les

périodes de vacances. J’ai considéré que ce fonctionnement n’était pas très
digne.

Nous avons changé, nous ne les arrêtons plus entre le jour de Noël et

de Nouvel an. C’est correct et respectueux des personnes. Cela vous explique la

différence entre le tableau précédent qui était le reflet de l’ancienne pratique, le

contrat était enlevé pendant les vacances, et maintenant puisque nous avons
décidé que cela suffisait, qu’il fallait avoir un peu de respect pour les personnes.
On les garde ce qui explique la différence de chiffres de 800. Ce n’est pas une
faute de frappe.

M. KOHLHAAS.- Sur le principe, je suis d’accord, mais je parle du

Compte administratif que nous avons vu il y a trois mois. Les contrats dans les
lycées concernaient 1 500 personnes ?

M. LE PRÉSIDENT.- Non, un peu moins, mais on est quand même sur

800 personnes. Nous n’avons pas changé les chiffres. Cela fait partie des
résultats que nous avions. Vous avez votre réponse, mais je vous l’ai déjà donnée
plusieurs fois.

M. KOHLHAAS.- Une semaine cela ne fait pas...

M. LE PRÉSIDENT.- Si vous voulez, nous referons la présentation.

Cela vous permettra de l'avoir. C’est un élément purement technique.
Monsieur VERAN, vous avez la parole.

39
M.

VERAN.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Véritable

marronnier

budgétaire au service d’une forte communication, la Région a donc – et c’est un
fait – réduit la fiscalité de ses habitants, entre guillemets compte tenu des

compétences régionales en matière de fiscalité, de 1 € sur les cartes grises. Je

suis capable, Monsieur le Président, même si c’est une avancée somme toute
modeste, de reconnaître que c’est une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des
habitants de la région.

Du coup, et puisque je vous sais très favorable à la baisse des

impôts, vous serez heureux d’apprendre et je l’espère, enclin à saluer, le vote du
Parlement hier soir d’une baisse des impôts sur le revenu pour 5 Md€ ce qui

constitue une première depuis des années. Vous ferez rapidement une règle de

trois et vous vous rendrez compte que l’impact sur la fiscalité des ménages, y
compris des habitants de notre région, est sacrément plus élevé.

Autre nouvelle dont vous êtes fier, la Région a effectivement réduit

ses frais de fonctionnement et à nouveau, je vous rends cela, les frais de

fonctionnement ont baissé de 300 M€, mais à quel prix ? Pour 150 M€, c’est au
détriment de la formation professionnelle. C’est de ce point particulier dont je
voudrais vous parler pendant mon intervention.

D’ailleurs, une idée pour votre prochain panneau publicitaire géant :

« La Région sacrifie ses apprentis » ou encore « la Région la moins formée de
France » ! Je serais curieux de connaître à l’occasion le coût de ces opérations

de véritables pollutions visuelles qui finissent par devenir géantes, y compris
pour vous, croyez-moi, d’après les retours que j’ai sur le territoire.
Sur

les

coupes

franches

dans

le

budget

de

la

formation

professionnelle, vous assumez. Vous nous dites que vous avez baissé ces

budgets qui ne servaient qu’à faire gonfler les chiffres de Pôle Emploi, ces
formations qui ne donnaient de travail à personne. Je note que vous êtes le seul
président de Région ou presque à le penser, mais vous l’assumez.

Vous assumez de ne pas avoir saisi la main tendue du gouvernement,

vous assumez d’avoir refusé avec obstination de vous inscrire dans le Plan

d’investissement et des compétences (PIC). Quel dommage, parce que le PIC en
2018, ce sont 14 800 entrées en formation, 5 000 parcours sur les savoirs de

base pour les demandeurs d’emploi), 9 800 parcours tout secteur pour le public
cible du PIC.
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Qu’importe ! Vous balayez les critiques en considérant que votre

Région n’a pas à financer ces formations, je vous cite « voies de garage ». Les
voies de garage permettent à des milliers de jeunes Français de trouver un emploi

comme agent de prévention et de sécurité – c’est important la sécurité ! – comme

conducteur de transport, comme community manager, préparateur de commandes.

Les PIC, ce sont également des formations qui préparent aux concours sanitaires
et sociaux, comme si nous ne manquions pas de professionnels dans le secteur
sanitaire et médico-social. La liste va s’étoffer.

Il est vrai qu’Auvergne-Rhône-Alpes a pris énormément de retard à la

suite de votre refus de travailler avec le gouvernement. La main a d’ailleurs de

nouveau été tendue par le Premier ministre lorsqu’il s’est exprimé devant l’ARF.
Nous espérons que vous la saisirez.
2015,

les

Le constat dans est sans appel, les chiffres ne trompent pas. Depuis
entrées

en

formation

de

la

Région

ont

baissé

de

62%,

soit

25 872 personnes formées de moins qu’en 2015. Je vous laisse imaginer l’impact.

Le voilà votre record ! Voilà votre seule médaille, celle de la chute libre de la
formation professionnelle qui risque hélas de devenir demain celle du chômage.

Outre la formation professionnelle, d’autres thématiques sont victimes

de votre désengagement alors même qu’elles constituent le socle de l’avenir de

notre Région. Où sont les politiques environnementales ? Ce budget n’a pas
bougé d’un euro depuis le début de votre mandat. Si c’est le discours de Jacques

CHIRAC, Monsieur le Président, c’est bien. S’en inspirer, pour le coup c’est
mieux. Peut-être d’ailleurs que cette citation de l’ancien chef d’État vous
inspirera : « Dans un environnement qui change, il n’y a pas de plus grand risque
que de rester immobiles. »

Autour des politiques, il y a la recherche, l’innovation alors que notre

Région a tous les atouts pour rester un grand leader, où sont les actions pour
soutenir la priorité nationale faite à l’égalité entre les femmes et les hommes ?

Vous avez une réponse. Vous avez investi 1 M€ contre les violences conjugales.
Combien ont été effectivement consommés ? Par quels acteurs, dans quelles
missions ?

Peut-être

pouvez-vous

nous

répondre

parce

demeurent en l’état et comme d’habitude hélas, introuvables.

que

ces

chiffres

Où sont les politiques de santé ? Vous aviez promis pendant votre

campagne de doubler le numerus clausus. On vous avait répondu sous forme de

boutade que ce n’était pas de votre compétence. La bonne nouvelle c’est que
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nous avons supprimé le numerus clausus, mais outre le financement de maisons

de santé, où sont les avancées ? Je reconnais par contre des avancées
conséquentes et concrètes sur la question du handicap qui est une priorité pour la
Région et qui est plutôt bien conduite par les élus.

Enfin, nous avons hâte de connaître la liste des montants non

consommés en 2019 alors qu’ils avaient été annoncés et célébrés. Par exemple,
combien de commerçants au final auront été soutenus suite au mouvement des

gilets jaunes, sur les annonces très fortes que vous aviez faites ? Pour notre
groupe, selon les informations dont nous disposons, mais qui sont encore une fois

hélas, parcellaires, le compte n’y est pas. Vous faites des annonces, vous
budgétisez et vous ne dépensez pas.

AURA n’est pas la Région la mieux gérée, c’est la « com » la mieux

gérée, mais attention, cela commence à se voir. À l’heure du bilan, à quelques
encablures de la campagne électorale qui va s’annoncer, cela risque d’être dur à
suivre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur Étienne BLANC.
M.

Étienne

BLANC.-

Très

brièvement,

sur

les

observations

de

Monsieur VERAN, j’entends bien que l’on calcule la diminution de la fiscalité en

masse, mais cela n’a aucun sens. C’est en pourcentage qu’il faut la calculer.
Nous avons diminué de 20 % la TICPE. À quand une diminution de 20 % par le
gouvernement des taxes sur l’énergie ?

(Applaudissements de la majorité)

Une deuxième observation, Monsieur VERAN, vous annoncez une

diminution de l'impôt, mais après la mise en place de la retenue à la source, tous

les chiffres annoncent qu’il y a un dérapage de l’impôt sur le revenu. D’un côté
vous faites une annonce et de l’autre côté, les Françaises et les Français, dans la
réalité, subissent une augmentation de l’impôt.

Troisième observation, Monsieur VERAN, cette nuit, l’Assemblée

nationale a voté une loi de finances. Nous en avons tous pris connaissance. Dans
cette loi de finances, vous diminuez la fiscalité, mais en même temps vous
constatez une augmentation de la dette et une augmentation du déficit. Quelle

fierté de transmettre les décisions que vous prenez aujourd’hui à vos enfants et
petits-enfants qui ne pourront pas supporter la dette et les déficits que vous allez
leur transmettre !
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(Applaudissements de la majorité)
parole.
chers

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur FILIPPI, vous avez la
M. FILIPPI.- Monsieur le Président, Monsieur le Président du CESER,

collègues,

d’années

en

années,

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

se

démarque par la qualité de sa gestion c’est-à-dire la qualité de la gestion des

deniers publics c’est-à-dire par la bonne utilisation des impôts payés par nos
concitoyens.

Cinq piliers sur lesquels repose la stratégie budgétaire de notre

collectivité illustrent cette rigueur de gestion, maîtriser la dépense publique,
conforter un haut niveau d’épargne, réduire l’endettement, donner la priorité à

l’investissement et convertir les économies obtenues en pouvoir d’achat. Ces cinq

piliers consolident nos actions pour le bien des habitants de l’ensemble du
territoire de notre Région.

Ainsi, grâce aux marges de manœuvre dégagées il y a un an,

Monsieur le Président, dans cette assemblée, notre groupe vous avait fait part de

ses souhaits lors du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2019, en
termes de politique décentralisée, de handicap, de transport et de politique
environnementale. Nous avons pu trouver auprès de l’exécutif, une oreille

attentive à ces questions et un an plus tard, on peut constater le redoublement de
nos efforts en la matière.

Nous souhaiterions poursuivre cet effort notamment dans le cadre de

la stratégie portée par Eric FOURNIER, et adoptée par l’assemblée en juin 2018

où plusieurs axes étaient distingués et où le déploiement était immédiat dans
beaucoup de domaines. À ce titre, on peut rappeler par exemple les conventions
de projet de qualité de l’air sur les territoires soumis à des pollutions, une charte

de la méthanisation avec un projet de 200 unités à terme, et encore la création de
notre 19ème réserve naturelle régionale.

Pour 2020, beaucoup reste à faire. Il conviendra de renforcer nos

efforts au service de la transition énergétique et écologique du territoire régional
afin de se situer à la hauteur des enjeux et des attentes.
Les priorités sont les suivantes :

1°) Déployer le plan déchets d’économie circulaire qui sera adopté en

fin d’année. En effet, la Région se doit de répondre, d’une part, aux exigences
législatives, mais avant tout citoyennes. L’économie circulaire est une formidable
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opportunité pour nos entreprises, nos territoires. Nous allons soutenir l’éco-

conception pour améliorer la durée de vie et le recyclage des produits, proposer
des centres de tri plus spécialisés à certaines filières professionnelles ou encore

développer une économie de fonctionnalité basée sur l’usage et non plus sur

l’achat. Les filières prioritaires seront la plasturgie, le BTP, le textile, mais nous
pourrons aider d’autres filières si besoin comme la valorisation des biodéchets

puis essaimer sur l’ensemble des territoires en accompagnant les collectivités ou
les zones d’activités à entrer dans ces schémas vertueux.

Outre le budget de l’environnement, il faudra mobiliser également

d’autres lignes et compter sur l’intégration de ces thématiques dans les politiques
de l’économie évidemment, mais également de la Recherche Innovation ou de la
formation professionnelle afin de permettre à de nouveaux emplois d’être créés.

2°) Massifier la rénovation énergétique des bâtiments. En effet, la

Région a des objectifs très ambitieux en termes de développement des énergies

renouvelables, mais également de réduction de la consommation d’énergie (moins

23 % à horizon 2030). Nous n’y arriverons qu’en rénovant le parc de logements,
voire de bâtiments tertiaires publics et privés qui représentent plus de la moitié
de cette consommation.

À ce titre, nous rappelons que notre groupe avait fait valider un

dispositif par amendement budgétaire, le bonus énergétique avec des inscriptions

plafonnées à 10 M€ et dont nous souhaitons un engagement de crédits maximal,
car

la

rénovation

énergétique

constitue

le

principal

gisement.

Un

travail

considérable est entamé auprès de partenaires pour aider les territoires à porter
auprès de leurs citoyens, artisans, commerçants, des projets de rénovation.

L’année 2020 sera l’année de la massification. Un rapprochement sera

également nécessaire avec l’économie et la formation afin d’avoir suffisamment
de professionnels du bâtiment pour gérer les chantiers.

3°) Valider une vraie injection des thématiques environnementales sur

l’ensemble de notre politique. Si le lien par exemple entre eau, biodiversité et
agriculture paraît évident, il l’est également avec le tourisme ou l’aménagement
du territoire. Comment mieux intégrer les composants d’adaptation du changement

climatique dans les nouvelles pratiques agricoles ou touristiques ? Il existe
également des liens très forts avec nos lycées, car s’il existe déjà bon nombre de

démarches autour des thématiques environnementales, on peut aller plus loin en
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proposant par exemple des matériaux recyclés et biosourcés dans les projets de
restauration.

La politique des transports et des modalités est bien évidemment un

des pans les plus importants de la transition écologique. Il nous faut donc croiser
l’ensemble des thématiques pour proposer des orientations opportunes.

Ce bref aperçu rend compte de l’ampleur des besoins. Il s’agit

concrètement de traiter encore davantage l’urgence thématique régionale. Un des
marqueurs de notre action, Monsieur le Président, sera certainement celui de la

bonne gestion de nos clients et vous pourrez placer au même niveau, celui des
questions environnementales.

La rigueur budgétaire de notre Région permettra ainsi de relever les

défis de l’urgence climatique avec tout autant de rigueur. Vous avez doublé
l’engagement de la Région par rapport à celui de nos prédécesseurs, mais au-delà

de cette implication budgétaire directe, grâce à ce prochain budget 2020, vous
montrerez

que

l’environnement

concerne

toutes

les

politiques

de

notre

collectivité. La politique environnementale de la Région passera ainsi de statut de
préoccupation transverse qui pouvait laisser croire à un saupoudrage à celui du

statut de préoccupation principale qui nous engage, vis-à-vis de nos concitoyens
et des générations futures, dans l’ensemble de leurs préoccupations quotidiennes.

Vous pouvez compter sur notre groupe pour faire des propositions

ambitieuses en la matière dans le cadre de la préparation du budget 2020, dernier
budget de plein exercice du mandat.

Je vous remercie Monsieur le Président.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FILIPPI, merci d’avoir

axé votre intervention notamment sous l’axe environnement et d’avoir ainsi

répondu à une intervention précédente puisque le budget environnement a déjà

augmenté de 50 % sur l’investissement comme vous l’avez noté, mais il faut qu’on

aille plus loin. Cela fait partie de nos travaux et de ce qui doit être une des
questions du débat d’orientations budgétaires en préparation du prochain budget.
Madame BEGUET, vous avez la parole.

Mme BEGUET.- Monsieur le Président, nous avons soutenu pendant

trois années l’action régionale de gestion budgétaire rigoureuse assainissant nos

finances. Nous saluons globalement le travail effectué. Néanmoins, lors du débat

d’orientations budgétaires de l’exercice précédent, vous vous étiez engagé à
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promouvoir les écoles de la 2ème chance en regroupant notamment les deux écoles

métropolitaines de Lyon sur un même site. C’est une annonce marquante. Il n’y en

a rien été, vous avez déshonoré votre engagement. Dès lors nous ne vous
accorderons plus de blanc-seing.

Permettez-moi, Monsieur le Président, d’avoir une lecture critique de

votre rapport. À sa lecture, je me suis souvent demandé pourquoi vous vous
félicitiez de convertir les économies obtenues en pouvoir d’achat. Il est temps je
crois, d’expliquer aux habitants de notre Région, la réalité, et de souligner la
puissance manifeste de positionnements stratégiques.

Commençons par la diminution de la pression fiscale sur le tarif des

cartes grises. Si nous saluons l’extension d’exonération totale des cartes grises

pour les véhicules 100 % propres, nous ne pouvons qu’être dubitatifs quant à vos

grandes annonces concernant les autres véhicules. En effet, l’alignement dès
2016 du tarif du cheval vapeur sur le tarif rhônalpin a concerné uniquement les

habitants de l’ex-Auvergne. Il s’agit que d’une baisse de 2 € par cheval vapeur. Si
nous prenons le cas pratique d’une famille échangeant un véhicule de 6 chevaux
fiscaux environ tous les six ans, cela représente une économie de 12 €, soit 2 €

par an. Est-ce réellement une augmentation du pouvoir d’achat ? Pourquoi
s’enorgueillir de si peu ?
Un

autre

sujet

beaucoup

plus

révélateur

sur

les

orientations

budgétaires. Vous vous targuez d’avoir diminué de 20 % le tarif de la TICPE.

C’est un effort financier régional total de 17 M€. Pourquoi cette mesure ? Elle
soulève deux questions subséquentes.
régionale,

D’abord, pouvez-vous démontrer avec certitude devant l’assemblée
que

cette

baisse

ait

bénéficié

directement

et

totalement

aux

consommateurs, alors qu’il semble plus probable qu’elle ait été absorbée par les
distributeurs sans répercussions significatives sur le prix à la pompe, compte tenu
du faible rapport de ces fluctuations vis-à-vis de celle du baril ?

Ensuite, pouvez-vous assurer que cette manne financière de 17 M€

profite plus aux habitants de notre Région que si elle avait été réinvestie dans
d’autres domaines ?

Prenons

un

exemple

qui

vous

est

cher

et

que

nous

partageons avec vous. Cet investissement de 17 M€ annuel bénéficierait-il, selon

vous, plus à notre territoire par une baisse de la TICPE plus ou moins répercutée
ou par exemple, la construction tous les deux ans, d’un nouveau lycée ?
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De manière plus générale, je vous invite à faire primer l’intérêt

régional. La baisse de la TICPE a été prise dans un contexte bien précis où vous
étiez, Monsieur le Président, à la tête d’un parti politique d’opposition. Vous

souhaitiez, à travers cette mesure, donner une leçon au gouvernement. Loin de
nous l’idée de vous blâmer, mais d’en appeler plus sûrement à l’intérêt régional.
Par

cette

symbolique de baisser

mesure

démagogique,

vous

prenez

la

responsabilité

l’engagement de notre collectivité sur la transition

énergétique et écologique. Pourquoi ? Il est temps que notre collectivité prenne

toute la mesure de sa responsabilité dans ce domaine. Nous devons construire
une véritable Région stratège en matière de transition écologique et énergétique
et de développement durable.
Vous

avez

annoncé,

Monsieur

le

Président,

dans

une

récente

intervention, que les économies générées par la Région ont permis d’insuffler une
politique environnementale. Nous en doutons. Les dépenses d’investissement
augmentent

chaque

année

depuis

2015

tandis

que

les

investissements

environnementaux n’ont guère évolué sur cette même période, du moins pas dans
cette proportion. Pourquoi ?

La lecture du Compte administratif de 2018 montre qu’un tiers des

crédits votés dans ce domaine sont restés sans emploi. Pourquoi ? Le déchiffrage
du rapport d’orientations budgétaires…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BEGUET. Merci à vous pour votre

intervention.

Deux éléments sur lesquels vous avez souhaité des précisions, pour

qu’il n’y ait pas d’ambigüité entre nous. Sur l’école de la 2ème chance, je tiens

toujours ce que je dis. Je ne peux pas vous laisser avoir des sous-entendus làdessus. Je n’ai jamais pris l’engagement de doubler le budget des deux écoles qui

fusionnaient, ce serait une folie parce que cela se ferait au détriment des autres
écoles. Vous n’avez pas une seule parole de ma part en la matière. Je ne prends
pas d’engagements aussi absurdes.

On est en train de travailler avec ces deux écoles. C’est visiblement

votre seul sujet de divergence puisque vous avez dit que, par rapport à l’évolution
budgétaire, ce qui changeait tout pour vous entre l’année dernière et cette année,
c’était l’école de la 2ème chance qui avait fusionné sur Lyon. Je laisse chacun
juger de la crédibilité du propos. On peut aussi penser qu’il y a peut-être eu
quelques

pressions

politiques

nationales

extérieures

qui

ont

pu

amener

à
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quelques évolutions ou des prises de position des uns et des autres, ce que je

respecte parfaitement, mais ne venez pas ici en nous disant que ce qui change
tout entre notre soutien budgétaire de l’année dernière et celui de cette année
c’est l’école de la 2ème chance qui a fusionné.

Sur cette école de la 2ème chance, pour vous rassurer pleinement,

c’est un dossier qui est en cours d’instruction. Ce dossier est en ce moment en

discussion à la préfecture. Nous avons souhaité qu’il puisse y avoir du soutien et
de l’implication des autres partenaires que sont la Ville et la Métropole, pour qu’il

puisse y avoir un travail commun. À ce stade, aucune position n’a été prise ni en

baisse ni en augmentation ni en quoi que ce soit. On est en discussion avec eux.
D’autres territoires soutiennent leur école de la 2ème chance, il est normal qu’il

puisse y avoir une implication de la Ville et de la Métropole. Puisque vous vous
intéressez au territoire de la Métropole de Lyon, si vous pouvez nous apporter
une aide en la matière, cela nous serait utile.

Ensuite, le budget de l’école de la 2ème chance, comme je m’y étais

strictement engagé, a été totalement préservé. Ce sont des écoles auxquelles on

est très attaché, qui remplissent complètement leur fonction. Ce sont des écoles

sur lesquelles on investit alors même que le taux de chômage a baissé. On a
maintenu totalement notre soutien aux écoles de la 2ème chance qui sont
extrêmement utiles et précieuses.
Enfin,

l’environnement,

je

sur

ne

l’évolution

peux

pas

du

vous

budget

laisser

dire

d’investissement
cela

parce

que

dans

c’est

factuellement faux. Je sais que vous êtes vigilante à ne pas dire des erreurs. Le

budget investissement a augmenté de 59 %. On est sur un effort. On doit faire
plus, j’en suis parfaitement d’accord. Que l’on puisse travailler ensemble, de
bonne foi et de façon honnête sans chercher à être dans des postures, vous me

trouverez le premier. Que l’on puisse l’améliorer sur la transition énergétique,
quelle bonne idée, mais je pense qu’il faut que l’on travaille ensemble là-dessus.

Dans les aides au pouvoir d’achat, il y a un point que vous n’avez pas

relevé, qui est essentiel, l’aide aux manuels scolaires. 250 € d’économisés à la

rentrée pour des familles qui, à cause de la réforme des programmes, risquaient
si on ne changeait pas notre dispositif de se retrouver à devoir acheter des jeux

de manuels scolaires complets. Ce sont des mesures qui sont extrêmement
importantes.
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Je ne comprends pas votre attitude puisqu’au niveau national, je crois

que vous soutenez les mesures qui ont été prises sur la taxe sur l’essence. Nous,

la seule chose que l’on ait faite, à laquelle vous avez apporté votre soutien à
l’époque, était de dire que l’on voulait que cela bouge et on a pris position les

premiers. Cela a permis de faire bouger en partie les choses puisque j’ai constaté
que

le

gouvernement

qui

s’y

était

d’abord

opposé,

a

compris

que

les

augmentations d’essence qui étaient proposées n’étaient pas tenables sur la
durée. Vous êtes, je crois, dans un département où les personnes vont souvent

travailler en étant obligées de prendre leur voiture. Ce sont des réalités que vous
connaissez bien, plus particulièrement dans le milieu rural que, je crois, vous
défendez un peu.

Merci à vous Madame BEGUET.

Monsieur PERROT, vous avez la parole.
M.

PERROT.-

Merci

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice-

président, nous voilà réunis pour ce débat d’orientations budgétaires, un exercice
annuel traditionnel, mais baptisé cette année, pour la circonstance, d’un beau

titre, un peu comme une accroche marketing pour mieux vendre un produit, une
savonnette, des couches-culottes, que sais-je. L’accroche c’est « mieux gérer
pour mieux investir, la règle d’or en Auvergne-Rhône-Alpes ».

L’an dernier à la même époque, l’accroche marketing était « La

Région la mieux gérée de France ». Décidément vous avez l’imagination fertile,
Monsieur le Président. C’est une grande qualité. Il paraît que j’ai la même !

Monsieur le Président, je ne sais pas si je dois m’en vanter, mais

c’est ainsi, je pense être l’un des plus anciens dans cette vénérable institution,

notamment à côté du Président BLANC que je salue. Cela me permet, ayant une
bonne mémoire des faits, de mettre en perspective l’intervention constante que fit

notre groupe politique dans ces débats d’orientations budgétaires successifs,

année après année, avec une rigueur de métronome et avec une opiniâtreté sans
faille, mais toujours, je dis bien toujours, sous les quolibets et les lazzi de

l’ensemble des conseillers régionaux de gauche comme soi-disant de droite.

Comme si la voix du Rassemblement National ne pouvait proférer que des bêtises
ou des incongruités. Je sais que d’aucuns continuent à le penser. Grand bien leur
fasse !

Que vous importe, Monsieur le Président, car à me replonger dans nos

interventions à cette tribune comme dans notre document de campagne régionale
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de 2004 et 2010 et bien sûr 2015, cela nous procure une très grande satisfaction.
La satisfaction d’avoir eu raison tout simplement.

Je ne tournerai donc pas autour du pot, ces orientations budgétaires

2020 nous satisfont, car ainsi, je le signalais dès votre premier budget primitif
2016, vous avez réellement opéré un changement de paradigme politique en même

temps que vous changiez de logiciel de gestion. Dès lors, comment pourrionsnous aller à l’encontre de ce que vous proposez aujourd’hui puisque c’est
exactement ce que nous proposons depuis vingt ans ?

En 2004 comme en 2010, nous proposions par exemple, je me cite

textuellement : « équiper tous les lycées demandeurs de systèmes de protection
de sécurisation des abords, de baisser la pression fiscale de 10 % et de réduire
la

dette

d’un

même

montant,

de

baisser

drastiquement

les

dépenses

de

fonctionnement en hausse constante pour faire de l’investissement notre priorité

budgétaire régionale, d’affirmer la préférence régionale dans les cantines de nos

lycées et pour tous les marchés publics de la Région », etc. Impossible !
Dérisoire !

Démagogique !

Irresponsable !

Stupide !

Idiot !

Telles

furent

réponses constantes des exécutifs successifs à ces propositions de bon sens.

les

Qu’importe les injures, Monsieur le Président, ainsi que le disait

COURTELINE : « Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de

fin gourmet ». Finalement, c’est bien le Rassemblement National qui avait raison.
Merci Monsieur le Président, de donner raison au Rassemblement National.

J’adhère donc sans réserve à l’énoncé de votre règle d’or. Le rapport

que vous nous soumettez en ses pages 4 à 8 illustre de façon didactique le

chemin vertueux parcouru depuis 2015 jusqu’en 2018. Sous l’impulsion du Viceprésident BLANC, notre Région a rompu avec ses vieux démons et presque mis un

terme au mécanisme bien huilé de la dépense automatique même si le travail de
bénédictin n’est pas achevé. Il n’est jamais achevé !

Spectaculaire redressement des dépenses régionales qui se traduit

par une hausse continue de l’autofinancement, retour à la vocation première de
notre collectivité qui est ainsi redevenue une collectivité d’investissement, ce
qu’elle avait fini par oublier depuis longtemps.

Un bémol cependant et une inquiétude. Lorsque nous étudions les

courbes et les ratios financiers, ce qu’en termes anglo-saxons on appelle les
trend

(tendances),

tous

tendent

à

l’asymptote.

Je

m’explique :

le

tableau

prospectif 2019-2021 (Cf. page 11 du document) montre parfaitement sur les
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années 2015 à 2018 les progrès réalisés. Vous d’ailleurs nous les avez encore
montrés ce matin à cette tribune. À partir de 2019 jusqu’en 2021, les chiffres en

revanche, semblent figés, linéaires, alignés sur un plateau. On dit flat. Je sais
bien que les arbres ne montent jamais jusqu’au ciel et que l’on ne peut pas

continuer aussi facilement pour les trois années qui viennent le travail qui a été
fait les trois années passées. Surtout, quand on succède à un exécutif socialiste,
il est assez simple de faire des économies !

Prenons l’exemple du taux d’épargne brute, il passe de 17 % en 2015

à 24 % en 2019 – à confirmer – et se stabilise à 25 %, c’est l’objectif que vous
écrivez, jusqu’en 2021. Prenons les dépenses d’investissement de 716 M€ en

2015 à 1 070 M€ en 2019 – chiffres à confirmer –, stabilisation jusqu’en 2021
autour de 1 080 M€. Les courbes tendent à l’asymptote. Prenons le ratio de
désendettement passé de 6,6 années en 2015 à 3,6 années en 2019 – encore à

confirmer –, stabilisation à 3,6 jusqu’en 2021. Ou encore le taux d’endettement

passé de 109 % en 2015 à 84% en 2019 et qui remonte à 88 % en 2021,
pourquoi ?

Faut-il y voir là l’épuisement du Vice-président BLANC qui, après

avoir peigné et repeigné au peigne fin les dépenses de fonctionnement de notre
Région, n’a plus beaucoup de marges de manœuvre ? C’est peut-être une
explication. S’agit-il d’une volonté politique de ne pas aller plus loin au risque de

déliter un peu plus votre majorité chancelante et ainsi de continuer sur des
positions désormais acquises parce que conformes au plan de mandat originel
annoncé en 2016.
Ce

matin,

Monsieur

le

Vice-président

BLANC,

vous

nous

avez

rassurés en nous disant que le travail n’est pas fini, que nous allons continuer.

Néanmoins, ce tableau prospectif semble bien affirmer le contraire. La règle d’or

édictée, « les dépenses de fonctionnement ne pourront pas augmenter plus que
les recettes de fonctionnement », conduit à cet état de fait de figer dans le

marbre des ratios budgétaires. Vous nous l’avez dit, mais je le répète, c’est
important, en matière budgétaire, le travail n’est jamais achevé. Croyez-moi, il ne
faut jamais lever le pied, je parle d’expérience.

À considérer la dette consolidée, il y a par ailleurs un paradoxe

évident lorsque vous écrivez « continuer de réduire l’endettement » et l’affichage
des chiffres du tableau de prospective 2019-2021. La dette est passée de

2 755 M€ en 2015 à 2 670 M€ en 2018 – baisse continue année après année, cela
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nous réjouit – mais elle repart à la hausse en 2019 avec 2,7 Md€ pour retrouver
son presque niveau de 2015 à 2 740 M€ en 2021.

Monsieur le Président, il ne faut jamais laisser filer la dette. Vous

l’avez rappelé ce matin. C’est là où le paradoxe est évident, les chiffres montrent
que la dette recommence à augmenter alors que vous affirmez le contraire. En

somme, Monsieur le Président, je termine. Il faut adjoindre à votre règle d’or ce
corollaire : Ne jamais relâcher l’effort ». Voilà. Monsieur le Président, nos
quelques observations.

Je souligne par ailleurs en conclusion, la qualité de présentation et la

clarté des propositions. Je vous remercie.
(Applaudissements du RN)

vous.

M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup Monsieur PERROT. Merci à

Monsieur DEBAT, vous avez la parole.

M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous

avez décidé depuis le début de votre mandat de jouer la carte de la constance.
Nous reviendrons sur votre politique d’économie, mais vous jouez aussi la

constance dans l’outrance de votre communication politique. Vous avez aussi

décidé d’être la Région la plus communicante de France avec partout dans notre
région, ce slogan publicitaire sur l’auto proclamation « la Région la mieux gérée
de France ».

Cette communication vous paraît probablement habile, peut-être même

en êtes-vous satisfait, même si elle commence à devenir lourde pour un certain

nombre de nos concitoyens. Elle est aussi coûteuse et surtout elle vise à faire

croire quelque chose qui n’existe pas. Elle me fait penser à cette formule de Jean
BAUDRILLARD qui disait que le simulacre est une simulation, « feindre d’avoir ce
que l’on n’a pas ».

La Région fait semblant de pouvoir être présente sur tous les fronts,

de pouvoir être présente dans chaque village, de pouvoir être présente de
manière omnipotente, et cela ne correspond pas à la réalité. Qu’apprennent les

automobilistes de la réalité des projets soutenus par la Région lorsqu’ils
rencontrent ces panneaux ? Pas grand-chose.

Pour faire exister la Région, pour nous, il faut mener des projets

structurants. Nous en avons mené dans le passé, pas tous, mais que vous livrez

aujourd’hui parce qu’ils ont été engagés avant vous : l’Ouest lyonnais, le Léman
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Express, la Grotte Chauvet, le cadencement, les pôles de compétitivité. Moi je

vous pose la question, Monsieur le Président, quels sont les grands projets que

vous léguerez à l’issue de votre mandat ? Est-ce que ce sera le RER métropolitain
entre Lyon et Saint-Etienne, l’amélioration structurelle du Lyon-Clermont, la

réglementation pour de la production énergétique renouvelable, une offre nouvelle

dans les TER, la rénovation urbaine ou une vaste politique d’économie d’énergie
dans l’habitat public et privé ? Malheureusement, je ne le pense pas.

Venons-en à ce qui est votre grande œuvre, mise en œuvre par votre

grand vizir, j’ai nommé le Vice-président Étienne BLANC, la diminution des
dépenses

de

fonctionnement

pompeusement

qualifiée

d’économies

dans

le

gaspillage administratif de la Région, dont la baisse serait le symbole de la bonne
gestion.

Cela me fait penser à Gérard MAJAX qui a une qualité, il fait de la

grande illusion. J’ai essayé d’illustrer vos dépenses de fonctionnement. Le bilan à

gauche c’est la réalité de la diminution de la dépense dite « de fonctionnement » :

150 M€ en moins pour la formation, 30 M€ en moins pour les TER, 90 % en moins
pour la politique de la Ville, 30 % en moins pour la culture, 70 % en moins pour
les associations de protection de l’environnement, 11 M€ en moins pour le

développement économique. C’est même le recyclage des livres scolaires qui sont

passés miraculeusement de la mauvaise dépense à la bonne dépense, qui sont
passés du fonctionnement à l’investissement.

Il y a le soupçon de ce que vous appelez « la bonne gestion » c’est-à-

dire les économies de fonctionnement qui tiennent dans cette bouteille.
(Monsieur DEBAT montre un bidon)

Les 300 M€ sont là, hormis quelques millions : la diminution de

l’indemnité des élus, les quelques postes qui ont été économisés, quelques

véhicules qui ont été vendus et les frais de fonctionnement administratif. Le

problème c’est que quand vous versez ces quelques gouttes de vraies économies

de gestion dans la réalité de vos choix politiques, il ne reste pas grand-chose de
bleu. Cela peut à peine teinter vos économies.

Voilà la réalité, 95 % sont des choix politiques, alors assumez-les

comme tels ! Diminuer la formation, diminuer le soutien aux politiques culturelles
et économiques, ce sont vos choix, ce ne sont pas les nôtres. N’essayez pas de

faire croire que c’est de la bonne gestion alors qu’il s’agit en réalité de choix
politiques que vous assumez et que vous devez assumer.
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Venons-en

à

deux

observations

terminales.

D’abord,

vous

nous

proposez la règle d’or. Telle qu’elle a été formulée, personne ne la contestera,
Monsieur le Président, parce que c’est la loi. C’est le fait que les dépenses de

fonctionnement soient couvertes totalement par des recettes de fonctionnement.

Cela a toujours été le cas et fort heureusement, sinon notre collectivité aurait été
dans l’illégalité.

Est-ce que notre groupe se plaint de la diminution de la dette ?

Certainement pas, Monsieur le Président, parce que maîtriser la dette c’est un
objectif. Vous l’avez dit tout à l’heure, Monsieur PERROT l’a dit, la capacité de
désendettement de la Région en 2015 était de 6,6 années. À aucun moment nous

n’étions dans un seuil critique. Nous étions dans une situation de dette contenue

même si, évidemment, elle ne devait pas augmenter à 8 ou 9 ou 10 années.
Simplement pour nous, l’objectif n’est pas seulement la rectitude des comptes,
c’est de savoir aussi pourquoi on s’endette et pourquoi on investit.

Si vous nous proposez demain, comme vous l’avez évoqué, des

investissements majeurs sur la rénovation énergétique de l’habitat public et privé
dans laquelle le gouvernement erre, sur laquelle le Parlement ne vote pas de

politique réellement incitative – il vient même de revenir en arrière –, si vous
nous proposez d’avancer sur la rénovation des logements publics et privés, nous

vous suivrons, Monsieur le Président, et nous sommes même prêts à accepter un
peu de dette parce que ce sera de l’investissement bien placé.

Idem pour créer des économies d’énergie dont le gouvernement et la

majorité se préoccupent insuffisamment. Banco Monsieur le Président, si vous

nous proposez d’avancer dans ce domaine, nous serons à vos côtés, je vous le
dis. Idem, dans le cadre de la préparation du futur CPER que nous vous

engageons à préparer dès maintenant dans un vœu présenté demain, nous
pourrons vous suivre sur un certain nombre d’investissements structurants, si

vous en prenez l’initiative. Nous serons prêts à accompagner certains de vos
choix.

Parlons de l’avenir. Une collectivité comme la nôtre ne peut pas être

une collectivité de gestion de proximité et ne doit pas faire semblant de l’être,

mais est une collectivité qui mène des politiques structurelles. Finalement,
comment demain la Région peut-elle orienter les collectivités territoriales, les

entreprises, les citoyens, vers ce que l’on appelle les transitions, c’est-à-dire se

déplacer autrement, produire autrement, se chauffer différemment, multiplier les
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économies d’énergie ? C’est cela notre grande œuvre. Nous n’avons pas envie
d’attendre un an et demi pour que ce soit seulement la campagne électorale qui

traite ce sujet. Nous sommes prêts à avancer maintenant parce que perdre un an
c’est perdre un an de trop.
équilibres

Parlons de ces sujets d’avenir. À ce moment-là, dans le respect des

budgétaires

que

nous

avons

toujours

défendus,

les

marges

de

manœuvre que vous aurez pu dégager auront été utiles et le seront à nos
concitoyens.

À

ce

moment-là,

nous

pourrons

approuver

certaines

de

vos

décisions. Je le redis, nous sommes prêts à le faire, mais c’est ce que ne fait pas

ce document d’orientations budgétaires. Ce sont vos choix, nous les respectons,
mais ne les partageons pas.

Ce document d’orientations budgétaires et surtout demain le budget

qu’il prépare ne sera pas le nôtre.
Je vous remercie.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DEBAT quand je vous

écoutais, je me disais que cette obsession actuelle de la politique de faire du
buzz, nous amenait à des choses étonnantes.

(Réactions vives dans l’assemblée)

Le fait que vous ayez besoin de sortir un bidon… Gardez votre bidon

quelques secondes, Monsieur DEBAT, parce que je vais y revenir. Il n’est pas

inintéressant à regarder votre bidon ! Je ne sais pas si vous vous souvenez d’une
scène extraordinaire de « Un idiot à Paris » qui se passe dans un bistrot où Goubi

explique : « T’inquiète pas, je fais de la musique avec des bidons. » C’est

exactement ce que vous venez de faire, mais un point de votre démonstration

tombe à plat. Regardez la couleur de votre bidon, il était tout blanc et il est
devenu bleu.

Je vais vous dire quelle est la différence que vous n’avez pas

comprise et qui est essentielle. Si vous voulez enclencher un effort, vous devez
essayer de vous l’appliquer à vous-même. Vous avez raison en disant – vous qui
cumulez de nombreux mandats – que la baisse des indemnités des conseillers
régionaux que nous avons faite est purement symbolique, mais il n’empêche que
les symboles comptent dans une République. La question de l’exemplarité compte.

Bien sûr, vous n’avez pas ruiné la Région avec Erai. Vous avez juste

laissé une ardoise de 10 M€ avec un scandale qui a marqué les esprits, mais cela
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compte les symboles. Bien sûr que la Villa Gillet n’était pas en soi ce qui allait

ruiner nos compatriotes et la gestion de notre Région, mais cela donnait l’image

qu’au fond, la Région était mal gérée, que l’argent public qui nous était confié

n’avait pas d’importance. Vous balayez tout cela d’un revers de main en disant :
150 M€, mais qu’est-ce que c’est ! Economisez 150 M€, on s’en fiche !

J’ai retenu qu’à un moment de votre propos, vous dites que vous

seriez prêts à laisser refiler la dette. Je n’en doute pas un instant parce que cela
a été la caractéristique fondamentale de toute votre gestion : laisser filer la dette

et mettre les taxes et les impôts au niveau maximum. Nous croyons précisément
que l’exemplarité, cela compte. Essayer de faire en sorte qu’il y ait du bleu dans

une gestion qui était pâlichonne, dans laquelle bien des territoires ne savaient
plus à quoi servait la Région, cela compte.

Vous nous demandez ce que nous laisserons derrière nous. Nous

laisserons par exemple le sauvetage de la Maison du petit prince, le fait d’avoir
sauvé

le

Musée

des

tissus

–

cela

devrait

compter

pour

vous

qui

étiez

théoriquement attaché à la culture –, le sauvetage de la Halle aux grains si

emblématique à Clermont-Ferrand, qui avait été complètement abandonnée,
bâtiment non exploité qui va devenir une réalisation culturelle, le sauvetage de

lignes de trains que vous aviez accepté de fermer et notamment la ligne
Boën/Montbrison ou encore la ligne de Grenoble/Gap pour laquelle nous nous
sommes battus.

Nous laisserons un travail conjoint porté avec les élus ardéchois, la

volonté d’enfin soulever cette question de la ligne des trains sur la rive droite du
Rhône, sujet majeur auquel vous avez toujours opposé une fin de non-recevoir à
Monsieur KOHLHAAS.
de

Nous laisserons le fait d’avoir travaillé sur l’hydrogène pour essayer

basculer

sur

cette

énergie

fondamentale.

Monsieur

VERAN

qui

n’est

malheureusement pas là pour écouter la réponse apportée à son intervention
pourrait se rendre au CEA où il découvrirait des chercheurs exceptionnels de
notre région qui ont bénéficié, grâce à l’implication de Yannick, d’un plan
d’investissement de plus de 20 M€. Nous avons été les seuls à décider, pour

pouvoir les accompagner. Il pourra d’ailleurs aller constater – ce n’est pas très
loin de son territoire – ce qu’est la réussite de notre enseignement supérieur et
de notre recherche.
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Nous laisserons la réhabilitation de lycées. Je rappelle qu’un lycée

sur cinq que vous aviez laissés était en ruine, en mauvais ou très mauvais état.
Le diagnostic a été établi et nous essayons de redresser la situation. Nous

laisserons six nouveaux lycées en chantier de construction alors que, sur votre
mandat, vous n’aviez ouvert la construction d’aucun nouveau lycée en dépit des
cris d’alerte qui avaient été poussés par un certain nombre de vos conseillers
régionaux.

Nous laisserons enfin le fait d’avoir pris le train et le tournant d’une

ambition digitale qui était absolument essentielle pour faire en sorte que dans

notre région, le digital puisse être inclusif. Je vous invite à la pause, à faire

300 mètres pour arriver sur un campus dans lequel vous avez des malentendants
ainsi que des jeunes qui pouvaient être en situation de réussite ou d’échec
scolaire, qui se forment dans tous ces nouveaux métiers du digital.

Nous laisserons surtout une chose plus qu’une autre, le fait que notre

Région ait à nouveau la liberté de choisir son avenir. Vous l’aviez acculée par la

dette, par l’augmentation du train de vie, par la dérive des dépenses de

fonctionnement, par les scandales de gestion qui avaient émaillé progressivement
la gestion pendant dix ans, ce n’était plus une Région qui était capable de

répondre, de décider de son avenir. Ce qu’on laisse c’est une Région qui est
capable de choisir son avenir et qui va continuer à le faire tant que nous nous en
occuperons.

Merci Monsieur DEBAT.

(Applaudissements dans les rangs de la majorité)
Monsieur KOVACS, vous avez la parole.

M. KOVACS.- Merci Monsieur le Président, Monsieur le premier Vice-

président, mes chers collègues, les orientations budgétaires de notre collectivité
pour l’an prochain, n’en déplaise à Monsieur DEBAT, confirment le bienfondé de

la stratégie budgétaire fixée en début de mandat et marquent en quelque sorte
une nouvelle étape, j’oserai dire « un acte 2 » de la gouvernance de notre Région.

Un acte 2, non pas pour changer de cap ou pour changer de méthode

comme certains sont en train de le faire aujourd’hui au sommet de l’État. Un
acte 2 parce que, dans notre Région, l’acte 1 a été parfaitement accompli, les
objectifs atteints, parce que le plan de lutte contre le gaspillage de l’argent
public, le plus ambitieux des Régions françaises, a été réalisé, parce que les

finances régionales ont été totalement assainies, et parce que grâce à ces
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résultats qui ont conduit l’agence de notation Standard & Poor ‘s à attribuer à
Auvergne-Rhône-Alpes, la meilleure des notes possibles, nous pouvons désormais
nous fixer de nouveaux objectifs dans l’intérêt des habitants de notre Région.

Ces orientations budgétaires pour 2020 permettent de décliner notre

stratégie financière selon cinq piliers en rappelant pour chacun d’eux ce qui a été
fait depuis 2016 et ce que nous voulons et pouvons désormais faire d’ici la fin du

mandat. La maîtrise des dépenses de fonctionnement constitue le premier pilier
de notre stratégie budgétaire. L’objectif fixé en début de mandat, que l’opposition

disait alors impossible à tenir, celle de la réduction de 300 M€ des charges de
fonctionnement annuelles de notre collectivité, cet objectif a été atteint dès 2018.

D’ailleurs la Cour des comptes dans son dernier rapport, mentionne

qu’Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des deux seules Régions françaises qui ont

baissé sans discontinuer depuis 2015, leurs dépenses de fonctionnement. Mieux,
la Cour des comptes relève qu’Auvergne-Rhône-Alpes est la Région qui a le plus

baissé ses dépenses de fonctionnement entre 2015 et 2018. Cet effort sans
précédent représente une baisse de 11,5 % du budget de fonctionnement entre
2015 et 2018.

Alors désormais, et ce sont nos orientations pour 2020, notre Région

se fixe une nouvelle règle, une règle d’or : chaque année, les dépenses de
fonctionnement

ne

pourront

pas

augmenter

plus

que

les

recettes

de

fonctionnement. Ceci malgré les contraintes fortes, structurelles qui pèsent sur le

budget régional comme par exemple la hausse des coûts du carburant qui impacte

le coût des transports scolaires ou interurbains désormais à la charge de notre
Région, malgré aussi la pression démographique qui nous amène à accueillir plus
de lycéens.

Cette règle est d’or parce qu’elle permet de continuer à améliorer la

situation financière de notre Région et ses capacités d’autofinancement.

Conforter un haut niveau d’épargne constitue d’ailleurs le second

pilier de notre stratégie financière. Là encore, sur la période 2016-2018, la
Région a reconstitué son autofinancement qui avait atteint un point bas en 2015

après des années successives de dégradation. De 419 M€ en 2015, l’épargne
brute de notre Région atteint désormais 716 M€, soit une progression de 300 M€
qui correspond à ces 300 M€ d’économies de fonctionnement.

La Cour des comptes relève d’ailleurs dans son dernier rapport que le

taux d’épargne brute d’Auvergne-Rhône-Alpes a très fortement progressé pour
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atteindre un niveau très élevé en 2018 avec 24,1 %. L’épargne nette correspond à
l’épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette, est la plus

élevée de toutes les Régions françaises avec une progression de 121,5 % sur
cette même période. Alors désormais et pour les prochaines années, pour 2020,

notre Région se fixe pour objectif de préserver un niveau minimum d’épargne

brute de 23% des recettes de fonctionnement et un taux plancher de 17 % pour
l’épargne nette.

C’est à cette condition que nous pourrons continuer d’investir en

limitant le recours à l’emprunt et en maîtrisant la dette, car réduire l’endettement
constitue le troisième pilier de notre stratégie financière. Celle-ci a diminué de

85 M€ sur les trois premières années du mandat. De 2 755 M€ en 2015, elle est

passée à 2 670 M€ en 2018. Là encore, selon la Cour des comptes, AuvergneRhône-Alpes est l’une des seules Régions à avoir baissé sa dette dans un

contexte où l’endettement des Régions fusionnées a progressé de 9,3 %. Mieux,
conjuguée à la forte progression de l’épargne, notre Région a vu sa capacité de
désendettement passer de 6,6 ans en 2015 à 3,7 ans en 2018.

Alors désormais, dans ces orientations budgétaires et donc à partir de

2020, notre Région se fixe l’objectif de contenir cette capacité de désendettement

entre 3,5 et 4 ans compte tenu de l’important volume des projets lancés et
d’investissements à financer sur la deuxième partie du mandat.
L’ensemble

des

autorisations

de

programme,

c’est-à-dire

les

engagements à financer en investissements, s’élevait au 31 décembre 2018 à
4 586 M€.

Ce

montant

confirme

notre

volonté

de

donner

la

priorité

à

l’investissement qui constitue le quatrième pilier de notre stratégie budgétaire.

L’investissement cumulé des deux ex-Régions Auvergne et Rhône-Alpes avait
atteint là aussi un point bas en 2015 avec seulement 716 M€. La forte réduction
des

dépenses

d’autofinancement

de

ont

fonctionnement,
permis

la

nette

d’augmenter

de

amélioration

235 M€

des

capacités

annuellement

et

de

consacrer ainsi presque 900 M€ et bientôt plus de 1 Md€ chaque année, à
l’investissement.

Cette

augmentation

d’Auvergne-Rhône-Alpes,

la

de

Région

d’investissement entre 2015 et 2018.

33 %
qui

a

fait,
le

selon

plus

la

Cour

augmenté

des

ses

comptes,

dépenses

Désormais, pour le budget 2020, l’objectif est d’atteindre le milliard

d’euros d’investissement annuels pour amplifier l’effort en faveur des lycées, agir
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pour

la

sécurité,

accompagner

les

territoires,

investir

pour

l’avenir

dans

l’économie, l’enseignement supérieur, l’innovation, la recherche, faciliter les
mobilités, favoriser l’attractivité de nos territoires, soutenir l’agriculture, et oui

Monsieur KOHLHAAS c’est une région décarbonée et à énergie positive, à horizon
2050.

Alors vous l’aurez compris, il s’agit d’améliorer la vie quotidienne et

de préparer l’avenir des Auvergnats Rhônalpins. Cela passe aussi par le
cinquième pilier de notre stratégie financière, à savoir convertir les économies
obtenues en pouvoir d’achat.

Depuis 2016, nous avons réduit la pression fiscale sur les quelques

marges de décision que nous a laissées l’État en matière d’imposition. Nous
avons allié à la baisse le tarif des cartes grises entre les deux anciennes

Régions, seule une autre Région en France l’a fait. Nous avons également étendu
à tout le territoire, l’exonération totale des cartes grises pour les véhicules

propres. Nous avons enfin, depuis le 1er janvier dernier, diminué de 20 % le tarif

régional de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Cette dernière mesure représente un effort de réduction de taxes en faveur des
automobilistes de 17 M€ par an.

S’ajoutent à ces mesures fiscales, celles prises en faveur des familles

comme la gratuité des manuels scolaires mise en place pour cette rentrée,
représentant un allégement des dépenses pour les familles de l’ordre de 41 M€

cette année, 22 M€ l’an prochain, soit une économie moyenne de 250 € par
famille. Désormais, et pour le budget 2020, nous voulons prolonger cette

démarche de restitution des économies aux Auvergnats Rhônalpins avec un
principe simple : pour 2 € économisés, 1 € sera réinvesti et 1 € sera rendu aux
habitants.

Alors ces orientations budgétaires permettent de poser de nouveaux

objectifs grâce aux résultats obtenus depuis 2016. Notre Région se dote aussi

d’une nouvelle stratégie budgétaire, ambitieuse pour cette deuxième partie de

mandat, une stratégie au bénéfice d’Auvergne-Rhône-Alpes et de ses habitants,
sans augmentation des impôts, sans augmentation de la dette et en augmentant

l’investissement pour préparer leur avenir. Une stratégie que notre groupe est
très fier de soutenir.

Je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements de la majorité.)
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS et merci pour

la précision de votre intervention, y compris sur le sujet des manuels scolaires
qui est un immense sujet pour les familles.
Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président, l'ivresse peut prendre

bien des aspects. Il y a l’ivresse des montagnes chère à Monsieur CHABERT qui
est hélas menacée aujourd’hui par le manque d’enneigement. Il y a l’ivresse
éthylique sur laquelle je ne m’étendrai pas, ce n’est pas le lieu, et puis l’ivresse
de vos déclarations dans cette enceinte.

L’ivresse de vos déclarations sur les finances, l’ivresse dont vous

vous glorifiez en permanence jusqu’à arriver à en être un peu saoûlant – excusezmoi de cette trivialité – au-delà des aspects de fonds qui sont très discutables.
En

effet,

comment

pouvez-vous

financer

des

pleines

pages

de

publicité en vous glorifiant de baisses fiscales quand on sait que ces baisses sont
seulement liées aux recettes des cartes grises, ce qui veut dire, comme cela a été

rappelé par d’autres, qu’au final on sait qu’un couple d’habitants de notre Région
pourra s’acheter, grâce à vous, en fin de mandat, une douzaine de carambars.

Je voudrais dire quelque chose parce que je suis profondément

républicaine. L’impôt en soi n’est pas une mauvaise chose ! Comment finançonsnous les services publics, les services d’intérêt général, sans impôt ? Comment
créer la solidarité entre territoires, entre générations, de la solidarité entre bien
portants et malades sans impôt ?

Ce préambule étant posé j’en viens au fond. D’abord pour dire comme

l’an dernier, que tout dans ces orientations n’est pas négatif. Une partie de vos
investissements ne manque pas de sens. Je pense au numérique, à l’éradication
des zones blanches, à l’agriculture où vous amenez une aide bienvenue aux

agriculteurs même si nous ne sommes pas toujours d’accord avec vos choix,
notamment au titre de l’évolution des pratiques. Je pense aux transports, je pense

aux efforts que vous tentez dans vos rapports avec la SNCF pour avoir plus
d’efficacité, même si j’ai l’impression que ces derniers temps, ce que nous avons

gagné en fiabilité des trains, nous l’avons perdu en qualité d’accueil en gare ou
dans la présence des contrôleurs dans les trains.

Tout n’est pas négatif, mais beaucoup de choses nous interpellent,

notamment votre appréhension quasi maladive des dépenses de fonctionnement.

Ce n’est pas moi qui vais parler, je vais citer le CESER qui, dans son rendu sur
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vos orientations budgétaires dit ceci : « Le CESER estime que c’est avant tout
l’effet levier de la dépense publique qui doit prévaloir et qu’il est probable que
nombre

de

dépenses

d’investissements

de

d’avenir,

fonctionnement
et

pourraient

qu’inversement

être

certaines

qualifiées
dépenses

d’investissement pourraient être déclassées en dépenses d’opportunité. »

Ecoutez mieux le CESER, Monsieur le Président, parce qu’aujourd’hui

vous niez les besoins des services, des associations, des structures, de disposer
de personnels pour de l’ingénierie, de l’analyse, voire pour de la production. Vous
réduisez des services à la population en précipitant ainsi des salariés au

chômage, en fermant la porte de la formation à des personnes en réorientation.
Ici, au sein même de la Région, vous privez les agents d’un médecin du travail,
vous privez les agents d’un service de documentation et de veille juridique, en
cela c’est effectivement votre bilan.

Vous aidez les clubs sportifs, mais on n’a aucune politique digne de

ce nom. Tout comme en vie associative, en jeunesse, rien ne nous a été présenté
depuis le début du mandat. Vous soutenez l’entreprise à coups de subventions,

mais le fonctionnement de votre grande agence régionale est erratique, sans
stratégie, sans vision.

Il y a aussi la pauvreté de ce que vous appelez votre feuille de route

et de l’acte 2 du mandat. Je suis désolée, mais je vais juste citer ce qui est dit en

culture : « La Région soutiendra en 2020 la création, l’accès à la culture et la

diffusion sur l’ensemble du territoire régional et pour tous les publics. Elle
soutiendra

l’activité

festivalière,

la

médiation

culturelle

et

l’enseignement

culturel. » Formidable ! Comment, pourquoi, sur quels critères, sur quels projets

précis ? Aucune idée. Il y a une série de politiques pour lesquelles c’est
exactement cela.

Il y a l’investissement. Alors là on déverse des millions, sans critère,

sans équité territoriale, et tout cela ce n’est pas une politique.

Vous évoquez votre ambition en matière environnementale, mais vous

financez y compris les routes d’intérêt national. Je suis désolée, je n’ai toujours
pas compris l’intérêt régional là dedans. Vous n’avez toujours pas renoncé
officiellement

à

l’A 45,

pourtant

potentiellement

destructrice

de

centaines

d’hectares de terres agricoles. Vous dites défendre des territoires ruraux, mais
vous

continuez

à

promouvoir

des

contrats

spécifiques

de

territoires

pour

empêcher la création de parcs naturels régionaux qui pourtant sont plébiscités par
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les élus. Vous prétendez travailler sur l’avenir de la montagne et vous n’avez pas

intégré combien partiellement le modèle économique de l’or blanc ne suffira pas à
sauver toutes les petites et moyennes stations.

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, la seule chose à

laquelle les orientations budgétaires nous confortent, au final c’est dans l’idée
qu’un changement de cap est plus que nécessaire.
Merci à vous.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA. C’est clair

et ardent même si je ne partage pas ce plaidoyer pour l’impôt. Cela a le mérite

d’être clair sur la tonalité politique.
Monsieur JACQUART.

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président, notre Région serait la

mieux gérée, c’est le leitmotiv depuis quelque temps. La bonne question à se

poser est : pour qui, pour quoi et à quel prix ? Alors que nous devrions débattre
des prospectives politiques budgétaires de l’année à venir, nous assistons à un
débat d’orientations de techniques financières pour limiter la dépense publique

régionale et notamment les dépenses de fonctionnement. Sans surprise puisque
vous persistez à dire que tout va bien, nous persisterons à dire ce que vous ne
dites pas, à dire ce qui ne va pas et à vous proposer des pistes dans le cadre
d’une opposition constructive en fait.

Oui Monsieur le Président, tout ne va pas bien quand année après

année, la règle d’or de l’Etat c’est geler, réduire, geler de nouveau les dotations

aux collectivités. Tout ne va pas bien, Monsieur le Président, quand vous décidez
de pactiser avec le gouvernement en acceptant la contractualisation imposée et
non négociée sauf à être d’accord avec les objectifs, ce qui semble peut-être le
cas en entendant votre Vice-président.

Bien gérer est une chose, mais pour obtenir plus de recettes en est

une autre. Quand on veut faire de sa Région la première de France, on agit, on la

défend, on revendique. C’est ce que nous vous proposons. Ainsi par exemple,
êtes-vous

prêt

à

faire

un

courrier

à

l’ensemble

des

parlementaires

pour

généraliser le versement transport pour toute la Région et ainsi éviter à la fois
les oppositions entre les territoires et pourquoi pas, engager le débat sur la

gratuité ? Si pour certains c’est une pression fiscale supplémentaire, pour nous

cela permet de créer des recettes nouvelles, de garantir une offre de transport en
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augmentation nécessaire et de répondre aux défis climatiques. Là-dessus, nos
enfants ne vous en voudront pas d’agir et d’investir pour cela.

Oui, tout ne va pas bien quand vous acceptez le dogme de la

réduction par principe de la dépense publique et des dépenses de fonctionnement.
Ce que vous ne dites pas c’est que cette baisse de la dépense publique, veut dire
de toute façon, au bout du bout, casse de services, asphyxie de territoires, mise à

mal du pacte républicain. Il y a une logique, celle où les collectivités locales

aujourd’hui, doivent venir à la rescousse des compétences de l’État, qu’il

abandonne, et nous le faisons parfois sans sourciller notamment sur les routes
nationales.

Nous ne faisons et ne ferons pas mieux avec moins en termes de

recettes. Evitons les faux débats. Il n’y a ou n’y a pas besoin d’investir. Oui, il y

a besoin d’investir. L’investissement est une nécessité et nous l’avons toujours

défendu, mais vous comme moi, nous savons que tout investissement génère du
fonctionnement. La tête ne va pas sans les jambes, Monsieur le Président. Le

fonctionnement est la condition du lien social, de l’accompagnement humain dans
une société qui se déshumanise de plus en plus.
budget

de

Investir dans l’avenir c’est par exemple redonner tout son souffle au
la

formation

continue.

Or,

dans

ce

domaine,

il

n’y

a

pas

d’investissement. Il faut donc rétablir le budget en fonctionnement pour répondre
aux besoins cruciaux de formation dans nos départements, dans tous les bassins

d’emploi de notre Région. Là aussi, nos enfants ne nous en voudront pas
d’investir dans cela.

Avoir du courage politique comme vous vous plaisez à le dire, ce

n’est pas réduire la dépense publique par principe, mais c’est aujourd’hui par
exemple – et vous ne le faites pas assez – taper du poing sur la table pour
défendre le service public, garant de l’intégrité républicaine et territoriale.

Monsieur le Président, comme nous le faisons, montrez-nous votre

courage en vous opposant avec force à la suppression des services d’urgences

hospitaliers, à la disparition de maternités dans nos territoires. Montrez-nous
votre courage comme nous le faisons, défendez l’intérêt des Auvergnats et des
Rhônalpins en exigeant le maintien de lignes ferroviaires et des services en gare,

en exigeant de la SNCF et de l’État les investissements nécessaires sur les voies
pour que cela fonctionne et exigeons le respect du CPER.
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Comme nous le faisons, montrez-nous votre courage en luttant pour

l’accès à l’eau et à l’énergie en conservant la maîtrise publique des barrages
hydroélectriques aujourd’hui menacés par le dogme de la libéralisation. Montrez-

nous aussi votre courage en investissant massivement dans la rénovation

énergétique des logements au nom de la lutte contre la précarité et de la
préservation de l’environnement.

Nos enfants ne vous en voudront pas de faire de la bonne dette, celle

qui permettra de préserver la planète pour nos futures générations.

Vous avez cette responsabilité. Vous avez une mission Monsieur le

Président, celle de répondre aux besoins sociaux, économiques et écologiques

des Auvergnats et des Rhônalpins, et cela passe par la mise en place de ces
chantiers régionaux que nous vous suggérons, que nous vous proposons au débat.

Pour faire cela, vous aurez besoin aussi de personnels épanouis, en

nombre suffisant et donc d’un budget.

Ce n’est pas le cas aujourd’hui, ce n’est pas le cas dans vos

orientations budgétaires. Vous comprenez qu’à cette étape de la discussion, nous

ne validons pas vos orientations budgétaires, nous vous appelons à prendre en
compte nos propositions et à les traduire dans le débat budgétaire à venir.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART, cela nous

a permis d'avoir un bon échange. On voit bien les caps politiques des uns et des
autres.

Je remercie la majorité pour ce qui a été souligné unanimement, la

constance du cap que nous tenons, je pense qu’en politique c’est important, mais

aussi la totale conformité aux engagements que nous avions pris pendant la
campagne, ce qui me semble aussi très important. Après, la politique est faite de
nos approches, aux uns et aux autres, c’est respectable.
L’assemblée

prend

budgétaires de l’exercice 2020.

acte

de

l’organisation

du

débat

d’orientations

M. LE PRÉSIDENT.- Je mets le correctif pour que vous puissiez

prendre acte du débat d’orientations budgétaires. Je rappelle que ce n’est pas un
vote pour ou contre, mais qu’il faut prendre acte de la présentation.
Merci.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE L’EXERCICE 2019
Rapport n°3489
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- Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du Conseil

économique, social et environnemental régional, sur la Décision modificative
n°1 de l’exercice 2019

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à la Décision modificative n°1 avec

une présentation par le Président QUADRINI auquel je passe la parole.
serai bref.

M. QUADRINI.- Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je
Concernant cette DM pour l’année 2019, vous proposez une enveloppe

supplémentaire de 443 M€ dont 389 M€ de FEADER, inscrits pour ordre et neutre
au plan budgétaire, ainsi qu’une enveloppe de 16,2 M€ pour régulariser une part
de crédit bail sur le matériel roulant. En crédits de paiement, les dépenses

supplémentaires nettes demeurent donc limitées à 38 M€, surtout dévolus à des
crédits agricoles, notamment pour aléas climatiques, et à la gestion du personnel.

En recettes, on note un surplus de CVAE de 35 M€, le report de l’excédent

constaté au Compte administratif de 75 M€ et une minoration de l’emprunt
d’équilibre de moins 81,6 M€.

En autorisations de programmes, l’enveloppe nouvelle est importante

(190 M€), mais toujours explicable pour commander les rames ferroviaires,
reprendre

en

compétence

les

transports

scolaires

et

interurbains,

engager

l’acquisition et l’aménagement de nouveaux locaux du siège régional, procéder à
des mesures urgentes en matière agricole.

Notre CESER formule quatre observations. D’abord des mouvements

erratiques de la recette de CVAE transmise par l’État, une programmation du
FEADER qui introduit une gestion complexe des flux financiers toujours explicable

mais incertaine malgré sa neutralité budgétaire, de nouvelles autorisations de

programme à caractère réellement urgent et un maintien des tarifs 2019 de la
modulation Grenelle du TICPE de façon à accompagner l’État qui a renoncé, fin
2018, à la hausse de sa taxe sur les carburants.
Globalement,

le

CESER

donne

ainsi

acte

que

cette

Décision

modificative relève bien d’un ajustement conforme au respect du principe de
l’unité budgétaire.

Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Président d’avoir

remis en perspective la Décision modificative. Je demande à Étienne BLANC de la

présenter.
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- Intervention de l’exécutif

M. Étienne BLANC.- Très brièvement, Monsieur le Président, je

rappelle que c’est la première Décision modificative de l’année ce qui confirme

que nos prévisions budgétaires sont carrées, bien ciblées et que nous n’avons
pas à les adapter, ou seulement à la marge.

Sur les recettes, sans doute avez-vous été un peu étonné de trouver

une inscription à 35 M€ sur la CVAE. C’est une augmentation de 6 %, mais, vous

l’avez noté aussi, il y a eu l’année dernière une augmentation de 0,7 %. C’est
donc un rattrapage qui inclut le manque à gagner de l’année précédente.

Les 9 M€ de FCTVA sont tout simplement les conséquences de

l’augmentation

de

l’impôt

régional.

Quand

on

constate

une

augmentation

significative de l’investissement, on a correctivement une récupération au titre du
FCTVA qui est plus importante.

Il n’y a pas grand-chose à dire sur les investissements.
Sur

les

transports,

nous

ouvrons

100 M€

complémentaires

d’autorisations de programme. Ce sont essentiellement des commandes de rames,
dix rames Régiolis supplémentaires et 19 rames Régio2N qui seront livrées dans
les meilleurs délais.

Sur l’agriculture, nous inscrivons 22 M€. C’est la très forte volumétrie

des dossiers du FEADER qui l’explique.

Sur les 15 M€ de crédits d’investissement dans le cadre de la

première mesure des fonds européens, nous avons une augmentation très
importante notamment au titre du projet de fusion des deux instituts de formation
de soins infirmiers de Bourg-en-Bresse.

En investissement, on signale enfin une réserve de 26,5 M€ de crédits

pour le projet d’acquisition des locaux sur le site de Confluence pour la création
d’un nouveau lycée au titre de l’acquisition SANOFI.

En fonctionnement, on signalera simplement 8,6 M€ au titre du CIA.

C’est la prime au mérite. Une inscription de 38,3M€ d’autorisations d’engagement

sur la politique des transports scolaires et en fonctionnement, une diminution de

1,5 M€ sur les frais financiers, c’est la gestion très rigoureuse de nos emprunts.

Quelques écritures techniques sont à la marge. Via la DM, nous reprenons les
résultats de l’année précédentes à hauteur de 75 M€.

Voilà, Monsieur le Président, les points essentiels de cette Décision

modificative.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur NANCHI sur l’avis de

la commission.

- Avis de la commission « Finances, administration générale »

M. NANCHI.- Monsieur le Président, s'agissant tant de l’évolution

technique que politique, les débats furent limités. Un point d’attention a été émis
sur la récupération de la TVA sur les crédits-bails.
Concernant

l’opportunité

d’un

achat

immobilier

proche

du

siège

régional, la problématique de possibles réserves immobilières a été soulevée. Le
Vice-président a pu confirmer l’intérêt de la Région d’anticiper les besoins, mais
les contraintes immobilières rendent inutiles d’engager plus de financement.
Nous avons émis un avis favorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DUGLÉRY.

- Avis du Rapporteur du budget

M. DUGLÉRY.- Monsieur le Président, mes chers collègues, comme

vient de le rappeler Étienne BLANC, il s’agit de la première et seule Décision

modificative de l’année. Dans la droite ligne des années précédentes, le budget

primitif est construit en toute sincérité et n’a pas vocation à être dénaturé par de
multiples décisions budgétaires modificatives ensuite. Le cap est fixé et le cap
est suivi.

La DM est donc essentiellement technique, avec notamment des

ajustements de recettes, et permet également d’ouvrir de nouvelles autorisations

d’investissements. En clair, elle illustre parfaitement la stratégie constante de

l’exécutif régional, maîtriser le fonctionnement pour investir au bénéfice du
territoire et de ses habitants.

Merci Monsieur le Président.

(Applaudissements de la majorité)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DUGLÉRY.

Y a-t-il des demandes de parole sur la Décision modificative ?

Il y a Monsieur PERROT, Monsieur KOHLHAAS, Madame MONTORO-

SADOUX, Monsieur GUYADER.

M. KOHLHAAS.- Ne faut-il pas passer les amendements avant ?
M. LE PRÉSIDENT.- Excellente remarque ! (Sourires)

Nous commençons par les amendements. Je vous présente mes

excuses Monsieur PERROT, j’étais distrait.
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- Examen et vote des amendements
•

n°001 : LREM, MODEM&Ind

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons un amendement. Qui le présente pour

le groupe En Marche, MODEM ?

Madame TRILLET LENOIR.
Mme

TRILLET

LENOIR.-

Monsieur

le

Président,

il

s’agit

d’un

amendement qui est co-porté par le groupe La Région en Marche et le groupe

MODEM et qui concerne l’incendie du Bel Air Camp puisque cette pépinière
villeurbannaise qui héberge plus de 55 petites entreprises a subi le 8 octobre
dernier un violent incendie. C’est une structure qui évolue dans 15 domaines
d’activité différents, hyper spécialisés et plutôt fragiles, et qui participe à la
mutualisation des moyens et des expertises industrielles sur la métropole.

Les dégâts matériels sont importants, près de 7 000 mètres carrés

sont ravagés et l’avenir de ces entreprises qui sont classées Industries du futur,
est remis en cause.

Par le passé, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a su porter secours

face à de telles catastrophes. Je pense en particulier à la Casemate et aux
Abattoirs de l’Ain. Nous savions que vous avez proposé des accompagnements à
taux zéro et des aides assurantielles sur des secteurs fragilisés. Néanmoins nous
avons été interpelés par les entrepreneurs sur le fait que leur trésorerie était

actuellement dans un état grave et nécessitait une main tendue plus sonnante et
trébuchante que ce qui a été fait jusqu’ici.
C’est

la

raison

pour

laquelle

nous

demandons

que

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes participe à la renaissance de cette pépinière Bel Air Camp
en déclenchant une aide d’urgence à hauteur de 100 000 €.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je crois qu’Étienne BLANC et Annabel se

sont déjà déplacés sur le terrain. C’est bien qu’ils nous en rendent compte. Il ne

vous a pas échappé qu’en CP, un rapport a été présenté et couvre le sujet de
l’amendement.
derrière.

Il est important qu’Étienne puisse expliquer le sujet budgétaire qui est
M. Étienne BLANC.- Brièvement, Monsieur le Président, lorsque nous

avons appris l’incendie de Bel Air Camp avec Annabel ANDRE-LAURENT, nous
avons

pris

l’initiative

d’organiser

une

réunion

rapide

avec

l'ensemble

des

entreprises situées sur le site. C’est un sujet très compliqué parce que les
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entreprises de Bel Air Camp sont souvent des startups, ce sont parfois des
entreprises artisanales, elles ont très peu de moyens. La diversité des préjudices
rend l’indemnisation extrêmement complexe.
Qui

plus

est,

certaines

d’entre

elles

sont

assurées

en

perte

d’exploitation, d’autres ne le sont pas, certaines d’entre elles peuvent se
délocaliser facilement parce qu’elles ont peu de matériels et peuvent exercer

ailleurs, et certaines n’ont pas de personnels alors que d’autres en ont un très

particulier puisque ce sont souvent des ingénieurs qui ont été recrutés sur des
opérations

ponctuelles.

Le

risque,

c’est

que

ces

ingénieurs

concurrence lorsque l’entreprise ne peut pas les rémunérer.

aillent

à

la

La première chose que nous avons faite c’est de nous rendre sur les

lieux pour essayer de comprendre tout cela. Cette complexité s’accroit parce que
les partenaires sont extrêmement nombreux. Il faut que nous ayons avec nous les

services de l’État sur l’emploi, qui peuvent éventuellement reporter des charges,
il faut que nous ayons avec nous les banques, car ces entreprises ont souvent
des frais de trésorerie, elles ont des crédits. Il faut obtenir – le Directeur régional

de BPI s’y est engagé –, des reports in fine d’un certain nombre de mensualités,
etc.

Pour

bien

comprendre,

nous

avons

demandé

à

nos

services

d’organiser ici une cellule d’écoute. Les entreprises commencent à être reçues.
On en a déjà reçu la moitié grosso modo. Elles viennent exprimer leurs besoins

qui sont divers. Dans cette cellule d’écoute, nous avons des partenaires,
notamment la BPI et les administrations en charge de travailler avec les

différentes entreprises. Ici, en interne, nous avons demandé à nos services, de
préparer tous les dispositifs d’accompagnement. Cela peut être en investissement

sur de l’immobilier, en investissement sur de l’aménagement de locaux, et en

fonctionnement sur des garanties sur des frais de trésorerie, sur des emprunts qui
peuvent être faits pour continuer à porter un certain nombre de programmes de
recherche que mènent ces entreprises.

Sur votre amendement, l’exécutif a eu une attention « bienveillante »,

car, dans le principe nous y souscrivons. Je vais vous proposer de le sousamender sur trois items.

Le premier item est que cette cellule de crise entraînera des frais

pour la Région. Il y aura du personnel, éventuellement un certain nombre de

moyens à mettre à la disposition. Je vous propose d’acter la création d’une team
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d’accueil et de lui donner des moyens de fonctionnement. Dans notre budget ce
sera

un

service

nouveau

fonctionnement dédiés.

pour

pouvoir

mettre

en

place

des

moyens

de

Deuxièmement, nous vous proposons d’appliquer les autorisations

d’engagement qui sont prévues au point 3 de la décision de la DM1, une
autorisation d’engagement de 100 000 € au chapitre 939 au titre des actions
économiques. C’est un jeu que nous faisons sur les actions économiques à
proprement parlé.
l’utilisation

Enfin,
des

nous

vous

autorisations

proposons
de

en

programme

troisième

(chapitre

item,
909

d’approuver

des

actions

économiques) qui sont affectées au prêt à taux zéro, soutien d’urgence. On va

créditer cette ligne de 100 000 € pour la mise en place d’une garantie in fine avec
les banques qui sont partenaires.

On détaille un peu l’amendement que vous avez présenté, en sous-

amendement, pour affecter précisément les montants à des actions qui existent
déjà dans nos dispositifs, mais sur lesquels nous n’avons pas les lignes de
crédits suffisants.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Si je résume pour que ce soit

clair. On n’a pas de problème en AP donc votre amendement ne répond pas au

sujet. En revanche, si on veut le faire, il y a un problème en autorisation
d’engagement.

Puisque vous tenez absolument à maintenir votre amendement, même

s’il est couvert en CP – mais je n’ai pas de problème, je peux comprendre que vous
souhaitiez que ce soit évoqué –, il est proposé de sous-amender l’amendement en

mettant la création d’une cellule de crise d’accueil, en donnant aux autorisations
d’engagement

prévues

au

point

1.3

de

la

Décision

modificative

n°1,

une

autorisation d’engagement de 100 000 € au chapitre 939 de l’action économique,

en approuvant l’utilisation des autorisations de programme affectées au prêt à
taux zéro soutien d’urgence pour la mise en place d’une garantie in fine avec les
banques partenaires.

Cela vous convient-il ?

Mme TRILLET-LENOIR.- Le MODEM et la Région en marche…

M. LE PRÉSIDENT.- Madame TRILLET LENOIR, chacun parle pour soi.

Vous pouvez parler pour le groupe la Région en marche. Si le MODEM souhaite
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s’exprimer, il s’exprimera. Ils sont grands et ne sont pas encore sous la tutelle de
En marche.

Madame VICHNIEVSKY vous avez la parole.

Mme VICHNIEVSKY.- Cela ne m’aurait pas véritablement contrarié

que La République en marche exprime, en notre nom, notre accord sur ce sousamendement. C’est fait en notre nom.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

mais

vous

savez,

Madame

VICHNIEVSKY que je dois gérer l’hémicycle. Un groupe ne peut pas donner

l'accord d'un autre groupe. Ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre. Même à
l'Assemblée Nationale, ce n’est pas le groupe En marche qui parle pour le
MODEM. Cela dit vous faites comme vous voulez, cela vous regarde.
Y a-t-il des demandes d’intervention ?

Monsieur DESIES, vous n’étiez pas inscrit. Je viens de vous voir à

l’instant. Vous avez la parole.

M. DESIES.- Merci Monsieur le Président. Dans l’affaire qui nous

concerne, il ne s’agit pas d’un cataclysme météorologique ni d’une poussée
tellurique, mais d’un incendie comme il en existe des centaines tous les ans dans
la

région

Rhône-Alpes

concernant

des

entreprises.

En

général,

ce

genre

d’événement est parfaitement couvert par les assurances, plus ou moins, mais
généralement couvert.

A moins de se substituer aux assurances, je ne vois pas pourquoi la

Région interviendrait sur ce dossier. J’ajoute qu’à la suite de l’arrivée de cet
amendement, nous avons reçu hier un rapport complémentaire censé intervenir
également sur ce dossier.

Voyez-vous Monsieur le Président, nous en avons parlé au début de

cette assemblée plénière, pour être président de Région ou dans un exécutif

politique, cela ne demande honnêtement aucun génie, cela demande de la vertu et
il faut savoir dire non.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES.

Honnêtement, quand il y a 400 emplois sur la table, je préfère être

capable de les défendre et de les soutenir. Chacun fait ce qu’il veut. Vous pouvez
être ultra libéral moi je préfère, être sur la table quand il y a des emplois. Je

retiens cette position ultra libérale du groupe Rassemblement national telle que
vous l’avez exprimée, Monsieur DESIES.

Allez-y Monsieur VUILLERME.
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M. VUILLERME.- Merci Monsieur le Président. Quelques mots parce

qu’effectivement, le dossier dont il est question aujourd’hui à Bel Air Camp est un
sujet important. Ce sont 350 emplois concernés. Je commence par vous remercier
d’avoir donné suite aux courriers de Jean-François DEBAT et moi-même, que nous

avions envoyés le même jour à vous-même et à Madame ANDRE LAURENT pour
que la Région agisse aux côtés de ces entreprises.

Contrairement à Monsieur DESIES, je pense qu’il y a besoin de les

aider parce qu’un certain nombre de ces entreprises sont assurées, c’est vrai,

mais qu’un certain nombre de ces startups qui sont innovantes sont en train de
sortir des prototypes. Or les prototypes cela ne s’assure pas à leur valeur réelle.
Une fois qu’ils ont brûlé, il est très compliqué de les reconstituer. Il ne suffit pas
de les commander à nouveau pour qu’ils soient reconstruits.

Il est important qu’elles puissent être aidées. C’est pourquoi nous

soutenons cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur VUILLERME vous avez tout à fait

raison. Je vois que vous connaissez bien le dossier puisqu’effectivement la

question des prototypes est particulièrement importante et difficile en termes
d’indemnisation

assurantielle.

Vous

avez

raison

d’apporter

ce

point

complémentaire qui justifie pleinement une intervention éventuelle de la Région
en la matière.

Je soumets au vote le sous-amendement avec un avis favorable.

(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est adopté.

Je soumets au vote l’amendement tel que rectifié par l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement sous-amendé est adopté.

- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-inscrits (2 mn)

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des demandes de prises de parole sur la

Décision Modificative ?

Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président, avant de parler de la

DM, juste une petite question. Vous avez, à plusieurs reprises, cité le sauvetage

de la ligne Grenoble/Gap ce matin. Nous étions nombreux à attendre avec

impatience le comité de pilotage de l’Etoile de Grenoble prévu initialement le 22

octobre. Nous avons appris récemment que le préfet le reportait au mois de
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décembre ce qui fragilise ce sauvetage. Si, à l’occasion, vous pouviez nous en
dire un peu plus, cela nous intéresserait.

Sur la Décision modificative, un petit mot pour parler de la modulation

des fractions de tarifs de TICPE et de la baisse que vous avez décidée l’année
dernière et que vous décidez de maintenir.

D’abord, cette baisse est de 0,15 € pour 100 litres de super et 0,27 €

pour 100 litres de gasoil. D’abord il est surprenant que vous ayez fait le choix de
favoriser le carburant le plus polluant, le plus dangereux pour la santé de nos

concitoyens. Ce choix va à l’inverse de toutes les préconisations depuis quelques

années, des services de l’État, des études sanitaires et bien sûr des ONG qu’elles

soient de la protection de la santé des habitants ou de la protection de
l’environnement.

Certes ces choix avaient été faits uniquement en France, au cours des

années 70, par Monsieur POMPIDOU qui est un de mes mentors, mais nous
sommes en 2020, et depuis les années 70, la science a apporté beaucoup de
nouvelles connaissances.

Deuxièmement, vous vous vantez de redonner du pouvoir d’achat aux

habitants. Pour une voiture qui fait 15 000 kilomètres par an, cela correspond à

2,52 € par an, soit vu le taux d’équipement des voitures et des foyers, 0,90 € par

habitant. En réalité, comme l’a dit Madame BEGUET tout à l’heure, la plus grosse
part de cette toute petite baisse bénéficie aux véhicules en transit qui font le

plein dans notre région et aux véhicules professionnels. En revanche, cela fait
baisser les investissements et les transports collectifs.

Vous nous avez dit tout à l’heure qu’il ne fallait pas juger en masse,

mais en pourcentage. Vous allez donc redonner 0,00005 % de pouvoir d’achat à
chaque foyer de notre Région. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOHLHAAS, il y a un

point important dans ce que vous avez dit : dans notre sauvetage de la ligne
Grenoble/Gap, nous avons un engagement de l'État à 10 M€. Je me permets de

demander aux élus qui sont députés à l’Assemblée nationale de s’assurer que
l’État tienne bien parole, parce qu’en fait ces 10 M€ ont été sortis par miracle,

parce qu’ils ont besoin d’un itinéraire de délestage sur leurs trains d’équilibre

territoriaux, pendant que nous faisons des travaux. Comme par magie ils ont
retrouvé 10 M€ quand ils en avaient besoin. On en a profité pour les interpeler en
leur disant que nous les mettrions, mais qu’ils serviront à la ligne Grenoble/Gap.
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De notre côté, nous mettrons 6 M€ et nous avons un engagement de la

Métropole de Grenoble et des autres collectivités. La seule chose c’est qu’il faut
que

l’État

secondes ?

tienne

parole,

Monsieur

VERAN.

Pouvez-vous

m’écouter

deux

(Discussions hors micros de M. VERAN et de Mme GIVERNET.)

Tout le monde retiendra que vous n’en avez rien à faire de la ligne

Grenoble/Gap,

Monsieur

VERAN,

Madame

GIVERNET,

m’adresse. Visiblement vous n’en avez rien à faire !

c’est

à

vous

que

je

Nous parlons de la ligne Grenoble/Gap, sujet sur lequel j’essaie

d’attirer votre attention depuis 30 secondes. Je suis désolé de vous interrompre,

je suis confus de gêner votre conversation. J’espère que les usagers de
Grenoble/Gap le sont aussi.

(Applaudissements)

Il y a un sujet relativement important auquel vous pourriez vous-

mêmes apporter votre soutien. Il ne s’agit pas seulement d’être concentré quand

on prend la parole. Nos débats peuvent concerner tout le monde. J’essaie,

Monsieur VERAN – vous ne devriez par réagir avec agressivité – de vous
demander d’apporter de façon constructive une aide sur des enjeux de la Région,
c’est tout, ni plus ni moins. Il ne me semble pas que cela nécessitait de votre part
une attitude méprisante ou dédaigneuse. On peut tous se respecter ici dans cet
hémicycle sans avoir ce type de comportement.

La seule chose que l’on vous demande c’est que vous nous apportiez

votre aide pour obtenir ces 10 M€ dans le cadre de la rénovation de la ligne

Grenoble/Gap. Ce sera très apprécié. Vous n’êtes pas obligé d’avoir des positions
partisanes. On peut parfois essayer de travailler ensemble. Merci à vous.
(Applaudissements)

Monsieur PERROT, vous avez la parole.
M.

PERROT.-

Monsieur

modificative, trois observations.

le

Président,

concernant

cette

Décision

Au titre de l’ajustement des recettes, 35 M€ supplémentaires au titre

de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont tombés dans notre
escarcelle. 35 M€ ! Quand même ! Comme tombés du ciel. Cela signifie que les
entreprises ont contribué plus que la prévision budgétaire. J’ai bien compris

pourquoi, mais c’est tant mieux, comme déjà l’année dernière. Chaque fois, la

prévision est prudente et la réalité vous apporte quelques dizaines de millions

75
d’euros supplémentaires. Il est important d’insister là-dessus. Quand l’entreprise

va bien et va de mieux en mieux, sa valeur ajoutée augmente et c’est bon pour
l’emploi dans notre région, c’est pour ses investissements et aussi in fine pour
les finances de notre Région.

J’insiste là-dessus, tout le monde gagne et cela devrait tous nous

éclairer sur l’importance que nous avons ici à rendre nos entreprises régionales
toujours plus performantes et toujours plus rentables.

Concernant l’affectation du résultat 2018, comme pour les trois

exercices précédents, satisfaction de notre groupe. Vous diminuez l’emprunt
d’équilibre de 81 M€, c’est effectivement et évidemment ce qu’il faut faire.

Troisièmement, concernant la modulation des fractions de tarifs de la

taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques, la trop fameuse
taxe Grenelle, nous aurions aimé, Monsieur le Président, que vous poursuiviez la

pente vertueuse amorcée en 2019. Il eut été beau, j’allais dire « chevaleresque »,

d’aller au-delà des moins 20 % décidés début 2019 dans le contexte des
jacqueries des gilets jaunes qui ébranlèrent la nation. Sans renouveler à moins

20 %, moins 10 % aurait été à nouveau un signe fort envoyé à l’ensemble de nos
concitoyens, un geste qui aurait eu toute sa cohérence dans la conclusion de ce
rapport et surtout, ainsi que vous venez de le dire vous-même Monsieur le
Président, un symbole fort, et cela compte dans notre République.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur PERROT.
Madame BOUKAALA.
Mme

BOUKAALA.-

Merci

Monsieur

le

Président,

quelques

mots

rapides sur la Décision modificative que nous ne voterons pas, bien sûr
puisqu’elle est dans le droit fil de votre budget et que nous y sommes opposés.

Il y a un point que nous pouvons approuver, ce sont les crédits

supplémentaires accordés pour l’acquisition des nouvelles rames ferroviaires.

Nous prenons aussi bonne note de votre souhait d’acquérir de nouveaux locaux,
notamment pour en finir avec les loyers du bâtiment KEOLIS. Un point est lié à un
étonnement de notre groupe.

Nous ne voyons nulle part les traces de crédits supplémentaires en

faveur de politiques, notamment le sport et la culture sur lesquelles on nous a
appris que certaines lignes étaient « à sec ».
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de

ce

Je pense par exemple au Fonds d’intervention culturelle. S’agissant

Fonds

d’intervention

culturelle,

nous

n’aurons

plus

de

rapport

sur

l’ensemble du deuxième semestre de l’année 2019 puisqu’a priori il n’y a plus de

ligne pour ce Fonds. Puisqu’il n’est pas ré-abondé sur cette DM, il y a trois
options.

Soit au final, vous n’avez pas du tout anticipé le succès du Fonds

d’intervention culturelle et il faudrait le doter plus l’année prochaine. On
arriverait peut-être à ce qu’il y ait plus sur le Fonds d’intervention culturelle que
sur le droit commun au festival.

Soit vous ne voulez plus dépenser sur la ligne culturelle et c’est un

choix assumé.

Soit au final, comme nous le disons depuis très longtemps pour ce

Fonds d’intervention culturelle, il y a un problème de coûts c’est-à-dire que ce

sont les premiers arrivés qui ont été les premiers servis et que les acteurs
culturels qui étaient financés l’année dernière sur ce Fonds n’auront qu’à attendre
l’année prochaine pour pouvoir bénéficier de l’aide de la Région.

Je vous laisserai nous indiquer quelle est votre réponse sur ces trois

options. Merci à vous.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA.
Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Merci Monsieur le Président. Vous aurez beau nous le

seriner en pleine page de la presse quotidienne régionale, Auvergne-RhôneAlpes, Région la mieux gérée de France, comme l’a dit ma collègue, personne
n’est dupe, pas pour la culture, le sport et les associations.

En découvrant cette Décision budgétaire modificative, nous sommes

déçus parce que nous espérions qu’elle serait l’occasion de rectifier le budget en

faveur des acteurs culturels, sportifs et associatifs, car nombre d’entre eux, ceux
qui ont fait vivre nos territoires lors de festivals et de manifestations cet été,

comptent sur votre aide depuis juin dernier. Ils ne la voient toujours pas venir,
Monsieur le Président.

Que pouvons-nous dire ? Que dites-vous à un collectif d’associations

qui vient d’organiser une manifestation accueillant 2 000 scolaires autour de la

culture scientifique début octobre et à qui on explique que le budget est
« cramé » et qu’il faut attendre décembre, le vote du budget 2020 ? La meilleure
Région de France, franchement, elle a « du plomb dans l’aile ».
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Alors est-ce parce que vous êtes mauvais gestionnaire, car vous avez

déjà consommé l’intégralité de l’enveloppe six mois avant le vote du nouveau

budget ? Ou est-ce la conséquence de votre politique dogmatique en matière de
réduction des dépenses publiques, celle que vous appliquez de façon quasi

religieuse depuis 2015 ? Dans tous les cas, ce sont eux qui payent les
conséquences de votre politique « au doigt mouillé ».

Ces acteurs vivent-ils de vos coupes budgétaires voire de l’arrêt de

subventions pour certains, peinent à remplir leur mission et à déployer leur action

dans nos territoires. Le monde culturel, associatif, sportif, mérite des moyens et
de la clarté, Monsieur le Président. Nous considérons que la Région devait être
moteur d’une véritable dynamique sportive, culturelle et associative.

La Région doit avoir la main tendue envers celles et ceux qui

réalisent un travail précieux sur le terrain, envers ces femmes et ces hommes qui

rassemblent les populations en ignorant les différences et qui contribuent à la
vitalité de nos territoires et au vivre-ensemble.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET.
Mme MONTORO-SADOUX.
Mme

MONTORO-SADOUX.-

Monsieur

le

Président

mes

chers

collègues, quelques mots bien qu’il n’y ait aucun suspens sur l’issue du vote du
groupe Les Démocrates.
La

lecture

de

cette

Décision

modificative

nous

apporte

une

information importante alors qu’à nouveau le débat a aujourd’hui lieu sur une

nouvelle réforme fiscale pour les collectivités, bien que cette dernière devrait
épargner les Régions cette fois-ci.

Il faut bien dix ans pour qu’une réforme se stabilise comme l’illustre

l’évolution des modalités de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises. Les collectivités doivent établir leurs prévisions budgétaires sans

certitude, finalement, sur leurs recettes propres. Leur seule certitude est la
baisse des dotations de l’État. Face à une telle instabilité, les mots d’ordre qui
devraient guider chacune des collectivités, sont bien ceux qui sont le socle des

engagements de la majorité régionale : responsabilité et assainissement des
finances.
de

Les bons résultats de 2018 issus de cette volonté auxquels s’ajoutent

nouvelles

recettes,

permettent

via

les

ajustements

qui

sont

proposés

aujourd’hui à notre assemblée, de poursuivre la voie de la bonne gestion,
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j’entends par là la diminution de l’emprunt d’équilibre et la proposition d’acquérir
des locaux afin de limiter d’autres charges locatives, tout en apportant une

réponse forte et adaptée aux besoins de nos territoires, je cite là l’achat de

rames nouvelles pour les TER, mais également aux besoins de leurs acteurs en
aidant ceux durement touchés par les aléas climatiques par exemple.

Nous ne pouvons que valider de tels ajustements. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MONTORO SADOUX.
Monsieur VERAN pour finir.

M. VERAN.- Monsieur le Président, d’abord sur la forme et très

calmement. J’ai passé 5 minutes d’intervention tout à l’heure au cours desquelles

vous avez parlé avec vos voisins, ostensiblement, quand vous ne regardiez pas
votre téléphone.

(Brouhaha dans les rangs de l’assemblée)

Je suis fondé comme conseiller régional, à échanger avec mes

collègues de groupe notamment pour parler de la réaction qui avait été celle de

Joël GIRAUD, Député des Hautes-Alpes et rapporteur du budget, lorsque nous
avons abordé avec lui pas plus tard que cette semaine, la situation de la ligne de
train qui ira vers Gap/Veynes et qui devrait passer par Grenoble, le temps des
travaux. S’il vous plaît, pas de faux procès, je crois qu’il n’est pas nécessaire ou
pour avoir un succès d’estrade, mais cela ne fait pas avancer le schmilblick.

Sur le fond, le secrétaire d’État Jean-Baptiste DJEBARRI, avant même

d’être secrétaire d’État, avait fait le trajet en compagnie de Joël GIRAUD et de

Pascal BOYER pour pouvoir constater l’intérêt de cette ligne de train, et s’est

exprimé dans la presse il y a quelques jours encore pour rappeler que l’État sera
aux côtés des collectivités si c’est le choix des collectivités qui est investi pour
pérenniser cette ligne de train qui est essentielle dans notre territoire AuvergneRhône-Alpes, et que l’État prendrait toute sa part. Comptez sur les députes de la

majorité, mais je crois également des oppositions pour soutenir les travaux et
l’investissement de l’Etat aux côtés des collectivités.
Je crois que c’est cela qui est important.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VERAN, que vous ayez un moment où

vous parlez avec votre voisine ne pose aucun problème. Quand j’attire votre

attention trois fois d’affilée et que vous continuez votre conversation, cela
devient légèrement déplacé.
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Les paroles nous les avons. Ce n’est pas ce que je vous demande,

c’est là où j’ai besoin de votre soutien. C’est très bien que vous nous l’apportiez,

cela ne me pose aucun problème. Tant mieux, c’est ce que je vous demande. Ce
dont j’ai besoin c’est d’un courrier d’engagement de la ministre des Transports.

Pour l’instant, nous ne l’avons pas eu. Si vous aviez écouté Monsieur KOHLHAAS,
lui-même a souligné qu’il était inquiétant que le préfet ait repoussé la réunion qui
devait être la réunion d’arbitrage que nous devions avoir.

C’est ce que j’attends que vous nous apportiez – cela permettra de ne

pas être dans les remontrades mais d’avancer tous ensemble et c’est mon
souhait, encore une fois –... On a tous envie de sauver cette ligne. Je rappelle

que l’État est propriétaire des rails. Normalement, ce n’est même pas à nous
d’intervenir. Nous avons accepté d’intervenir et de mettre 6 M€. La Métropole de

Grenoble est prête à intervenir, tant mieux, c’est un support qui est important
pour nous avec la Ville de Grenoble.

Maintenant ce dont j’ai besoin c’est que l’Etat nous apporte une

réponse fixe avec une parole qui l’engage – et pas seulement des déclarations –

de la ministre des Transports confirmant l’engagement de 10 M€. Pour l’instant,

nous ne l’avons pas. Si vous pouvez m’apporter cette aide, ce sera une très
bonne chose. Cela vaut tous les déplacements de toutes les personnes de la terre
parce que si on veut que les personnes se déplacent, il nous faut ces 10 M€. Il y
a urgence puisque, vous le savez, en 2020, normalement l’autorité de la SNCF

nous propose la fermeture de la ligne. Il faut que nous puissions commencer les
travaux. J’ai besoin d’avoir ce courrier d’engagement de la part de l’Etat, pour
l’instant je ne l’ai pas.

Si vous pouviez nous aider là-dessus, cela permettrait de prolonger

agréablement la conversation. Encore une fois, je comprends que l’on puisse
discuter

ensemble,

mais

j’attirais

votre

attention

pour

la

troisième

fois

consécutive. C’est un sujet qui était suffisamment sérieux pour que vous puissiez

revenir avec nous. Cela permet de bien cibler ce dont on a besoin : d’un

engagement de la ministre des Transports de 10 M€ pour nous permettre d’agir
dans les temps. Il faudrait qu’on l’ait avant la fin du mois d’octobre. Si vous
pouviez nous accompagner, ce serait précieux. Merci à vous.
(Applaudissements de la majorité)

- Vote du rapport
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M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets au vote la Décision modificative avec

un avis favorable.

(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°3489 est adopté.

Nous allons faire une suspension de séance d’une heure et nous

retrouver à 14 heures 15. Merci à tous.

(La séance est suspendue à 13 heures 17 et reprise à 14 heures 28.)

M. LE PRÉSIDENT.- Je voudrais que tout le monde soit présent pour

vous informer d’un fait relativement lourd pour notre collectivité. Merci à tous.
Avant de passer au rapport sur l’orientation, je voulais vous informer des suites
que

nous

avons

eues,

qui

sont

préoccupantes,

sur

le

rapport

d’enquête

préliminaire dont nous avons eu communication, qui a été diligentée sur l’affaire
d’espionnage organisé des mails de cette collectivité, aussi bien de ceux des élus
que de ceux des agents et des différents syndicats.

L’enquête a été faite de façon très approfondie. Le rapport est sans

appel puisqu’il recommande le basculement en correctionnel, considérant que les
faits

sont

susceptibles

d’être

caractérisés

comme

ceux

d’une

organisation

volontaire d’espionnage. Les faits établis sont les suivants : le directeur général
des services, au plus haut niveau de la hiérarchie administrative de cette maison

et le directeur des services informatiques font l’objet de soupçons très lourds
pour avoir organisé un système de piratage des mails de tous les élus de cette
collectivité, de tous les agents de cette collectivité et des syndicats de la

collectivité régionale. Je parle du directeur général des services de la précédente
majorité.

Cela concerne toute une partie d’entre vous. Ils avaient mis en place

un système avec l’opérateur de mails, permettant de pirater et d’avoir accès à
tous les mails de tous les fonctionnaires et élus de la Région.
l’enquête

Deuxième élément, en 2016, le prestataire de services, tel que

préliminaire

le

montre,

a

questionné

le

directeur

des

services

informatiques au moment du changement de majorité et lui a demandé s’il devait
continuer à lui donner illégalement et sans que quiconque soit informé, la

possibilité d’accéder aux boites mails de tous les élus. Le directeur des services
informatiques de la précédente majorité valide, en disant : laissez-moi ouvert le
canal d’accès à tous les mails. Cela signifie qu’entre la fin du précédent mandat
et le début du mandat actuel, il y a eu un système d’espionnage organisé tel que
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les faits semblent le caractériser, susceptible en plus d’avoir été perpétué au plus
haut niveau de cette maison, avec un abus d’autorité.

Les questions sont : « pourquoi, à quelle fin, qui en a donné

instruction, qui en a été informé ? » À ce stade, on est sur une proposition de
l’enquête préliminaire de renvoi en correctionnel. Ce sont des faits extrêmement

lourds qui portent atteinte au fonctionnement républicain de cette maison et qui,
de plus, jettent un soupçon très lourd sur la destination de ces mails. Pourquoi ce

système a-t-il été mis en place avec, qui plus est, la volonté de le perpétuer audelà de l’alternance politique.

Je rappelle que l’ancien directeur général des services qui fait l’objet

de cette enquête préliminaire, avec le directeur des services informatiques, a été

ensuite préfet dans la Région des Hauts-de-France, me semble-t-il, et qu’il est

aujourd’hui directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-AlpesCôte d’Azur, ce qui est un poste considérable à haut niveau de responsabilités.

À ce stade, il me semble que la réaction de notre collectivité doit être

collective. Je ne vois pas comment, qui que ce soit, quelle que soit notre famille
politique,

nous

pourrions

accepter

de

cautionner

un

système

d’espionnage

organisé qui porte profondément atteinte aux valeurs de la République et à ce que

doit être le fonctionnement démocratique d’une collectivité comme la nôtre. Je
propose – j’en ferai la proposition à l’ensemble des groupes – que l’on puisse vous
donner communication des éléments.

Jusqu’à présent je souhaitais attendre les conclusions du rapport de

l’enquête préliminaire, mais vu la gravité des faits, nous allons, en tant que
collectivité locale, nous constituer partie civile. Je pense que cela aurait du sens

que cette action soit portée conjointement avec les groupes de toutes les familles

politiques de notre hémicycle puisque la réalité c’est que vous avez tous fait
l’objet d’un espionnage potentiel. Je proposerai donc cela à chacun d’entre vous.

La réalité c’est que les mails de tous les élus qui sont ici, ont potentiellement été
consultés sans que nous en ayons la moindre information, et que tout ceci a été

organisé avec une responsabilité gravissime. Que ce soit le premier responsable
administratif de la collectivité locale qui se serait livré à ce type de pratiques, au
mieux de barbouzes, est extrêmement inquiétant.

Dès lors que l’enquête préliminaire établit les faits avec une réelle

sévérité, dès lors qu’elle recommande le renvoi en correctionnel, il me semble
que nous ne pouvons pas rester inertes. Il est à mon sens indispensable que la

82
réaction soit collective. Je proposerai que l’on transmette à chacun des groupes
le détail de ce qui a fait l’objet de l’enquête et que cela nous permette, si vous le
souhaitez,

de

nous

constituer

conjointement

partie

civile,

ou

de

le

faire

séparément par groupe, étant donné l’ampleur des révélations de cette enquête
préliminaire qui est maintenant aboutie et conclue.

Je tenais à en informer l’ensemble des élus de la collectivité.

Évidemment, si les uns ou les autres, vous souhaitez réagir, je vous passe la
parole. Il faut que toute la lumière soit faite sur ce qu’il s’est passé. Depuis, nous

avons changé le mode de fonctionnement et l’accès potentiel aux mails, mais
c’est très grave. Une question a été posée par le prestataire en 2016 pour
demander s’il souhaitait continuer à pouvoir espionner les mails. La réponse a
été : oui, continuez à nous laisser l’accès. On a un problème.
sujet ?

Y a-t-il des demandes de réactions des uns et des autres sur le

Monsieur PERROT.

M. PERROT.- Merci Monsieur le Président de cette annonce. Nous

souscrivons totalement à la fois dans le fond et à la forme de vos propos. Nous
nous associons totalement à votre démarche.

La question qui demeure pour nous est de savoir si ce directeur

général a agi pour son compte personnel et dans le cas contraire, pour le compte
de qui ? Je ne pense pas que ce soit une lubie personnelle ou la lubie dévoyée de

cette personne. Encore une fois, il reste à prouver la culpabilité éventuelle de

cette personne, mais ce système organisé profite forcément à quelqu’un. « Is
fecit, cui prodest » comme dit l’adage latin : cherche à qui le crime profite.
Je laisse ceci à votre réflexion, je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PERROT. À ce stade, je ne veux

pas que l’on ouvre une boîte de Pandore en termes de suspicions ou de
raisonnement. Le seul fait avéré par l’enquête préliminaire c’est qu’un directeur

général des services, c’est-à-dire le plus haut responsable de la majorité
précédente et de la gestion d’une administration, fait, avec le directeur des
services

soupçons

informatiques,
d’avoir

l’objet

espionné

les

d’une

mails

enquête
de

la

préliminaire

majorité

et

de

précédente,

très

forts

ceux

de

l’opposition et tous les mails des agents. Vous êtes les premiers à pouvoir être
scandalisés par ce que l’on apprend. Ce sont des faits d’une gravité immense.
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La question n’est pas de savoir de quel côté, mais c’est une altération

profonde avec des pratiques dignes d’une dictature, consistant à altérer le
fonctionnement qui doit être un fonctionnement démocratique normal. Le système
organisé en tant que tel pose un problème majeur. Ce qui interpelle c’est que l’on

parle du directeur des services de toute la Région. On est à un niveau de

responsabilité qui est immense et qui est relevé par l’enquête préliminaire qui dit

que les faits constitués peuvent être aggravés par le délit de détournement

d’autorité, autrement dit, est sanctionnée l’importance de la personne mise en
cause.

Quelle a été l’utilisation qui en a été faite ? Quel est l’accès aux

données qui a été fait ? C’est autre chose, à ce stade l’enquête préliminaire ne
l’établit pas. Ce qu’elle établit c’est qu’il s’agit d’un système organisé, que ce

n’était pas un accident. Un des aspects de révélation lourd de l’enquête
préliminaire, c’est qu’en 2016, la question est posée par le prestataire auquel

l’ordre avait été donné de permettre ce canal d’informations pour le directeur des
services informatiques et le DGS, apparemment. Selon les faits relevés par

l’enquête préliminaire, ils auront demandé que cet espionnage possible soit
prolongé. Voilà ce que l’on sait.

Je propose aux uns et aux autres d’avoir la transmission, pour que

cela permette aux groupes de se décider sur les suites à apporter et sur le
souhait à chacun de se constituer ou non partie civile.
Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Nous prenons acte des informations que vous venez

de nous donner et que nous avions lues sur les réseaux sociaux depuis ce matin.

Vous nous proposez de nous transmettre les informations que vous avez et que

nous n’avons pas encore. Vous nous permettrez donc d’attendre d’avoir pris

connaissance de ces informations avant de nous exprimer d’une manière ou d’une
autre sur ce que nous penserons et ce que nous ferons. Merci

M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr. Bien évidemment, je ne demande à

personne de prendre une décision maintenant, ce qui n’aurait pas de sens. Il faut
que chacun puisse consulter le rapport de l’enquête préliminaire et que cela
permette à chacun de se faire un jugement sur ce qu’il souhaite faire.
Madame VICHNIEVSKY.

Mme VICHNIEVSKY.- Merci Monsieur le Président, évidemment c’est

une alerte très sérieuse, nous vous remercions d’en faire état. Si je comprends
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bien le stade de la procédure que vous avez évoquée, c’est la fin de l’enquête
préliminaire.

Nous

ne

savons

pas

encore

s’il

y

a

un

renvoi

ou

non

en

correctionnel. Ce que je crois c’est qu’il faut que nous attendions avant de nous

déterminer parce que c’est un peu prématuré à ce stade, même si l’alerte doit être
lancée.

Il faut que nous suivions la procédure, et s’il y a un renvoi en

correctionnel, le cas échéant, nous constituer partie civile. S’il n’y en avait pas et
si

nous

estimions

qu’il

y

a

matière

à

déposer

plainte

d’instruction, il faudrait réévaluer notre positionnement.

auprès

d’un

juge

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame VICHNIEVSKY, ce sont des sujets

que vous connaissez parfaitement. Vous avez souvent été à la pointe de cette
lutte, dans des cadres différents bien sûr.

Pour que ce soit clair, on est sur le rapport de l’enquête préliminaire

qui a été déposé et rendu. Ce rapport de l’enquête préliminaire propose au
Procureur le renvoi en correctionnel, ce qui signifie que nous devrions avoir une
décision du Procureur d’ici à la fin du mois d’octobre, donc avant la prochaine AP.

C’est pour cela qu’il me semble indispensable que vous ayez tous les éléments
d’information et que vous puissiez avoir communication puisque nous avons tous
été concernés. Voilà pour répondre à votre sujet.
Monsieur CHAMPEL.

M. CHAMPEL.- Merci Monsieur le Président, simplement pour vous

assurer que le groupe Les Démocrates s’associera à cette démarche quelles que
soient

les

qualifications

qui

seront

retenues,

et

s’il

y

a

une

procédure

correctionnelle en cours, nous soutiendrons la possibilité pour la collectivité de

se constituer partie civile. C’est une démarche par principe puisque chacun des
élus et des agents a pu être victime de ces événements.

Une question sur la forme puisque sur le fond il n’y a pas de sujet :

est-il proposé à chacun des conseillers régionaux de se constituer partie civile à

titre personnel ou est-ce que les groupes politiques pourront le faire ? Se pose
alors la question de leur personnalité juridique. Je ne suis pas expert, je ne suis
pas sûr que ce soit possible pour un groupe politique de se constituer partie
civile.

Merci.
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M. LE PRÉSIDENT.- Si jamais on essaye de segmenter les choses par

rapport aux différentes actions judiciaires qui sont possibles, la première est de
porter plainte tant qu’il n’y a pas de décision de suite ou non et de renvoi en

correctionnel. Un certain nombre de syndicats ont porté plainte pour s’assurer que
le dossier sera suivi.

S’il y a ou non renvoi en correctionnel, la question se posera de se

porter partie civile, comme je vous le suggère. C’est un deuxième sujet. D’ores et
déjà, avec l’ampleur des révélations de l’enquête préliminaire, la question se

pose de savoir quel est notre niveau de réaction, cela peut être porté par le
groupe, chacun peut décider lui-même. Il me semble qu’il doit y avoir une réaction
républicaine. L’ampleur de l’atteinte est trop grave.

Il faut se dire qu’un responsable administratif a mis en place un

système pour espionner les mails de tous les élus de sa collectivité. Ce sont des

faits extrêmement graves. On ne peut pas considérer que ce sont des faits
accessoires, en plus dans une période électorale puisque le système a été mis en

place avant les élections et s’est poursuivi après. Dans la défense des valeurs
républicaines de ce pays, ce n’est pas anodin. Il n’arrive pas, tous les matins,
que l’on mette en place un espionnage des mails de tous les élus. C’est lourd.
Monsieur CARBONNEL.

M. CARBONNEL.- Merci Monsieur le Président, comme vous l’avez

souligné, cette affaire est particulièrement grave. Inédite à mon avis, dans le
cadre d’une collectivité territoriale comme la nôtre. Bien entendu, le groupe Les
Républicains, Divers Droite et Société civile s’associera à votre démarche.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur VERAN.

M. VERAN.- Monsieur le Président, je m’exprime au nom du groupe La

région en marche, bien qu’aucun des conseillers de notre groupe n’ait été élu

dans le mandat précédent, mais j’ai bien compris que ces exactions avaient pu se
poursuivre au début du mandat, et par solidarité vis-à-vis du respect des règles
démocratiques qui doivent exister au sein de cette assemblée.

Nous vous remercions de nous informer et de continuer à le faire. J’ai

bien entendu l’argumentation de notre collègue juriste qui s’y connaît bien plus

que nous en matière de droit, qui nous a dit qu’il fallait attendre qu’il y ait

transmission auprès de la justice par le Procureur. Si tel était le cas, évidemment
nous serions amenés à nous réunir pour prendre une décision.
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En tous les cas, nous nous associons à la circonspection voire au

choc que peut produire ce type d’information.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VERAN.

S’il n’y a pas d’autres demandes de prises de parole, nous pouvons

reprendre le cours de nos débats en passant au rapport 3493. Madame PERNOD
BEAUDON vous avez la parole.

MIEUX ORIENTER POUR MIEUX FORMER – LA RÉUSSITE POUR TOUS
Rapport n°3493

- Intervention de l’exécutif

Mme PERNOD BEAUDON.- Merci Monsieur le Président.

Ce rapport met en œuvre la loi du 5 septembre 2018 qui confère aux

Régions une nouvelle responsabilité en matière d’orientation. Nous sommes

désormais compétents pour informer sur les métiers à l’endroit des familles, des
apprentis, des jeunes scolarisés et des adultes dans le cadre des formations tout
au long de la vie.

Nous avons souhaité, pour exercer cette nouvelle compétence, mettre

en place une agence régionale en lien avec les autorités académiques, afin

d’essayer d’être le plus pertinent possible dans les actions territoriales qui

pourraient être mises en œuvre, avec trois objectifs opérationnels de cette
agence régionale.

Tout d’abord, la coordination des actions d’orientation au niveau

régional. La consultation que nous avons mise en œuvre qui, dans le cadre de la

consultation publique, a recueilli 14 000 réponses, laisse entrevoir qu’aujourd’hui
de nombreuses informations sont données à nos concitoyens, que ce soient des
jeunes scolarisés ou des personnes en formation, mais qu’il leur est très difficile

à la fois de la trier et d’en connaître la véracité. L’idée est donc de coordonner

ces actions d’orientation, de les regrouper, peut-être sur un site d’orientation

Auvergne-Rhône-Alpes tel qu’il existe aujourd’hui, pour leur donner accès à des

données publiques vérifiées qui leur permettent de connaître dans leur région, et

même au niveau national, quels sont les métiers qui recrutent et qui offrent la
meilleure formation.

Un deuxième intérêt de la création de cette agence est de pouvoir se

déployer au niveau territorial avec l’engagement qui serait pris pour l’ensemble
des partenaires, de travailler sur cinq piliers. Le premier pilier est régional
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puisque c’est lui qui détient la compétence. Le deuxième est évidemment les
autorités

principaux.

académiques

compétentes

par

l’intermédiaire

des

professeurs

Le troisième, le monde économique puisque l’on parle de projets

professionnels et qu’il est utile que les professionnels et le monde économique

puissent informer les jeunes sur les filières qui embauchent aujourd’hui et qui
pourraient demain, les voir arriver et les faire former dans les métiers qu’ils

souhaitent déployer. Les familles parce qu’encore une fois, dans le cadre de la
consultation, on a pu entendre des familles qui se disent parfois incompétentes en

matière d’orientations, moins bien formées que les autres, et qui ont de vraies

difficultés à aider leurs enfants dans le choix des filières qu’ils pourraient
prendre pour les différentes options de projet professionnel qu’ils construisent. Le
cinquième

pilier

est

évidemment

le

jeune.

Comment

pouvons-nous

parler

d’informations sur les métiers pour les jeunes sans tenir compte de ce qu’ils
souhaitent, de leur appétence et du projet qu’ils sont en train de construire.

Le troisième intérêt de cette agence c’est le développement territorial

avec un point de base qui serait dans les collèges. C’est pour cela que nous
avons rencontré les Départements et l’ensemble des collectivités qui travaillent

déjà sur ces sujets dans les territoires. Il faut que l’initiative de ces projets
d’orientation soit territoriale et soit organisée à l’échelle d’un établissement ou
de plusieurs, suivant la disposition géographique des départements. Cette agence
se veut force de proposition, mais aussi coordinatrice d’actions d’orientation.

Quel est l’objectif qu’elle entend poursuivre ? Permettre de trier

l’information, que cette information soit la plus claire, la plus simple et la plus
lisible possible. Que cette information soit juste dans les filières de formation qui
peuvent

être

proposées

aux

jeunes.

Quand

ils

construisent

un

projet

professionnel, il est utile de leur présenter l’ensemble des filières de formation

qu’ils pourraient poursuivre et parfois de se détacher d’une performance scolaire,
ce qui est déjà le cas dans beaucoup d’établissements. Aujourd’hui, les jeunes

sont évalués sur des compétences et pas forcément sur des notes. Cela permet de
connaître les compétences qu’ils détiennent et les filières dans lesquelles ils
pourraient s’orienter.

Enfin, son idée est de faire en sorte que les territoires s’approprient

cette information et que l’on soit capable en Auvergne-Rhône-Alpes de permettre
à nos jeunes et aux moins jeunes dans le cadre de la formation tout au long de la
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vie, d’avoir une information fiable, qui se construise tout au long de leur scolarité
et après, et qui ne soit pas une orientation par l’échec, ou par la localisation des

familles et des centres de formation afférents qui peuvent être plus ou moins
éloignés. Bref, une information qui leur permette de choisir en conscience avec
toutes les aides possibles comment travailler ici en Auvergne-Rhône-Alpes ou
ailleurs, mais quelles filières suivre pour réussir sa vie.

Je crois que l’essentiel des travaux que nous faisons en la matière

est de permettre aux jeunes de réussir leur vie, or pour cela il faut qu’ils soient

heureux quand ils vont travailler. Pour être heureux quand vous allez travailler, il
faut quand même avoir choisi la filière dans laquelle vous êtes en train de vous
réaliser.

- Avis

Je vous remercie.

Merci beaucoup Madame PERNOD BEAUDON.

des

commissions

« Formation

continue

et

apprentissage »,

« Enseignement supérieur et recherche », « Formation initiale et lycées »
continue

M. LE PRÉSIDENT.- Peut-on avoir l’avis des commissions « formation

et

apprentissage »,

« enseignement

supérieur

et

recherche »,

« formation initiale et lycées » ? Madame BUSSIERE, Monsieur FILIPPI, Monsieur
BERAT.

Mme BUSSIERE.- Ce dossier nous a été présenté au début de la

commission Formation initiale et lycées. Il a suscité beaucoup de question et

d'interrogations. De nombreuses réponses ont été apportées. Il a été bien perçu.

Nous n’avons pas d'avis à donner puisque c’était à titre d’information. C’est très
bien que cela ait pu être présenté à tout le monde.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, je pense que c’était une volonté de la

Vice-présidente.

commissions.

Il est

bien qu’il y ait

eu un débat large en termes de

Lionel FILIPPI.

M. FILIPPI.- La commission a donné un avis favorable. Les groupes

d’opposition ont préféré ne pas prendre part au vote parce qu’un certain nombre

d’amendements vont être déposés. Ce qui a retenu l’attention de tous c’est cette

démarche très pragmatique qui vise à positionner la Région comme coordinatrice
de cette politique d’orientation et à valoriser les initiatives venant du terrain.

Il y a une philosophie de fond qui est importante et qu’il faut

souligner, celle de placer au cœur le projet du jeune, du salarié ou du demandeur

89
d’emploi, son projet de vie, de l’aider à définir ses choix de formation en
conséquence

et

non

l’inverse.

C’est

très

important

dans

la

démarche

d’orientation, on n’essaie pas de positionner d’abord des formations, mais de
s’intéresser au projet du jeune.

On peut faire un parallèle avec cet aller-retour de compétences

puisque dans le même temps, on perd la compétence apprentissage, mais on

récupère la compétence orientation. Il va de soi que, comme on l’a fait pour
l’apprentissage, la Région saura remplir cette mission avec brio.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Lionel.
Pierre BERAT.

M. BERAT.- Merci Monsieur le Président, le rapport a été présenté

pour information lors de la riche session de la commission du 4 octobre dernier. Il

a pu être répondu à toutes les questions des commissaires sur ce rapport
puisqu’il a été soumis uniquement pour information. Merci.
groupes.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. On passe aux interventions des
- Intervention générale des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Mme PARRET, vous avez la parole.

Mme PARRET.- Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis

l'adoption de la loi qui renforce la compétence de la Région en matière

d’orientation, il y a un peu plus d’un an, nous avons eu plusieurs échanges en
groupes de travail, en commission et avons évoqué l’engouement de l’Agence
régionale d’orientation.

Aussi je suis déçue de voir que le rapport soumis au vote de notre

assemblée plénière est si confus. Vous avez fait le choix de faire voter

l’intégralité de cette politique par la commission permanente et notamment les
statuts de l’Agence et la convention avec l’ONISEP. Selon nous c’est une manière

de priver notre assemblée d’un vrai débat contradictoire, d’autant que nous nous
accordons tous sur les constats.

Aujourd’hui, un jeune sur deux n’a aucune idée de son futur projet

professionnel ou de sa future formation. Il est essentiel qu’il puisse être informé

correctement, être accompagné et qu’il trouve des interlocuteurs compétents tout
au long de son parcours. L’orientation est donc cruciale dans le parcours d’un

individu. Les métiers d’aujourd’hui ne s’exercent plus systématiquement de père
en fils ou de mère en fille.
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En matière d’orientation comme en matière de formation, il est temps

de sortir une bonne fois pour toute de l’illusion adéquationniste. Qui peut croire

que tous les problèmes seront résolus quand les demandeurs d’emploi seront
enfin bien orientés vers les emplois vacants dans les métiers en tension ? Soyons
réalistes, il n’y a plus d’adéquation miraculeuse ni spontanée ni imposée entre les

emplois offerts par notre société et les aspirations des personnes qui la
constituent.

C’est le principe même de la démocratie, car une démocratie est une

société où nul n’est assujetti à occuper une place décidée par d’autres, mais où

chacun est convié à faire ses choix de vie. Notre enjeu, en tant que pouvoir
public, n’est pas d’inviter chacun à être orienté, mais d’inviter chacun à bien

s’orienter. L’orientation c’est beaucoup d’interactions et la création de cette
Agence va permettre la synergie des acteurs et donc c’est une bonne chose.

Nous aimerions que l’Agence se fixe des objectifs sociaux, qu’elle

encourage la mobilité, qu’elle lutte contre les inégalités, qu’elle participe à la

déconstruction des stéréotypes de genre – oui, un garçon peut être aide-soignant
et une fille peut choisir une formation en métallurgie – ou encore qu’elle
accompagne des jeunes en situation de handicap.

Vous l’avez compris, le sujet de l’orientation nous intéresse, mais

hélas les statuts de l’Agence ne permettent qu’à quatre conseillers régionaux de

siéger à l’assemblée générale. Ces quatre conseillers régionaux seront tous issus

de la majorité, nous le déplorons. Cela fait l’objet d’un amendement. Nous avons
aussi un autre amendement qui porte sur la forme de l’Agence et qui permettrait
d’éviter la gestion de fait.

Nous serons attentifs à vos réponses sur ces deux amendements et

conditionnons notre vote à celles-ci.
Je vous remercie.

La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Madame BURGAZ, vous avez la parole.

Mme BURGAZ.- Merci Monsieur le Président, vous nous demandez

donc aujourd’hui de voter la création d’une Agence régionale de l’orientation. Là

où l’on s’attendait de votre part à une vraie vision pragmatique de terrain, eh bien

non, vous arrivez encore à rajouter encore un peu plus de structures, un peu plus
d’organismes, de politique et de lourdeurs administratives.
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On se demande en plus à quoi ont bien pu servir les résultats de votre

enquête publique sur les attentes en matière d’orientation. Visiblement à rien, car
vous faites tout le contraire de ce qu’attendent les jeunes et leurs familles, c’est-

à-dire plus de simplification et de lisibilité. De quoi souffre l’orientation ? D’une
information pléthorique et illisible. Plutôt que d’avoir le courage de trier, de

piloter cette nouvelle compétence de façon innovante, la seule solution que vous

proposez est de regrouper une multitude de partenaires, ceux-là même qui sont à
l’origine de cette illisibilité.

Là où il faudrait initier une ouverture nouvelle de l’orientation sur les

réalités du monde économique régional, ce qui justifierait que cette compétence

devienne régionale, vous alourdissez encore le système. Là où vous faites encore
plus fort, c’est que vous arrivez à nous vendre cette Agence comme une nouvelle
idée géniale, alors qu’en fait elle existe déjà. On a déjà la même instance avec
les

mêmes

partenaires,

les

mêmes

objectifs,

le

même

fonctionnement

de

concertation, les mêmes heures interminables de réunion. Je veux parler du

CREFOP (Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation

professionnelle), sans parler de Via-Compétences, etc. Plutôt que de rajouter la

même chose, il serait plus utile que vous mobilisiez votre énergie pour rendre
efficace ce qui existe déjà.

De quoi souffre l’orientation ? De s’être éloigné du monde économique

et professionnel, d’avoir dissocié le monde réel de l’entreprise de celui de la
formation, d’avoir négligé d’agir sur la voie de la formation professionnelle. C’est

très bien de vouloir travailler sur l’orientation pensant que ce n’est qu’une

question d’information, mais il faudrait plutôt oser dire certaines vérités et agir
sur le fond. Déjà il faut faire évoluer les mentalités des enseignants, car ils sont

souvent les premiers à faire un blocage et ne jouent pas correctement leur rôle
objectif sur l’orientation, notamment parce qu’ils ne croient pas à l’enseignement
professionnel.

À quoi sert d’informer si la base de l’enseignement public continue,

comme c’est souvent le cas, à satisfaire aux lubies de démagogues en mal

d’égalitarisme et de pédagogues autoproclamés (Brouhaha sur les bancs de

l’assemblée) alors que leurs devoirs d’orientation devraient au contraire les

inciter à faire la reconnaissance de l’effort et du mérite ? En effet, créer une
agence pour mieux informer servira à quoi si on ne prend pas conscience que tout
le système de la formation et de l’orientation a été fondé sur un même préjugé ?
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Celui de l’égalitarisme où l’on confond égalité des chances avec égalité des
résultats. Certes si la première est républicaine, la seconde est totalement
démagogique.

Du coup, faute de pouvoir mettre tout le monde à Polytechnique, on a

mis tout le monde au chômage. Vouloir aider les jeunes à bien s’orienter ce n’est
pas créer une agence, mais c’est faire évoluer les mentalités. Est-il souhaitable

que 100 % de la population fasse des études supérieures alors qu’un pays a
besoin de plombiers, de maçons, de policiers, de professeurs, d’infirmières,
d’aides à la personne ? Il n’a pas besoin de 100 % de bacheliers. Il a besoin
d’abord de richesses humaines, avant les richesses intellectuelles.

Vouloir aider l’orientation c’est aussi avoir le courage d’arrêter la

langue de bois. Pourquoi tous ces millions d’euros engloutis pour lutter contre le

décrochage scolaire ? Des millions d’euros qui ne servent à rien. L’honnêteté

intellectuelle serait d’oser dire que oui, décrochage scolaire et immigration sont
liés, (Huées dans les rangs de l’assemblée), que le décrochage scolaire touche à
une majorité écrasante les enfants issus de l’immigration parce qu’ils ne
maîtrisent ni la langue ni l’école ni notre culture. (Brouhaha)

M. LE PRÉSIDENT.- S’il vous plaît, la parole est à Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Merci, cela débordera sur mon temps de parole.

Nous proposer aujourd’hui cette idée révolutionnaire de créer une

agence puis d’améliorer accessoirement un site Internet, c’est peu ambitieux,
c’est

surtout

continuer

exactement

tout

ce

qui

ne

fonctionne

pas.

Cette

perspective ne peut que nous désoler et nous inquiéter sur la façon dont vous
abordez cette nouvelle compétence pourtant essentielle.

En conséquence, nous voterons contre ce rapport.
(Applaudissements du RN)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

La parole est à Madame CASALINO.
d'immigrés.

Mme

Vous

l’immigration.

CASALINO.venez

de

(Applaudissements)

Je

suis

m’insulter

et

Françoise

d’insulter

CASALINO,
beaucoup

petite

d’enfants

Venons-en à notre sujet, il est trop sérieux pour ces mots.

fille
de
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L’orientation est aujourd’hui une compétence partagée. En effet, les

Régions ont vocation à organiser le service public régional de l’orientation en
accompagnant et en coordonnant les acteurs de l’orientation sur leur territoire.

Je n’aurai pas l’outrecuidance de rappeler notre amendement, il y a

plusieurs mois, qui proposait que notre Région Auvergne-Rhône-Alpes soit
innovante en la matière, pour nos jeunes, du collégien au tout jeune lycéen

jusqu’à l’étudiant post-Bac s’il le devient, car notre région est riche de ces

métiers, de ses centres de recherche et d’innovation, de formations, de ses
acteurs sociaux, économiques, dynamiques, de sa jeunesse qui rayonne, de ses
universités d’ampleur internationale, de ses centres universitaires au cœur de nos

territoires, de ses professionnels de la formation, le plus souvent orientés vers
l’emploi.

Avec la création de cette Agence régionale, vous nous proposez

aujourd’hui que la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’empare de cette compétence
en rassemblant les différents acteurs ainsi identifiés. J’aime à rappeler quelques
chiffres

qui

marquent

les

enjeux

le

collège.

de

notre

action

dans

cette

tant

que

assemblée.

L’orientation en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est 600 000 jeunes inscrits au sein
d’une

formation

après

Notre

enjeu,

en

responsables

politiques, est la construction de leur avenir, l’avenir de notre territoire, de nos
territoires, de leurs connaissances, de leurs métiers, de l’accompagnement que

nous devons leur proposer, porteur d’avenir, d’épanouissement et de réalisation
de leurs projets.

C’est 846 000 jeunes de 16 à 24 ans. C’est aussi 92 000 qui ne sont

plus scolarisés et qui n’ont pas de diplôme dont 48 000 qui sont au chômage ou

inactifs. L’orientation peut être une vocation. C’est parfois un choix par défaut ou
un choix face à un échec scolaire. Accompagnons les jeunes pour que ce soit une
opportunité.

Si nous sommes d’accord sur le projet ainsi proposé, nous ne

comprenons pas votre proposition de priver cette instance du débat sur les
modalités de mise en place de cette Agence, l’évolution possible de ses statuts,

des moyens que vous allez lui allouer avec réactivité et en toute transparence.
Sans mauvais jeu de mots, reléguer à la commission permanente toutes les

décisions concrètes qui décideront les moyens alloués à cette Agence ne laisse
plus de place à aucun débat, manquerait de lisibilité et de clarté. Un comble pour
une Agence régionale de l’orientation sensée aider nos jeunes à y voir clair !
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L’enjeu de l’orientation est essentiel pour notre politique régionale,

c’est pourquoi nous souhaitons y prendre part démocratiquement avec débats et
amendements en séance plénière.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Madame BUSSIERE, vous avez la parole.

Mme BUSSIERE.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues,

l’orientation a longtemps été partagée entre l’État et les Régions et n’a jamais été

traitée avec l’attention qu’elle méritait. La loi du 5 septembre a confirmé le rôle
des Régions dans le service public régional de l’orientation.

Dans ce contexte et compte tenu des enjeux majeurs liés à la mise en

place d’un système cohérent et efficace d’orientation, il apparaît indispensable de

réorganiser les services de l’orientation en mettant en place une Agence
régionale de l’orientation.

L’orientation a été trop longtemps négligée, or chacun sait qu’elle est

essentielle pour l’avenir d’un jeune en recherche de la meilleure formation, en

adéquation avec ses capacités et ses aspirations, mais aussi pour les adultes en
réorientation. Sujet difficile, car il est déjà compliqué pour un jeune de 15 ans ou
même 18 ans d’avoir une perception nette de ses envies professionnelles et non

moins compliqué d’arriver à ajuster les aspirations individuelles aux capacités
d’une part, aux offres de formation d’un territoire d’autre part, et ensuite d’être
réactif aux besoins des entreprises.

Pour toutes ces raisons, la mise en place d’une Agence régionale est

une bonne nouvelle, car elle permet d’espérer plus de cohérence, plus de

visibilité et plus d’efficacité à condition que les acteurs se mobilisent autour

d’objectifs communs et parviennent à atteindre les publics qui sont en attente et
clairement désorientés face à la coexistence et au foisonnement des formations
existantes.

Il est même étonnant que l’on ait attendu 2019 pour organiser cette

cohérence. Ce décalage rend compte du fait que la décentralisation est inachevée

et n’a pas su clarifier vraiment certains transferts de compétences. Il en est de
l’orientation comme de la formation professionnelle, les doublons entre État et
collectivités produisent de la confusion et des surcoûts. Il est temps de clarifier,
dans ce domaine, comme dans d’autres.

Nous espérons à cet égard, que l’Acte III de la Décentralisation saura

introduire un peu plus de cohérence et de clarté dans les missions des
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collectivités. Jupiter sera-t-il prêt à accepter que les Régions existent autrement

que comme satellites ? On pourrait suggérer d’élargir les missions au champ de la

représentation des publics après une première expérience professionnelle qui,
pour une raison ou une autre, ne s’est pas révélée satisfaisante.

Avec cette délibération nous validons le principe de la création de

l’Agence, confiant à la commission permanente le soin de détailler sa mise en

œuvre. Quant aux statuts de l’Agence, des interrogations ont pu naître, mais
l’essentiel est à nos yeux de disposer d’un outil adapté et efficient pour répondre
aux grands enjeux de l’orientation.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BUSSIERE.

La parole est à Monsieur PENICAUD pour le MODEM.
M.

PENICAUD.-

Monsieur

le

Président,

nous

présenterons

un

amendement tout à l’heure. Le sens de notre vote en dépendra. J’y reviendrai,
mais dans une intervention ultérieure.

À la suite de nos camarades Les Démocrates, appuyer un des

éléments de leur propos me permettra d’écourter le mien, quant à l’enjeu en

matière d’orientation des seniors et tout au long de la vie qui, je crois, s’il n’est

pas dans l’intention initiale de la compétence qui nous est déléguée, doit être un
sujet dont on doit se saisir à plein.

L’orientation scolaire et professionnelle est une question à laquelle

vous nous savez, Démocrates, très attachés. C’est un enjeu crucial en ce qu’elle
prépare fortement, non seulement une insertion professionnelle réussie, mais un

parcours de vie, la construction d’une identité, le renforcement de la cohésion et
de la justice sociale. Nous devons nous accorder sur la nécessité de refonder et
de rendre plus juste le système actuel. Je dis plus juste. Je vais peut-être en

surprendre quelques-uns, mais je crois sincèrement que c’est l’un des principaux

sujets prescripteurs de justice sociale que nous devrons prendre à bras le corps
en tant que conseil régional, dans les quatre à cinq années qui viennent.

En effet, l’orientation par l’échec ou l’orientation subie ne peuvent

plus être acceptées. Les rapports se succèdent et le constat est à chaque fois le
même. Il reste que l’orientation se résume souvent à une file de décisions
ponctuelles dans la vie d’un jeune, prises parfois dans la précipitation à

l’occasion des classes paliers de troisième, de seconde, et parfois en Terminale.
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Le

gâchis

humain

et

financier,

constaté

dans

toutes

nos

structures

d’enseignement, de formation supérieure, qui en résulte, est immense.

Dans ce processus, l’élève est encore trop souvent renvoyé à une

posture passive, consommatrice, son orientation et son affection se fondant

essentiellement sur des notes ou des compétences affectées ou jugées, et des

commentaires qui y sont apportés. L’orientation ne doit pas être perçue comme
une sanction des résultats scolaires, mais comme la construction d’un choix
véritable. C’est un choix de vie, un choix fondamental d’émancipation personnelle

par le travail du comment le citoyen en construction sera en mesure de librement
choisir la plus-value qui sera la sienne à la communauté de vies à laquelle il
appartient et participe.
La

question

n’est

plus

véritablement,

à

l’aune

des

nouvelles

technologies, celle de la possibilité théorique d’un accès à l’information, mais

plutôt d’un tri, d’une information foisonnante, facteur d’angoisse pour les parents,
les élèves ou les étudiants. L’information sur les métiers ne doit pas simplement

être mise à disposition de contenus infinis. Il s’agit en revanche, de faire parvenir
aux acteurs réels de l’orientation, plutôt qu’aux acteurs décrétés, qu’ils soient

nouveaux ou anciens, là où ils sont, pas là où on les attend, une information
qualitative et une sensibilisation aux questions clés qui se posent à tout

cheminement individuel d’orientation active. Telles devront être les missions de
l’Agence.

d’insertion

L’orientation
sociale et

est

directement

professionnelle.

liée

à

Elle doit

un

se

objectif
faire

coordination avec les acteurs locaux. Nous en soutenons l’axe.

de

réussite

au plus

et

près en

Nous saluons également la volonté de travailler avec différents

acteurs comme les Départements, les collèges, les Communes, une façon de
pouvoir intervenir suffisamment tôt dans le cursus sans se laisser otage de
l’archipel administratif qu’est l’organisation des compétences scolaires et de
formations dans le pays.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PENICAUD.
La parole est à M. REYNAUD.

M. REYNAUD.- Monsieur le Vice-président, dommage que vous ayez

changé l’ordre de passage des groupes. Cela n’est pas grave, mais cela m’aurait

permis de réagir en direct et de dire à ceux qui ont des assertions aussi
lamentables qu’on a beau changer la façade, on ne change jamais le fond.
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(Applaudissements)

Revenons-en à notre problème, orienter pour mieux former, c’est un

beau programme, mais, dans votre volonté de toujours tout bien faire, vous auriez

pu ajouter, dans une Région pionnière en France. Cette fois-ci personne ne vous
aurait suspecté de vous autoproclamer en prenant des libertés avec la réalité.

J’avais sans doute oublié que pour certains d’entre vous, tout ce qui avait été fait
avant n’était pas digne d’intérêt.

Pourtant notre Région figurait dans les trois Régions pilotes en

France. Nous avions lancé une expérimentation sur les territoires. On était prêt à
en faire la conclusion. Le tour de table réunissait tous les partenaires internes à

l’Éducation nationale, externes avec les organisations syndicales et patronales

par exemple, avec les Chambres, avec les Missions locales, bref tous les
partenaires de chaque territoire que nous allons retrouver dans un instant.

Je vous avais interpellé en début de mandat pour vous demander

l’avenir de ce SPRO qui était en gestation. Je suis content qu’au bout de trois
ans, on ait enfin une réponse. « Tout vient à point à celui qui sait attendre. »

Je dois dire que vous avez été aidés par les atermoiements du

gouvernement. On est passé d’un projet qui était le transfert de l’orientation aux

Régions, qui était un beau projet, à un transfert aux Régions de l’information sur

les métiers. On fait comme si c’était l’orientation en elle-même que l’on avait à

traiter. Pas du tout ! Pour l’instant, nous n’avons à traiter que l’information sur
les métiers, et je le regrette profondément. Cela nous met en situation délicate
puisque ce projet se réduit comme peau de chagrin.

On nous demande en plus d’être pilote. Ce qui est demandé aux

Régions, quelle que soit leur couleur politique, est un peu compliqué à mettre en
place.

Il faudra nécessairement composer avec l’Éducation nationale, or

vous savez tous comme moi qu’il est compliqué de travailler avec l’Éducation
nationale si on ne pèse pas.

Madame la Vice-présidente, un petit satisfecit quand même. Vous

avez fait ce que vous avez dit, c’est-à-dire que vous avez réuni un groupe de
travail dans lequel on a pu échanger. Un deuxième satisfecit, c’est un clin d’œil :

je trouve que vous vous rapprochez beaucoup des territoires. Encore un petit
effort et vous reconnaîtrez que les CTEF avaient du bon, quand même.
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Vous nous proposez un dispositif qui veut regrouper toutes les actions

de notre Région, qui concourent à donner des informations sur les métiers, et
vous nous proposez de faire de l’information sur les métiers dès le collège. Vous

nous proposez de travailler en partenariat. Je ne vois pas comment on pourrait se
désolidariser de cette solution. Nous pourrions vous suivre sur cette option.

En revanche, vous avez fait le choix de transférer toute notre

responsabilité sur un service extérieur. C’est là où cela se gâte. Vous auriez pu

nous interroger sur une solution interne ou une solution externe. Vous auriez pu
nous demander, par exemple, quelle était la meilleure solution entre une

association et un GIP, mais non, au lieu d’un véritable débat pour choisir la

meilleure solution, vous nous proposez un passage en force avec la création de

cette association. Je note que cette association, vous ne la passez pas en
assemblée plénière, mais en CP, ce qui fait que nous aurons à dire oui ou non en
30 secondes. Nous n’aurons rien à dire sur le montage de cette association. Ce

n’est pas normal. Je pense qu’une erreur a été faite, il est dommage que ce soit
ainsi juridiquement. Je pense qu’il y aura des recours.

Ce choix d’association pose des problèmes d’ordre juridique et

pratique. J’y reviendrai dans notre amendement sur le GIP. Je rappelle à tout le

monde que lorsque l’on va gérer des fonds publics qui seront délégués à
l’association, je ne voudrais pas être à la place de ceux qui vont sortir de notre

séance pour les voter et de ceux qui, derrière, seront amenés à les utiliser. Cela
s’appelle de la gestion de fait. Il y a un vrai problème.

Pour conclure, Madame la Vice-présidente, je vous ai donné un

satisfecit du fond du cœur, mais en même temps, je voudrais vous dire que je ne

comprends pas ce double langage, je pense que ce n’est pas le vôtre, mais je le

dis quand même, ce double langage entre ce que vous nous dites en réunion
comme le fait que l’opposition doit être représentée dans les nouvelles instances
et ce qui est dans le texte où cela n’apparaît pas, de demander de faire un
amendement pour passer l’association de CP en AP. Il y a donc un véritable gap
entre ce que vous nous dites sincèrement et ce que vous nous proposez.

Nous allons attendre le résultat des amendements pour vous donner le

résultat de notre groupe.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur REYNAUD.
Monsieur Didier-Claude BLANC.
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M.

Didier-Claude

BLANC.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, en préambule je souhaite saluer l’implication de notre collègue

Stéphanie

PERNOD

BEAUDON,

Vice-présidente

chargée

de

la

formation

professionnelle et de l’apprentissage qui a œuvré avec pugnacité pour que les

Régions puissent se voir confier par la loi, le rôle de chef de file et de
coordination des actions en matière d’orientation, et se voit confortée en étant
désormais chargée d’organiser des actions d’information sur les métiers et les
formations, d’élaborer et de diffuser la documentation correspondante en direction

des élèves et de leur famille ainsi que des étudiants et des apprentis, notamment
dans

les

établissements

scolaires

et

universitaires,

avec

le

transfert

de

responsabilité d’une partie des missions qui étaient auparavant dévolues aux
délégations régionales de l’ONISEP.

Je souhaite aussi rappeler la volonté de notre majorité et de notre

président Laurent WAUQUIEZ de faire de la formation un instrument clé de la

politique régionale de l’emploi et du développement économique ce qui a mené à
l’adoption, par notre assemblée, en mars dernier, d’une stratégie visant à faire de
l’orientation un outil de développement économique et de réussite personnelle.

Recherchant l’efficacité, notre Région cible en effet les métiers en

tension pourvoyeurs immédiats d’emplois, pour précisément accompagner les

demandeurs d’emploi vers les professions du futur et leur assurer un débouché
professionnel, comme pour répondre aux attentes fortes de nos entreprises en
matière de compétences et de recrutement. Membres du Conseil de surveillance

de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes entreprises et comme beaucoup d’entre nous
sur les bancs de cet hémicycle, nous mesurons sur le terrain les très nombreuses
offres d’emploi qui ne trouvent pas de candidats.

J’ai, au début de l’été, rencontré plus d’une vingtaine de chefs

d’entreprise dans de nombreux domaines d’activité. Tous, sans exception m’ont

dit leurs difficultés à recruter du personnel qualifié. Au regard du nombre de
demandeurs d’emplois dans notre pays, dans notre région, force est de constater
qu’il y a un décalage massif entre les formations dispensées et les besoins du

marché du travail. C’est une des préoccupations majeures de nos concitoyens et
ils ont raison.

Depuis le début de notre mandat – et nous l’avions largement annoncé

pendant la campagne électorale de 2015 avec des exemples concrets –, la
politique régionale d’orientation doit privilégier les formations qualifiantes qui
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préparent aux nouveaux métiers, répondent aux besoins non satisfaits de nos
entreprises et reposent sur une connaissance fine des spécificités économiques
de nos territoires.

Nous le savons, notre Région n’a pas vocation à financer des stages

et des formations « parking » sans débouchés réels dont le seul but inavoué et
inavouable est de faire baisser artificiellement les statistiques du chômage.

Valoriser les métiers et renforcer leur attractivité, mettre en œuvre des actions

favorisant l’insertion professionnelle et sociale, notamment des jeunes, agir pour
que cesse enfin l’idée trop longtemps véhiculée selon laquelle il y aurait d’un côté

les têtes bien faites, aptes à suivre un cursus scolaire très formaté, et de l’autre
ceux

que

l’on

professionnelles.

orienterait,

en

guise

de

voie

de

garage,

vers

les

filières

Il est temps de tordre le cou à ces a priori qui vont à l’encontre du

principe de réalité et nuisent au développement de notre économie et aussi des
personnes. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre société et être
reconnu

quel

que

soit

son

métier,

son

statut

social.

Les

différences

s’additionnent, elles ne se soustraient pas. Notre majorité l’a bien compris et

c’est heureux. Voilà les missions qui correspondent exactement aux objectifs que
nous poursuivons.

Le 10 octobre dernier, je suis allé à la rencontre de cinq demandeurs

d’emplois qui suivent une formation d’équipier cordiste au sein de l’organisme

Formacan à Mirmande, que la Région accompagne dans le cadre d’un contrat
d’aide de retour à l’emploi durable collectif. J’ai ainsi pu mesurer les motivations
des intéressés et la qualité des outils pédagogiques et des moyens matériels mis
à disposition. Cofinancée par Pôle Emploi, elle permet d’obtenir une double

qualification, cordiste et ouvrier des travaux publics. Elle répond par ailleurs à

une demande précise des entreprises et de travaux publics qui projettent en 2020

la création de 250 postes de cordistes sur le territoire auvergnat rhônalpin. Au
terme de cette formation, un contrat de travail sera proposé à chacun.

Mardi dernier c’était le lancement à Donzère d’un dispositif porté par

le club d’entreprises Atout Tricastin, « métiers au féminin », dont l’objectif est de

former des femmes à des métiers sous tension, généralement exercés par des
hommes dans ce bassin d’emploi. Là aussi, nous agissons non seulement pour

l’emploi, mais aussi pour l’égalité homme femme en finançant 80 % du coût de
cette opération.
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C’est fort justement que ces objectifs seront confiés à une Agence

régionale de l’orientation. Elle rendra lisible l’action de la Région comme acteur
et pilote de l’orientation professionnelle. Son rôle sera principalement de soutenir

et de développer toutes les initiatives permettant une plus grande adéquation

entre les formations et les offres d’emploi. Cette structure dédiée doit offrir les
conditions pour organiser le pilotage de la Région et fédérer l’offre des services
des acteurs de l’orientation au sens large, autour d’objectifs communs et de
moyens partagés.
régionale

Notre groupe salue également la décision d’assurer à l’Agence

de

l’orientation,

une

souplesse

de

fonctionnement

comme

la

participation conjointe des acteurs publics et privés avec le choix de sa forme
juridique en association. Les élus du Groupe Les Républicains, Divers Droite,
Société Civile voteront donc avec enthousiasme en faveur de la création d’une
Agence régionale de l’orientation.
Je vous remercie.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Madame PIANTONI.

Mme PIANTONI.- Madame la Vice-présidente, un mot tout d’abord

pour vous dire que si nous ne sommes pas toujours d’accord, nous apprécions
votre souci de la concertation qui se traduit notamment par le groupe de travail

que vous avez initié et qui a permis d’évoquer ce dossier en amont de cette
discussion.

Sur le fond, comme vous, nous regrettons qu’une fois encore l’État

n’ait pas transféré aux Régions la pleine compétence dans ce domaine, les

Régions ne se voyant confier que la compétence d’information sur les métiers et
les formations, élargie aux scolaires, apprentis, étudiants ainsi que leurs familles.
Le rapport précise d’ailleurs à juste titre que n’est transférée qu’une partie des

missions dévolues précédemment aux délégations régionales de l’ONISEP, sans
que l’on sache précisément ce qu’il va advenir des missions et des personnels
que l’État conserve.

Ce regret me permet au passage de faire un lien avec le rapport de la

Cour des comptes qui constate que les Régions ne disposent toujours pas de

blocs de compétences clairs. Avec cette thématique, nous sommes au cœur du
problème récurrent qu’est le jacobinisme. Passons !
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Pour assumer cette nouvelle compétence, vous nous proposez de

créer une Agence régionale de l’orientation associant tous les partenaires
potentiellement concernés. C’est une démarche qui, sur le principe, nous agrée.
Cependant, sur la forme, les modalités nous posent un problème notamment celle

liée à la création de l’Agence prévue pour passer en commission permanente.
Cela a déjà été dit. Cette question fait d’ailleurs l’objet d’un amendement auquel,

nous n’en doutons pas, vous donnerez une suite favorable. Alors, comme mes
collègues d’autres groupes, nous souhaitons que vous alliez au bout de votre
démarche de concertation en prévoyant que ces modalités soient étudiées en
assemblée plénière, et espérons que vous aurez su convaincre l’exécutif.
Notre

groupe,

comme

d’autres,

amendements pour prendre une position.

attendra

donc

l’étude

des

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame SEMET.

Mme SEMET.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, je

vais m’associer à mes collègues et vous remercier de l’excellent débat que nous
avons eu en commission ad ‘hoc sur ce sujet. C’est assez rare, je ne suis pas
sûre que cela se fasse dans toutes les commissions. Je tenais à vous le dire.

Comme vous l’avez rappelé dans votre exposé, l’orientation doit

permettre à chaque personne, chaque individu, de choisir au mieux la voie qui lui

correspond, et pour que cela soit efficient, d’avoir à sa disposition, toutes les
informations nécessaires à cette prise de décision. L’enjeu est bien d’accéder à
une

information

objective,

gratuite.

Cela

nécessite

de

travailler

à

une

complémentarité et une bonne coordination de tous les acteurs de l’orientation.

Bien sûr, les branches professionnelles et les entreprises qui, par

leurs témoignages auprès des jeunes pour leur faire découvrir les métiers et le

monde de l’entreprise, sont à n’en pas douter, utiles et importantes, mais aussi
les équipes éducatives, les familles, ont-elles aussi un rôle primordial à jouer
dans le parcours d’orientation. Les partenaires sociaux, les réseaux de l’accueil

de l’orientation et de l’accompagnement apporteront à n’en pas douter, eux aussi,

une contribution éclairée à la mise en œuvre de cette stratégie qui vise à faire de
l’orientation un véritable outil de développement et de réussite personnelle.

Mettre tous les acteurs concernés par l’orientation sous une seule et

unique bannière va évidemment dans le bon sens. Votre projet d’Agence régionale

repose sur la coordination des différents acteurs et répond en partie à notre
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demande de mars dernier, via un amendement que nous avions déposé et que
vous aviez eu la gentillesse d’accepter. Afin de garantir au mieux la transparence
des choix opérés par cette Agence, il semble nécessaire qu’un élu de chaque

groupe puisse y siéger. Toujours avec le même souci de transparence, il nous
semble pouvoir disposer d’un bilan annuel qui pourrait être communiqué à tous les
élus régionaux, reprenant de manière exhaustive toutes les réalisations de
l’Agence

et

amendement.

les

perspectives

de

celle-ci.

Ceci

fera

d’ailleurs

l’objet

d’un

Enfin, sur le statut de la future Agence, quelques questions.

Vous avez, semble-t-il, pris la décision d’être sous le statut d’une

association loi 1901. J’aurais aimé vous demander pourquoi avoir choisi ce statut

et non pas celui d’un GIP. Peut-être qu’un tableau comparatif aurait pu éclairer

nos choix et aurait pu faire l’objet d’un débat en commission ad ‘hoc. Il aurait pu

nous aider globalement et collectivement à prendre la décision quant aux statuts
de cette Agence.

Pour terminer, le renvoi à la CP de demain nous interroge aussi, sur

le fond, mais également sur la forme. Pourquoi cette précipitation à demain ? Je

comprends bien l’urgence à avoir cette Agence très rapidement, mais je pense
qu’urgence et précipitation ne sont pas la même chose.

Je vous remercie. Vous aurez compris qu’au vu du dépôt de deux

amendements, le vote sera fonction du sort réservé à nos amendements. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame BOLVIN.
menés

par

Mme BOLVIN.- Monsieur le Président, chers collègues, les efforts
l’État

et

les

collectivités

pour

orienter

correctement

la

vie

professionnelle des jeunes et des chômeurs sont une nécessité dans l’état actuel

de notre économie. Tout ce qui peut mettre ou remettre les personnes en situation
de dignité et d’auto-estime en leur permettant de jouer un rôle actif dans la
société, doit être encouragé.
Néanmoins,

n’oublions

pas

que

le

législateur,

par

la

loi

du

5 septembre 2018, vise à l’efficacité du dispositif afin de concentrer les moyens
et les énergies sur les bénéficiaires finaux de cette politique. Malheureusement,

la pratique courante a vu se développer tout un réseau d’intervenants se
dispersant dans des détails d’organisation, de strates socioprofessionnelles, de
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spécialisations qui nécessitent chacun une grande quantité de personnels pour
gérer un domaine d’activité de plus en plus petit.

Au hasard de nos pérégrinations sur les sites des organismes

concernés, nous voyons des définitions de postes tels que informateur jeunesse,
accueillant généraliste, psychologue du travail avec bilan d’évaluation des

compétences, etc. Sans nier l’intérêt de ce qu’ils font, notons quand même que
beaucoup de ces postes se recoupent, certains faisant parfois la même chose que

Pôle Emploi et dans l’ensemble, ne servant qu’à justifier la nécessité de leur
propre existence. Nous aimerions que chaque organisme soit évalué, qu’un bilan

chiffré soit présenté à cette assemblée pour justifier les financements que nous
lui donnons. C’est le minimum de respect que nous devons aux contribuables.

Vous avez entamé votre mandature sous le signe de la bonne gestion

en éliminant les dépenses inutiles. La création de cette Agence régionale de

l’orientation doit, selon moi, porter la même marque. Le moment est opportun pour
rationaliser les structures de l’orientation, c’est le moment de fusionner les

acteurs, car sinon, cette Agence ne sera qu’un organisme de plus avec ses
employés, ses prospectus et ses rapports.

En complément de ces quelques remarques, je note que vous nous

proposez de valider la création d’une agence sans même fournir une enveloppe
approximative

sur

les

moyens

engagés.

Il

s’agit

d’un

chèque

en

blanc.

Finalement, malgré mes réserves et compte tenu de l’importance du sujet, je
voterai favorablement.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vous propose de passer à

l’examen des amendements.

Madame BEAUDON veut répondre ?

Mme PERNOD BEAUDON.- Oui, pour apporter quelques réponses. Sur

le fond et sur le sujet soulevé par Philippe REYNAUD sur la Décentralisation, et
comme vous l’avez dit aussi Madame PIANTONI, on est au fond du sujet.

Depuis très longtemps maintenant, on nous habitue à donner des

compétences aux Régions, mais soit on les leur donne, mais on oublie de leur
accorder les moyens qui vont avec, soit finalement on envisage de leur céder des

compétences, mais le bloc de compétences n’existe pas. C’est là le sujet et la
difficulté qui est posée sur ce principe. C’est pour cela aussi que de fait, on

nomme cette agence l’Agence régionale de l’orientation parce que, même si
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légalement nous devons faire de l’information sur les métiers, vous envisagez

bien que les Régions ne s’interdiront pas d’intervenir sur l’ensemble de la

problématique d’orientation, sinon notre intérêt serait moindre. Il ne nous est pas
interdit d’aller au-delà de la loi.

C’est un sujet préoccupant parce qu’à un moment, il faudra que l’on

soit capable de se concerter avec toutes les personnes en responsabilité. Je
pense que la gestion des personnels de l’ONISEP découle de cette décision de ne

pas confier aux Régions l’ensemble des compétences et de nous priver de
certains personnels qui, au niveau de leurs compétences, auraient tout intérêt à
rejoindre des structures de ce type pour nous permettre d’élaborer des politiques
d’orientations crédibles, qui existent en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il va falloir trouver une entente mutuelle avec des corps qui parfois

ne se parlent pas. C’est l’intérêt de créer cette association : mettre en situation

des personnes et leur confier le processus d’orientation en Auvergne-RhôneAlpes, chacun dans son rôle, en s’obligeant à une décision mutuelle. Si on n’est

pas d’accord, il ne se passera rien. C’est l’intérêt de la création de cette Agence,
contrairement Madame BURGAZ, au CREFOP qui est un outil consultatif national.

Ne faisons pas de cette Agence régionale de l’orientation un outil consultatif.
Pour siéger assez régulièrement au CREFOP, je vois à quel point il a été vidé de

son sens, notamment par les dernières décisions gouvernementales dans le cadre
de France Compétences qui a été créé sur l’apprentissage.

Restons dans une instance où on est décisionnaire de nos politiques

publiques au niveau régional, et de la façon de les entreprendre. Si tout se

passait bien, on n’aurait pas besoin d’en passer par là. Une fois que l’on a dit que
certains corps ne se parlaient pas, cela ne nous aide pas à aller plus loin. Si on
n’essaie pas, autant abandonner tout de suite, ce n’est pas l’orientation politique
que nous avons prise.

Sur le reste des propositions techniques, le cogniticien François

PENICAUD le dirait mieux que moi, on a quand même la responsabilité de prendre
en compte la jeunesse d’Auvergne-Rhône-Alpes qui s’oriente parfois par défaut,

qui est en décrochage scolaire parce qu’à un moment donné, le système éducatif
ne lui convient pas, parce qu’il y a une vraie difficulté d’appréhension de

l’acquisition des compétences dans un système généralisé. Il faut que l’on tienne
compte de cela et que l’on essaie d’y remédier avec les pouvoirs qui nous sont
donnés.
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Sur

le

reste

des

sujets,

je

répondrai

par

l’intermédiaire

des

amendements. Je vous dis à tous, chers collègues, que la concertation que l’on a
mise en place par ce groupe ad ‘hoc, continue. Les statuts ont été retirés de la
CP de demain et seront votés à la prochaine CP de décembre, ce qui me laissera
le temps de réunir à nouveau le groupe orientation ad ‘hoc que nous avons mis en

œuvre, dans lequel nous pourrons traiter de ces statuts et des différentes
demandes qui seront faites. Chaque fois que je m’engage à travailler avec vous
en concertation – je vous remercie de l’avoir noté –, vous savez que je tiens mon

engagement. Cet échange nous l’aurons, nous avons un peu de temps avant la
prochaine commission permanente.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

- Examen et vote des amendements
•
•

n°002 : MODEM&Ind

n°003 : SD, RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Le premier amendement est défendu par le

MODEM. Je vous propose de le mettre en discussion commune avec celui du

RCES, ils ont le même sens. Ce sont les amendements 002 et 003. Qui présente
le 002 ?

Monsieur PENICAUD.

M. PENICAUD.- J’en profite, puisque c’est l’intérêt d’une discussion,

pour appuyer ce que vient de dire Madame la Vice-présidente. Si nous arrivons à

transformer bénéfiquement cette première étape, il serait bon que nous puissions

convaincre d’aller dans les étapes suivantes de la prise de responsabilité des
Régions sur l’orientation. Je pense que c’est le sens de s’en saisir pleinement.

Si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, Madame la

Vice-présidente, qui modifie un peu la discussion, étant donné que le statut
associatif n’est pas dans le gras de la délibération que vous soumettez au vote,

nous aurons la possibilité de discuter d’un statut de GIP. Je voudrais avoir un
éclairage sur ce point avant de poursuivre la discussion parce que cela en modifie
la teneur.

Mme PERNOD BEAUDON.- Dans le cadre de notre groupe, nous

parlerons de l’essentiel des statuts. Pour l’instant, nous souhaitons conserver le

système associatif. Nous pourrons vous fournir le tableau dont Madame SEMET
parlait. Attention, mettre en place un système associatif ne veut pas dire que cela
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ne peut pas évoluer vers un autre système dans la durée. Cela nous permettra de
lever les questions que certains conseillers régionaux se sont posées et d’en
parler calmement tous ensemble pour voir quelles sont les meilleures possibilités

qui nous sont offertes. Aujourd’hui, le choix n’est pas fait d’abandonner le
système associatif.

M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle que c’est une discussion commune.

On va demander à Monsieur REYNAUD de présenter son amendement et il y aura

une réponse unique sur les deux.

M. REYNAUD.- Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui

devront, une fois que l’association sera faite, sortir de notre assemblée au
moment du vote des subventions pour cette association. Je voudrais vous

rappeler, mes chers collègues, qu’un de vos éminents collègues de Nice, vient
d’être condamné à la gestion de fait, alors qu’il s’était abstenu, parce qu’il n’était
pas sorti de l’hémicycle au moment du vote d’une subvention que la Région
examinait.

Aujourd’hui, alors que pendant des mois vous avez fait campagne

contre les satellites de la Région, vous nous proposez de reconstituer un satellite
de la même façon. J’en suis extrêmement surpris. Ce n’est pas un problème sur le

fond de votre proposition, je l’ai bien expliqué, Madame la Présidente, mais un

problème de méthode. Dans la mesure où entre 2 et 3 M€ minimum seront
transférés entre la Région et cette Agence, il faut prendre toutes les précautions
juridiques. Je vous rappelle que les conseillers juridiques ne sont jamais les
payeurs, ce ne sont jamais eux qui seront interdits de droit de vote, etc. ;

On est assez alerté aujourd’hui par tous les dysfonctionnements des

associations. Il serait judicieux de faire un GIP, d’autant plus, Madame la Vice-

présidente, qu’il y a un autre problème, celui de la délégation des personnels.
Nous avions déjà abordé le sujet lors de la commission pour laquelle je vous
félicite une nouvelle fois. Lorsque vous ferez une association, vous ferez fondre

d’autres dispositifs, ce qui veut dire que vous demanderez aux personnels de
démissionner de leur structure pour adhérer à une association. Allez demander à
des

personnels

compétents

de

la

Région

conditions, cela m’étonnerait beaucoup.

de

rejoindre

l’Agence

dans

ces

Je parle au nom de mes collègues du RCES qui auront peut-être un

mot à dire. Vous nous dites que c’est un problème technique, mais ce n’est pas
seulement

cela,

parce

que

le

choix

que

vous

allez

faire

engagera

toute
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l’organisation politique. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut vraiment
faire quelque chose, mais je pense que vous êtes dans l’erreur en voulant imposer
la forme associative.

Si vous nous proposez de faire une association parce qu’il faut la

faire dans les deux mois et que c’est la seule façon de le faire, en passant sur un
GIP en janvier, nous pourrions y réfléchir. Aujourd’hui, vous nous dites que vous

sortez l’histoire des statuts de la CP, c’est très bien, j’en prends acte, mais on ne
peut pas vous suivre si vous n’enlevez pas cette histoire d’association. Je ne le

dis pas tellement pour nous, mais pour mes collègues de la majorité parce que,
globalement, c’est vous, mes chers collègues, qui serez aux manettes de cette
Association. J’attire votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

Monsieur PENICAUD, pour terminer.

M. PENICAUD.- A l’aune de ce que vient d’évoquer Madame la Vice-

présidente et sans être trop redondant avec mon collègue REYNAUD, sur la
question de la souplesse associative que vous nous donnez, Madame BOLVIN
pointait à raison la nécessité d’aller de plus en plus vers une modalité de guichet

unique, ce qui, par le système de délégation que permet un groupement d’intérêt
public, nous donnerait un avantage important.

Il est important dès à présent, de dire que l’objectif final doit être une

forme de GIP à la fois pour des questions de sécurisation juridique et financière

et pour la souplesse organisationnelle que cela nous donne de pouvoir avoir des
personnels en mise à disposition par nos partenaires publics, et donc de répondre
à des faiblesses que provoquerait le statut associatif.

Voilà les propositions que nous voulions évoquer.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Qui souhaite s’exprimer sur ces amendements ?
Madame SEMET.

Mme SEMET.- Merci. J’aurais quelques questions qui permettraient

peut-être d’éclairer. Elles s’adressent directement à Madame la Vice-présidente.

J’ai cru comprendre qu’il y avait une urgence à la mise en place de

l’Agence pour le début de l’année. Est-il possible de reporter cette date ou non,
pour nous laisser un peu de temps sur la réflexion, sur le statut d’association ou

de GIP ? Pourrait-on envisager – je n’en ai pas parlé à mes collègues – un sous-
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amendement avec un engagement fort sur la création d’un GIP pour ne pas
retarder la mise en place de l’Association ?
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

Madame BURGAZ.

Mme BURGAZ.- Merci Monsieur le Vice-président, je voulais réagir à

ces deux amendements. Ce qui m’étonne c’est que dans ces amendements, on ne
voit qu’une vision technique et sur la forme. À aucun moment on a une réflexion
de fond sur l’intérêt, sur l’utilité de cette Agence. C’est vraiment un raisonnement

politique et administratif qui m’inquiète parce que s’il ne faut voir que le statut

juridique, cela n’a pas vraiment d’intérêt pour l’avenir des jeunes et leur
orientation.

Nous voterons contre ces deux amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame BEAUDON.
Mme PERNOD

BEAUDON.- Je vais proposer

le rejet

des deux

amendements, mais encore une fois, non pas parce qu’ils ne sont pas bien, mais
parce que nous défendons cette forme associative. J’aimerais que l’on puisse s’en
expliquer à l’occasion de la réunion que nous ferons dans laquelle nous pourrons

évaluer les deux modèles. Finalement, vous disiez tout à l’heure qu’il aurait peutêtre été possible de comparer. Allons-y, comparons. La décision sera prise en

commission permanente du mois de décembre. On aura une discussion sur le
sujet.

On sera capable d’avoir une vision d’agences qui existent déjà sous

la forme association. Il y a l’Agence économique qui fonctionne aujourd’hui sous

ce statut. Oui pour vous éclairer sur ce que cela implique techniquement. Sur le
fond, l’intérêt de ce vote en AP est plutôt l’esprit que l’on veut mettre dans cette
Agence, nous nous occuperons des modalités techniques ensemble dès lors que
nous aurons voté ce rapport. Je vous propose le rejet des deux amendements.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets aux voix l’amendement n°002

avec un avis négatif de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

L’amendement est repoussé avec 129 voix contre et 53 pour.
l’exécutif.

Je soumets aux voix l’amendement n°003 avec un avis négatif de
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(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.
•

n°004 : GC-HDA, PRG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°004 ?
Madame SEMET.

Mme SEMET.- Merci beaucoup. Nous avons eu en commission le débat

sur la participation des conseillers régionaux à cette Agence régionale de

l’orientation. Comme il est rappelé dans l’amendement, la plupart d’entre nous
siège dans les CA des lycées. Pour faire remonter les besoins, il nous semble
assez

légitime

qu’en

matière

d’orientation

et

d’information,

les

conseillers

régionaux qui siègent dans les lycées puissent faire remonter ces informations.

Si on veut vraiment avoir un travail collectif, il doit être engagé par

cette Agence et ne saurait, à notre avis, exclure une partie de la représentation
démocratique

de

notre

assemblée.

C’est

pourquoi

nous

avons

déposé

l’amendement qui stipulait que la liste des membres est précisée dans les
éléments de cette délibération.

Nous vous proposons donc de reporter dans les éléments délibératifs

de ce rapport, en incluant la présence a minima d’un représentant de chaque

groupe politique, et de valider le principe de la création de cette agence
composée de ces membres que je ne vous redonne pas. C’est celle qui est
inscrite comme je viens de vous le dire.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Il y a un amendement en

discussion commune du RCES sur le même principe. C’est l’amendement n°005.
Qui le présente pour le RCES ?

Madame PARRET, vous avez la parole.
•

n°005 : RCES, SD

Mme PARRET.- Comme je le disais en introduction, nous déplorons

que les quatre conseillers régionaux qui siégeront soient tous de la majorité.
Nous pensons qu’il est important que nous puissions tous suivre les travaux de

cette Agence. Vous vous êtes d’ailleurs engagés, au dernier groupe de la

commission ad ‘hoc, à nous permettre à tous d’y assister. Je souhaiterais que cet
engagement soit tenu.
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Nous pensons que c’est possible puisqu’au Comité régional du

tourisme et à l’Agence régionale économique, ces pratiques sont courantes.
L’élection à la proportionnelle nous semble plus appropriée pour cette Agence.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Qui souhaite s’exprimer sur ces deux

amendements ?

Monsieur PENICAUD.

M. PENICAUD.- Nous nous opposerons à la version 4 parce qu’on

pense que cela va être un peu alourdi. On pourrait aller dans le sens de

l’amendement n°5. En revanche, cela va mieux en le disant, Madame la Vice-

présidente. Vous n’avez mentionné tout à l’heure que le rapport en CP. Au regard
de ces deux amendements, on peut être d’accord, puisque les statuts ne seront

pas votés, sur le fait que le scrutin de désignation des membres sera annulé.
Nous avions envoyé un courrier au président en ce sens-là, mais nous n’avons

pas eu de réponse. Pourrions-nous avoir une réponse orale ? Je vous en
remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ.

Mme BURGAZ.- Personnellement, comment rendre inefficace une

structure en continuant à y ajouter des partenaires ? On trouvait déjà que c’était
lourd, pourquoi ne pas ajouter des maires, des conseillers départementaux, les

responsables de l’imprimerie qui édite les plaquettes de l’ONISEP… ! À un
moment donné, il faut être sérieux pour être efficace. Stop ! Nous voterons contre
ces deux amendements.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Madame BEAUDON.

Mme PERNOD-BEAUDON.- Je réponds aux amendements n°4 et 5 en

même temps. Madame SEMET, la différence c’est que sur l’ensemble de la liste

que vous faites, dans nos échanges, ils sont déjà prévus. J’étais presque prête à
prendre votre amendement, mais la question se pose, et c’est vous qui l’avez
soulevée, sur la représentation trop importante de la Région au sein de cette
Agence. Si, aujourd’hui, on se décide sur une représentation à la proportionnelle,

il faut que l’on soit certain que cela ne crée par de difficultés quant aux statuts
que nous avons choisis.
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Je propose, à l’instar de mon collègue PENICAUD, que l’on ait cette

discussion dans le cadre des statuts, mais je me suis engagée, je vous le rappelle

Madame PARRET, à ce qu’il y ait une représentation de l’opposition. Quand il est

écrit « quatre conseillers régionaux », n’en concluez pas que ce sont quatre
conseillers

régionaux

de

la

majorité

actuelle.

Evaluons

cela

ensemble

et

regardons comment la représentation peut se faire. Il n’est pas juste de dire que

ces quatre conseillers régionaux appartiendront à la majorité. Nous en avons

parlé ensemble et je me suis engagée auprès de vous pour qu’il y ait une
représentation de l’opposition. Je tiendrai cet engagement.
Je vous propose de rejeter ces amendements.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Les amendements sont maintenus.
l’exécutif.

Je soumets aux voix l’amendement n°004 avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)
•

l’exécutif.

L’amendement est rejeté.

Je soumets aux voix l’amendement n°005 avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.
•

n°006 : RN

M. LE PRÉSIDENT.- Qui demande la parole ?
Madame BURGAZ.

Mme BURGAZ.- Comme je l’indiquais, c’est vrai que l’on s’attend

quand même à élever le débat sur ce sujet et que pour l’instant, on a eu que des

échanges sur la forme, à savoir le nombre de partenaires, le statut juridique.
Nous aimerions vraiment avoir une vraie vision. En fait la bonne question à se

poser est : pourquoi ce transfert de compétences au niveau de la Région ? Là est
la bonne question. Nous aimerions un peu d’innovation de la part de l’exécutif

c’est-à-dire : comment rendre partie prenante les entreprises et les filières
économiques régionales de cette politique d’information sur l’orientation ?
que

C’est du concret, du terrain parce qu’il est aujourd’hui inconcevable

l’information

sur

l’orientation

reste

totalement

éloignée

des

réalités

économiques régionales – pour l’instant le sujet n’a pas été abordé –, que les

circuits et modes d’information ne soient lisibles ni par les parents ni par les
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familles, qu’il n’y ait pas au sein de chaque collège ne serait-ce qu’un délégué au

monde économique et social de notre région pour développer efficacement les
relations entre l’école et le monde professionnel régional – ce n’est pas cette

Agence qui pourra apporter cette solution –, et que les offres d’emplois et

d’apprentissage soient autant dispersés chez de nombreux acteurs de la formation
et de l’orientation et en perdent toute leur efficacité.

Il n’est pas normal non plus que les entreprises qui bénéficient

d’aides directes de la Région ne soient pas les premières qui soient mobilisées
dans ce processus.
« Pour

Nous proposons de compléter le chapitre 1 de la façon suivante :

mettre

en

place

une

politique

de

l’information

sur

l’orientation

véritablement efficace et qui justifie pleinement sa transformation en compétences

régionales, la Région se doit d’innover, de modifier totalement sur la forme et sur
le fond, les dispositifs actuels notamment en impliquant activement les acteurs du
tissu économique régional ».

(Applaudissements du RN)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pas d’interventions ?
Madame BEAUDON.

Mme PERNOD BEAUDON.- Madame BURGAZ, peut-être vous êtes-

vous absentée quand j’ai présenté le rapport, mais j’ai expliqué que la création de
cette Agence était éventuellement le signe d’une obligation de s'entretenir entre
l'Éducation nationale, le ministère de l’agriculture, la Région, les réseaux de

l’orientation, le monde économique. J’ai mis en valeur le monde économique. Si
vous étiez là c’est que vous n’avez pas écouté. Vous écouterez ce que j’ai dit.

Le monde économique, évidemment, j’ai même dit je crois : qui est

mieux placé que les entreprises ou les professionnels pour parler du métier qu’ils
font et en donner l’information aux jeunes ?

Pour ces raisons, je crois que votre amendement est satisfait. Je

demande le rejet.
avis…

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, je le soumets à vos voix avec un

(Un conseiller régional demande la parole.)
(Il est procédé au vote)
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Trop tard, je vous donnerai 1 minute pour une explication de vote. Il y

a la présentation de l’amendement avec un temps de parole et l’explication de
vote avec un temps de parole. Le même groupe peut bénéficier des deux.
•

PERROT ?

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous voulez une explication de vote Monsieur
M. PERROT.- J’entends bien ce qui est répondu à l’amendement de

notre collègue Madame BURGAZ. Ce qui va sans dire va mieux en le disant, voire
même en l’écrivant, c’est tout.

On traduisait, par écrit, ce que vous venez, Madame, de confirmer. Je

ne vois vraiment pas pourquoi, à ce titre, vous ne votez pas cet amendement.
C’est incompréhensible.

M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement a été repoussé. L'affaire est

réglée. On passe au 007.
•

n°007 : RN

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ.
quand

Mme BURGAZ.- Là encore pour aborder un sujet de fond qui paraît

même

intéressant.

Aujourd’hui,

de

quoi

s’aperçoit-on

en

matière

d’orientation ? Que des salons et des forums, non seulement ne jouent pas leur

rôle, mais désorientent. Leur nombre, la taille, le calendrier des salons et forums

régionaux sur l’orientation et l’emploi ne sont aujourd’hui plus du tout adaptés

pour remplir le rôle qu’ils ont à jouer. Trop nombreux, trop gigantesques, mal
répartis sur le territoire, sans véritable adaptation à la réalité économique locale,
etc. ils désorientent donc les jeunes, les familles, et ne jouent pas leur rôle.

Comment par exemple, un Mondial des métiers sur 30 000 mètres

carrés, qui accueille 120 000 visiteurs et présente plus de 700 métiers peut-il être
efficace

pour

répondre

correctement

aux

besoins

de

chacun

en

matière

d’orientation ? C’est une politique qui, même avant d’avoir cette compétence

transférée en Région, n’a jamais été sérieusement mise à plat par l’exécutif. C’est
vraiment un sujet qui rentre en plein cœur de cette nouvelle compétence.

Plutôt que de recréer une Agence multipartenaires, il nous paraîtrait

au contraire essentiel que la Région soit clairement et seulement identifiée
comme unique pilote pour beaucoup plus d’efficacité et prenne sérieusement en

main cette politique de forums et salons pour mettre en place une nouvelle
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stratégie, pour mettre en place un schéma organisé, un calendrier maîtrisé de
dates et d’événements, mais avec une vraie approche organisée plutôt que de

vouloir remettre au goût du jour un site Internet ce qui n’est absolument pas
innovant en la matière.

(Applaudissements du RN)

M. LE PRÉSIDENT - Merci.

Madame BEAUDON pour répondre.

Mme PERNOD BEAUDON.- Madame BURGAZ, je pense que ce n’est

pas en restant seuls que l’on va piloter quelque chose. Quand on se retournera, il
n’y aura personne dans l’avion, si je peux le dire ainsi. L’idée est de charger des

passagers et de piloter ensemble sur ce qui pourrait demain servir aux jeunes
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Mêmes

causes,

mêmes

effets.

Je

demande

le

rejet

de

votre

amendement. Monsieur PERROT, je vous satisfais quelque part. Vous nous disiez

tout à l’heure que vous ne vouliez surtout pas alourdir ce qui était produit
aujourd’hui par les collectivités. Je vous réponds en ne rajoutant pas du texte qui
va de soi.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, je soumets à vos voix l’amendement

n°007 avec un avis négatif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.
• n°008 : RN

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ.
Mme

BURGAZ.-

Dans

la

mesure

où

cette

nouvelle

compétence

régionale en matière d’orientation, et en particulier d'information sur l’orientation,

entraîne pour la Région, un pilotage nouveau donc une nouvelle stratégie
d’intervention auprès des élèves, des étudiants, des parents d’élèves et des
enseignants en partenariat avec l’Académie, il nous paraissait logique que cette

nouvelle compétence intègre peut-être naturellement la commission Lycées ce qui
permettrait de différencier les besoins que l’on a au niveau de la formation
professionnelle vers des cibles plus identifiées comme les demandeurs d’emplois
et les jeunes sans formation.
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Nous proposions dans cet amendement que pour mener à bien sa

nouvelle compétence en matière d’information sur l’orientation, la Région propose
d’intégrer cette compétence dans la commission Lycées
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame BEAUDON.

Mme PERNOD BEAUDON.- C’est impossible dans le cadre de la

création d’une Agence. Je demande le rejet de l’amendement.
M.

LE

l’amendement n°8.

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

je

vous

propose

le

rejet

de

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.
•

n°009 : PRG, LREM, SD, RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°009 ?
Madame PIANTONI, vous avez la parole.

Mme PIANTONI.- Le rapport prévoit en l’état que l’intégralité des

modalités de création, d’installation, de mise en œuvre, soit votée en CP, on en a
parlé, privant notre assemblée de tout débat.

Chacun a bien compris et a conscience de l’importance et des enjeux

de cette Agence et l’importance aussi de pouvoir en débattre ici en assemblée
plénière et publiquement. C’est tout l’objet de cet amendement de permettre aux

élus de l’assemblée plénière de pouvoir voter toute décision liée à sa création, à
son évolution. C’est le sens de notre amendement. Je laisse mes collègues
compléter s’ils le souhaitent.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Monsieur REYNAUD.

M. REYNAUD.- C’est une demande récurrente de notre part, ce n’est

pas pour alourdir les débats, mais il y a des décisions qui sont intéressantes à
discuter comme il faut. On peut très bien discuter en commission sauf que si on a

déjà le texte de la CP, cela veut dire clairement « circulez il n’y a rien à voir ! »

parce que l’on n’a pas le droit de discuter en CP ni de modifier. Sans vouloir

exagérer, il me semble que cela fait partie des choses que l’on pourrait

tranquillement discuter en AP. S’il y a eu une bonne discussion avant, au niveau
de la commission, il n’y a pas de risque de dérapage.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
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Madame CASALINO.

Mme CASALINO.- En effet, il nous semble important, eu égard au fait

que l’on souhaite que cette Agence soit réactive, qu’elle puisse évoluer à la fois

dans ses moyens, dans ses statuts et dans ses objectifs, que nous puissions avoir
un espace de débat et de propositions dans le cadre de cette assemblée.

En ce sens, nous souhaitons que la décision ne puisse pas être

reportée à la commission permanente, mais dépende bien de notre assemblée
plénière.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BEAUDON.

Mme PERNOD BEAUDON.- C’est pour répondre en partie que j’ai

souhaité que les statuts soient votés à la prochaine CP de décembre pour que

nous puissions avoir cette discussion, certes pas en AP, mais avec le groupe qui

représente chaque groupe politique dans le cadre du groupe ad ‘hoc orientation
que nous avons organisé. Je demande un rejet de votre amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Je le soumets au vote avec un avis

négatif de l'exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°010 : GC-HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui défend l’amendement n°010 ?
Vous avez la parole Madame SEMET.

Mme SEMET.- Merci beaucoup. Je sais que, quand on met de l’argent

public, il est bon à un moment, d’évaluer nos politiques par souci de transparence
et

d’utilisation

de

l’argent

public

bien

entendu,

dans

un

domaine

aussi

stratégique. Je vous propose qu’un rapport d’activité assez exhaustif, sur toutes
les mises en œuvre faites au sein de cette Agence, soit communiqué à tous les
élus régionaux, de manière à ce que tout le monde ait l’information complète et
qu’elle soit communiquée en assemblée plénière à tous les élus régionaux.

Je pense que nous devons toujours avoir à l’esprit l’utilisation de

l’argent public et de ce qu’on en fait. Pour cela, il faut être en capacité d’en avoir
l’information nécessaire pour bien pouvoir en discuter.
M.

l’amendement.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

BEAUDON

pour

répondre

à
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Mme PERNOD BEAUDON.- Je partage absolument votre point de vue

Madame SEMET. Je vais donner un avis favorable à votre amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Je soumets l’amendement au vote avec

un avis favorable de l'exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est adopté.

L'amendement est adopté, je vous remercie ;

Je vous propose de passer au vote du rapport que je soumets au vote.
(Les conseillers régionaux demandent des explications de vote.)
M. LE PRÉSIDENT.- Les opérations de vote sont suspendues.

Madame CASALINO, si vous pouviez demander la parole ! C’est

ingérable pour moi. J’ai une complaisance pour votre demande et une attention
particulière du fait qu’on vous a fait attendre un an pour vous installer dans vos
nouveaux locaux. (Sourires)

Mme CASALINO.- Je souhaiterais qu’il y ait un vote par division eu

égard aux différents amendements que nous avons déposés et qui n’ont pas pu

aboutir. Sur cette délibération, nous demandons un vote par division. Nous
voterions pour la création et nous nous abstiendrions voire nous nous opposerions
à la deuxième partie, c’est-à-dire la délégation à la commission permanente.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons voir comment diviser ce vote. Vous

demandez un vote entre les 1.1 et l 1.2. Je vous propose de passer au vote sur le

1.1, de valider le principe de la création d’une Agence régionale de l’orientation,
avec un avis favorable de l'exécutif.

(Les conseillers régionaux demandent des explications de vote.)
M. LE PRÉSIDENT.- On suspend les opérations de vote.
Monsieur REYNAUD a demandé la parole.

M. REYNAUD.- Il y a un problème technique…
M. LE PRÉSIDENT.-Vous avez la parole.

M. REYNAUD.- Monsieur le Vice-président, plusieurs groupes vous ont

dit tranquillement que leur décision se ferait en fonction des amendements. Il est
donc logique qu’après les amendements, vous demandiez la décision des groupes.
me

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD, c’est logique, mais il faut

demander.

(Sourires)

Nous

avons

un

problème

technique

que

nous

partageons !
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M. REYNAUD.- Je n’ai pas le texte sous les yeux, il n’est pas fait

référence à l’association. Étant d’accord avec la notion d’Agence, nous voterons

cette notion. En revanche, nous serons contre tout ce qui fait référence à
l’association, nous voterons contre la deuxième partie.

M. LE PRÉSIDENT.- Voilà une explication de vote très complète. Vous

êtes pour le 1 et contre le 2.

Personne d’autre ne demande la parole ?
Madame SEMET.

Mme SEMET.- Nous partageons ce que Monsieur REYNAUD vient de

dire. Nous aurons le même vote, positif sur le point 1 et une abstention sur le

point 2.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PENICAUD demande la parole pour une

explication de vote aussi.

M. PENICAUD.- Même analyse que mes collègues, dès lors qu’il y

aura un vote par division qui permette cette affirmation, ce sera oui pour le
point 1 et abstention pour le point 2.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame PIANTONI.

Mme PIANTONI.- Pareil, s’il y a vote par division, ce sera pour le

point 1 et contre le point 2 pour le groupe PRG.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ.

Mme BURGAZ.- Nous sommes des personnes simples, donc pour nous

c’est non, nous sommes contre les deux.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets à vos voix le tiret 1.1 du rapport avec

un avis favorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

•

La partie I.1 du rapport n°3493 est adoptée.

Je soumets à vos voix la partie 1.2 du rapport avec un avis favorable

de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)
•
•

La partie I.2 du rapport n°3493 est adoptée.
Le rapport n°3493 est adopté.

Je vous remercie. Le rapport est adopté.
(Applaudissements)

Nous passons au rapport suivant.
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CONSTRUIRE

AÉRONAUTIQUE

L’AVENIR

D’UNE

FILIÈRE :

UN

CAMPUS

RÉGIONAL

Rapport n°3494

- Intervention de l’exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD BEAUDON.

Mme PERNOD BEAUDON.- Merci Monsieur le Président, comme vous

le savez, nous sommes une Région qui a de nombreuses entreprises sous-

traitantes de l’aéronautique. Les travaux que nous menons avec elles ont fait

apparaître une véritable volonté de mettre en place des formations dédiées à ces
métiers de l’aéronautique.

Nous avons aujourd’hui des formations qui existent sur l’ensemble du

territoire. Nous avons en Auvergne, un campus des métiers et des qualifications

qui permet aujourd’hui d’avoir des formations en matière d’aéronautique, mais la
difficulté

que

nous

avons,

pas

seulement

dans

l’aéronautique,

mais

dans

beaucoup de métiers, c’est que les jeunes formés quand ils arrivent en entreprise,

ne sont pas encore en situation professionnelle évidente. Pour exemple, beaucoup
de formations sont généralistes. Quand ils sont recrutés par des entreprises
aéronautiques, il leur manque l’adaptation aux outils de travail, parfois aux
modalités de travail dans ces entreprises et à leurs attentes.
filières

À l’inverse, de nombreux emplois ne sont pas pourvus dans ces

par

défaut

méconnaissance

des

de

promotion,

jeunes

sur

cette

par

difficulté

filière.

C’est

du

recrutement,

pourquoi

le

par

Président

WAUQUIEZ a souhaité la création d’un campus régional qui s’appuierait sur trois
grands principes.

Le premier principe consiste à labelliser l’ensemble des formations

aéronautiques d’Auvergne-Rhône-Alpes,

quelle que soit

leur

localisation en

Auvergne-Rhône-Alpes, afin de garantir une qualité de formation des jeunes qui
entrent dans ces formations, pour ensuite travailler dans ces différents métiers.

Le deuxième impératif, et je crois que c’est ce que nous réussissons,

c’est de s’installer sur un site qui est une base aérienne. Nous construisons sur
le site du ministère des Armées pour être au plus près d’installations qui
permettront aux jeunes de voir des avions, de travailler directement en lien avec

les autorités qui fonctionnent avec l’aéronautique, et de se spécialiser demain sur
toutes les formes de formation qui existent en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Le troisième intérêt c’est de garantir notre notoriété au niveau

régional. Nous nous sommes déplacés avec certains collègues à l’aérocampus de
Bordeaux pour constater le travail qui est fait avec dix ans d’avance sur nous. Le

travail qui est fait dans cet aérocampus est similaire à ce que nous souhaitons
aborder.

Aujourd’hui,

il

forme

8 000 personnes

par

an

aux

métiers

de

l’aéronautique. Ces 8 000 personnes sont embauchées, dés que leurs formations
se terminent voire avant, dans une entreprise du bassin bordelais. L’ensemble de

ce campus permet aujourd’hui de diversifier les formations afférentes à la
formation de salariés, à la formation de personnels qui après sont envoyés par les
entreprises bien au-delà du territoire français.
C’est

ce

d’Ambérieu-en-Bugey
construction

d’un

que

qui

campus

nous

est

sur

souhaitons

heureuse
son

site

de

réaliser

pour

nous

sur

voir

permettre

la

base

arriver
à

tous

aérienne

avec
les

cette

jeunes

Auvergnats et Rhônalpins qui ont bénéficié d’une formation Région, quelle que
soit leur localisation, d’appréhender les modalités professionnelles qui feront
qu’ils seront demain recrutés dans nos entreprises.

On a une vraie difficulté de sous-traitance en matière d’aéronautique

aujourd’hui avec des entreprises sous-traitantes qui n’arrivent pas à recruter. Il
fallait que l’on puisse apporter une réponse. Je pense que cette réponse est
satisfaite par la création de ce campus, sous trois plans :

- le plan de la qualité, comme je vous le disais, avec la labellisation

des formations,

- le plan du parcours parce que tous les jeunes qui entreront en

formation bénéficieront de l’aide régionale sur l’hébergement avec l’opération
« Forme-toi » qui permet de louer un logement dans le lieu de formation qui soit

moins cher que les prix du marché, avec la capacité de les accompagner sur leur
mobilité pour pouvoir aller dans leur centre de formation ou dans l’entreprise dans
laquelle ils font leur stage,

- enfin avec le label que cela pourra créer. C’est déjà le cas en

Auvergne. Quand vous sortez d’une entreprise ou que vous êtes recruté par une
entreprise qui sait que vous sortez d’une formation qu’elle a elle-même labellisée

par l’intermédiaire d’un comité de pilotage, et qu’elle sait que vous serez formé à
ses compétences et à ce qu’elle exige des personnes qu’elle emploie, vous avez
toutes les chances de trouver un travail sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes
qui n’en manque pas.
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C’est pour cela que nous vous présentons ce rapport qui permet

d’acter la création de ce campus.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait, merci. La parole est à Lionel FILIPPI

pour la commission.

- Avis de la commission « Formation continue et apprentissage »

M. FILIPPI.- Monsieur le Président, les débats ont notamment porté

sur un sujet plus particulier qui est celui de la complémentarité avec l’aérocampus
de

Clermont-Ferrand.

La

Vice-présidente

avait

parfaitement

répondu

interrogations posées qui ont permis de rassurer nos collègues auvergnats.

aux

Par contre, ce qui n’a pas fait débat c’est le rôle prospectif que joue

la Région dans un secteur en plein devenir, le rôle de coordination de la Région
dans les domaines d’économie, de formation et de recherche, c’est aussi le rôle
de

la

Région

collaborations

dans

sont

Clermont-Ferrand.

l’aménagement

prévues

entre

ce

du

territoire

nouveau

puisque

campus

et

justement

l’aérocampus

des
de

La commission a donné un avis favorable à ce rapport au travers des

groupes de la majorité, les groupes d’opposition préférant ne pas prendre part au
vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.

- Intervention générale des groupes
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

groupes. Madame PARRET pour 2 mn.

passe

aux

interventions

générales

des

Mme PARRET.- Merci. Mes chers collègues, difficile de se prononcer

sur ce rapport. La communication autour nous laisse penser que l’on vote un texte

cadre et adapté aux enjeux du XXIe siècle pour les formations et métiers de
demain. Ce n’est pas exactement cela.

Ce rapport d’assemblée plénière nous renvoie directement à la

commission permanente. Cela commence à devenir une habitude. Si toutes les

politiques régionales sont décidées en commission permanente, alors on se
demande pourquoi faire des assemblées plénières aussi longues. Ah oui, pardon !

Il faut prendre connaissance des rapports de la Chambre régionale des comptes,
de la Cour des comptes.
Je

suis

allée

voir

le

rapport

de

la

commission

permanente.

Premièrement, on nous propose de labelliser les formations qui existent déjà dans
notre région. Les organismes de formation devront mettre leurs supports de
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communication aux couleurs de la Région. Là aussi c’est une habitude, on voit le
logo de la Région fleurir partout, sur les panneaux à l’entrée des communes bien

sûr, mais aussi sur les tabliers des lycéens, les musiciens en fanfare ou encore
sur les étalages de nos marchés. Demain, le logo sera sur le support des

organismes de formation et on s’attend à le voir très vite sur les avions euxmêmes.

La deuxième partie de ce rapport propose un partenariat avec le

groupement des industriels français de l’aéronautique. Là, on est encore plus
mesuré. Le nombre affiché de 7,8 milliards de passagers aériens en 2036 est une
pure folie. Rappelons que l’avion est le mode de déplacement le plus polluant.

Vous affichez, dans le rapport d’orientations budgétaires, l’objectif de faire de

l’Auvergne-Rhône-Alpes une région décarbonée à l’horizon 2050. Ce n’est pas
bien compatible avec le développement et la croissance du trafic aérien. Pour une
mobilité décarbonée, même de longue distance, le train reste notre meilleur allié.

Ce n’est pas pour cela qu’il ne faut pas travailler avec les industriels

de l’aéronautique qui essaient de réduire de 50 % leurs émissions de CO2.

L’enjeu climatique n’apparaît pas pour nous, assez bien dans ce rapport. Nous
voterons donc contre cette délibération. Merci de m’avoir laissé finir.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PARRET. J’insiste sur le respect

des temps de parole sinon je crée des précédents fâcheux.
Madame TRILLET-LENOIR.

Mme TRILLET-LENOIR.- Merci Monsieur le Président, le rapport se

base donc sur l’augmentation prévisible du nombre d’utilisateurs de transports
aériens et la forte compétitivité des entreprises de la région dans ce domaine. Il
est

légitime

de

renforcer

et

de

coordonner

les

actions

de

formation

et

d’adaptation des compétences dans ce secteur très spécialisé et hautement
évolutif.

L’implantation d’un campus dans les murs à Ambérieu-en-Bugey est

également une proposition intéressante. Vous êtes sauvés par le gong puisqu’au
moment où je prenais la parole, je crois comprendre que vous souscrivez comme

nous à l’amendement porté par le groupe SD qui réclame la complémentarité avec
le site existant sur l’aérocampus Auvergne. J’imagine que vous aurez l’occasion

de formaliser cette demande. Je ne suis pas sûre d’avoir eu le temps de la lire,
mais je crois comprendre.
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Pour pouvoir compléter ce que Madame PARRET n’a peut-être pas pu

exprimer complètement – avec mes excuses auprès d’elle si je ne formule pas
aussi bien –, nous aurions trouvé intéressant, l’aviation représentant 2 % des
émissions de CO2, d’assortir les objectifs pédagogiques de sensibilisation, de

recommandations, voire de mesures incitatives à la protection environnementale.

Pour exemple, des moteurs moins voraces, des matériaux moins lourds, et le
développement de l’utilisation de moteurs électriques pour le taxing, etc.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame TRILLET-LENOIR.

La parole est à Monsieur GUYADER pour les Démocrates.

M. GUYADER.- Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, la

filière aéronautique est un fleuron de l’économie française. Aujourd’hui elle peine
à recruter des personnels qualifiés pour construire les avions en France.
fondateurs

C’est un comble pour un pays qui fait partie du petit groupe des
de

l’aéronautique.

Nos

entreprises

font

face

à

un

besoin

de

collaborateurs qu’elles-mêmes estiment à plus de 1 500 postes en Auvergne-

Rhône-Alpes. Notre groupe se félicite que la Région accompagne cette filière
dynamique un an après avoir décidé le lancement du plan « Formez pour
l’emploi » en Auvergne-Rhône-Alpes.

L’état des lieux fait à cette occasion a fait émerger une évidence : la

nécessité de créer des formations pour la sous-traitance industrielle qui pourvoie

une part importante des emplois de notre région. N’ayons pas peur de le dire,

avec ce campus régional aéronautique, nous voulons faire d’Auvergne-RhôneAlpes, le champion de la sous-traitance aéronautique en France.
En

30 000 emplois

assurant
directs

en

l’avenir

de

cette

filière

Auvergne-Rhône-Alpes,

la

qui

compte

Région

plus

assume

de

ainsi

pleinement son rôle en matière de formation professionnelle. La montée en

compétence des sous-traitants dans la construction d’avions, à l’instar de ce qui
s’est produit dans la construction automobile, est inéluctable. Elle ouvre des
perspectives de croissance extraordinaire à nos industriels équipementiers pour
l’aéronautique.

Ce campus se fera en totale complémentarité avec les formations

existantes. L’ambition n’est pas de déménager les formations, mais au contraire
de fédérer tous les talents d’Auvergne-Rhône-Alpes dans un campus hors les
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murs. Ce campus a surtout pour but de créer les formations que les industriels du
secteur ont déclaré manquantes et vitales pour accompagner l’avenir de la filière.

Enfin, c’est l’élu du Bugey qui s’émeut que notre assemblée régionale

examine ce rapport qui prévoit la création du campus sur la base militaire
d’Ambérieu, au cœur de nombreuses entreprises sous-traitantes de l’industrie

aéronautique. Cette base 278 est célèbre dans le monde de l’aéronautique, car

Antoine de Saint-Exupéry y pris le baptême de l’air en cachette de ses parents.
Quelques années plus tard, dans Vol de nuit, St-Ex décrivait la vie de pilote de

l’aéropostale. Au risque d’emboutir, il atterrirait n’importe où et pour éviter au
moins

les

collines,

il

lâchera

son

unique

fusée

éclairante.

Le

mythe

de

l’aéronautique est né de cette aventure humaine mêlant courage, technologie,
risque et mission.

Aujourd’hui

technologiques

font

les

vols

toujours

de

sont

plus

tranquilles,

l’aéronautique

le

graal

mais

des

les

enjeux

ingénieurs

mécaniciens dont je fais partie. Je me suis occupé du volet enseignement
supérieur du campus et je peux dire que les plus grandes écoles d’ingénieurs
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont répondu avec appétit à cette initiative qui parle de

nouvelles offres de formations aéronautiques, de solutions pour les entreprises et
de création de nombreux emplois sur notre territoire.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GUYADER.
Madame VICHNIEVSKY.

Mme VICHNIEVSKY.- Comment ne pas être d’accord avec l’ambition

qui est celle de la Région, de se doter d’un pôle aéronautique de dimension

internationale ? Il est certain que, plus cela va, plus nous serons amenés à

développer des compétences très pointues et à proposer des emplois qui
requièrent des qualifications très fortes. Nous ne pouvons que souscrire à cette
ambition.

J’ai été rassurée par les précédentes interventions parce que, quand

j’ai lu le rapport, je me suis dit : ce n’est pas possible, et l’Auvergne ? Alors que
l’Auvergne a un secteur aéronautique civile, militaire et spatiale qui est reconnu
dans

ce

secteur,

qui

représente

13 000 emplois. Ce n’est pas rien.

un

chiffre

d’affaires

de

1,8 Md€

et

Je n’imagine pas que c’est un oubli, mais ne pas avoir vu mentionner

des entreprises comme Aubert & Duval, Constellium, l’atelier de maintenance
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aéronautique qui a 80 ans d’existence et 1 500 salariés, m’a paru surprenant. Je
fais aussi allusion à cet événement « Les ailes et le volcan », subventionné par la

Région d’ailleurs, qui attire 30 000 visiteurs et qui met en avant la filière
aéronautique depuis deux ans.
Comme

je

voyais

aussi

dans

ce

rapport

qu’il

fallait

des

complémentarités, nous gagnons en efficacité et en moyens, il fallait l’Auvergne.
Elle est là maintenant. Si nous votons cet amendement déposé par nos collègues

socialistes, je crois que nous soutiendrons pleinement cette ambition de la
Région.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame VICHNIEVSKY.
La parole est à Monsieur Alain BUSSIERE.

M. BUSSIERE.- Madame la Vice-présidente, mes chers collègues,

permettez-moi tout d’abord de rappeler des faits que tous les élus régionaux ici

présents qui suivent les sujets auvergnats depuis plus de trois ans, connaissent

parfaitement. En 2011 a été lancé en Auvergne une ambitieuse démarche
participative qui s’appelait de manière imagée « Graine d’emplois ». Son objet
était d’identifier les métiers de demain et d’en tirer des conclusions quant à nos

dispositifs de formation, d’accompagnement économique et d’innovation. Sa
méthode a consisté à organiser différents ateliers de travail avec des acteurs de
la formation, du monde de la recherche et du monde économique.

Une des conclusions de cette démarche fut l’identification de besoins

forts pour la filière aéronautique en particulier en termes de maintenance, et d’un
potentiel économique non négligeable en région, en particulier du côté des sous-

traitants de la filière. Les défis sont d’autant plus forts que ce secteur est
confronté, comme les autres, aux défis de la transition énergétique impliquant des

révolutions à venir quant aux matériaux utilisés, aux modes de motorisation et aux
usages.

L’enjeu était donc double, tout d’abord attirer des jeunes dans un

secteur dynamique, mais souffrant des problèmes de représentation associés aux
métiers industriels. Deuxièmement, permettre le développement d’une formation

tout au long de la vie à des salariés confrontés à des normes légitimement
exigeantes et à des mutations constantes.

Décision fut donc prise de renforcer le positionnement de la Région

Auvergne dans ce secteur. Dans cette période fut lancé l’appel à projets national

« Campus des métiers et des qualifications ». C’est ainsi que, je le rappelle, fut
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labellisé l’un des tout premiers campus, le campus aéronautique d’Auvergne

aujourd’hui Campus aéronautique Auvergne-Rhône-Alpes. Les défis à surmonter

étaient pourtant conséquents. La Région a pris la décision de construire un
coûteux plateau technologique qui a pris la forme d’une Halle aujourd’hui intégrée
pédagogiquement au Lycée Roger Claustres situé sur l’aéroport de Clermont, à
proximité des ateliers de maintenance militaire de l’AIA.

Il fallut obtenir toutes les accréditations nécessaires pour pouvoir

délivrer les formations labellisées. La Région prit également la décision de
mobiliser l’Agence régionale de développement pour la mise en relation avec les

professionnels de la filière. Il fallut enfin trouver sa place dans un secteur
concurrentiel

avec

des

dispositifs

de

campus

aéronautique

Toulouse, bien entendu, mais également en Aquitaine.

préexistant

à

Aujourd’hui, mes chers collègues, ce campus existe bel et bien. Il a

trouvé sa place dans le paysage national, il est identifié par les professionnels de
la filière, il est régulièrement présent au Salon du Bourget. Ses formations

initiales drainent des candidatures de toute la France, des travaux de recherche
sont produits. Il est cependant vrai que depuis trois ans, ses acteurs étaient dans
l’attente de directives stratégiques claires de la part du nouveau Conseil régional.

Le campus aéronautique a cependant d’ores et déjà fait l’effort de

prendre en compte la dimension rhônalpine. Un lycée grenoblois fait par exemple
d’ores et déjà partie du réseau des formations labellisées.

Vous comprendrez que, dans ce contexte, les acteurs de ce campus

bel et bien vivant, aient été quelque peu surpris par l’annonce de la création –

c’est en effet la formulation du point 1 de notre délibération – d’un campus
aéronautique en région, rapport qui ne fait même pas référence à l’existence du
campus actuel.

Madame la Vice-présidente, notre groupe vous demande de clarifier

votre projet. S’il s’agit de donner une impulsion à l’actuel campus en lui donnant

une assise territoriale plus large, pourquoi pas en le dotant d’une nouvelle

plateforme dans l’Ain, évitant un déplacement à Clermont pour le suivi de
formation, nous vous suivrons.

S’il s’agit de donner naissance à un deuxième réseau ayant sa propre

démarche de labellisation, nous ne pourrions vous suivre sur ce chemin de mise
en concurrence interne de dispositifs portés par notre collectivité.
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Vous comprendrez que notre décision dépendra du sort que vous

réserverez à notre amendement et donc de la réponse claire que vous apporterez
à la question que je viens de poser.
Merci.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

La parole est à Madame DAUCHY pour le Rassemblement national.

Mme DAUCHY.- Monsieur le Président, chers collègues, vous nous

demandez d’approuver la création d’un campus régional de la filière aéronautique
et spatiale à Ambérieu-en-Bugey alors que notre région en possède déjà, comme
cela a été dit plusieurs fois.

Toujours vigilants sur le gaspillage d’argent public, nous avons donc

décidé de vendre le lycée professionnel Roger CLAUSTRES à Clermont-Ferrand.
Ils nous ont fait part de leur inquiétude grandissante vis-à-vis d’un nouveau projet
dont ils ignorent tout et dont ils n’ont eu aucune communication. Ils ne savent pas

si ce projet s’inscrit dans une démarche concurrentielle vis-à-vis des formations

actuellement proposées, ou s’il s’agit de travailler en partenariat dans le respect
des structures déjà existantes.
étudiants

Nous souhaitons également mettre l’accent sur le fait que leurs

ont

parfois

de

grandes

difficultés

à

faire

valider

leurs

acquis

universitaires par des stages professionnels en entreprise. Il est évident qu’ils ne

souhaitent pas que leurs étudiants soient mis en concurrence avec des élèves de

ce campus. Nous voyons que vous avez pris bonne note de nos interventions
puisque vous venez de nous poser sur table un amendement pour essayer de
rectifier le tir. Il serait bien quand même de les contacter pour pouvoir leur
communiquer ce genre d’informations.

Au-delà de ces questions, c’est le principe même de création de ce

campus qui nous interpelle. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel, permet aux entreprises et aux branches professionnelles

de créer leurs propres écoles de formation et de définir leur programme tout en
étant subventionnés par l’État. De plus, les entreprises prévoient déjà la
formation de leurs salariés dans le cadre du droit individuel à la formation.

On ne voit pas bien qu’elles sont les nécessités en la matière et

surtout celles auxquelles le Conseil régional pourrait bien remédier, car les
grandes industries n’ont pas besoin que le Conseil régional s’immisce sur des
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thématiques aussi techniques et pointues que la formation de leurs futurs cadres

et techniciens. Les géants de l’aéronautique n’ont pas besoin du concours des
collectivités territoriales pour subvenir à leurs demandes en personnels qualifiés.

C’est étonnant de la part d’une droite qui se veut libérale, de s’engager dans des

chantiers comme celui-ci et de penser que sa compétence de décideur public peut
apporter

une

plus-value

à

reconnues dans leur domaine.

des

entreprises

déjà

expertes

et

mondialement

Alors quelle utilité réelle à ce projet ? Il n’y a pas de véritable motif

économique de développement de la filière derrière son élaboration. Il s’agit en

vérité d’une volonté toute politique de s’engager sur un nouveau chantier
colossal, de faire un « coup médiatique » et de montrer les muscles. Vous voulez
dépenser des sommes folles dans des structures qui existent déjà pour faire du
marketing politique et mettre en lumière votre action. Il n’y a pas besoin de créer
le doublon d’un campus et d’un panel de formations qui existent déjà.

Nous aimerions aussi avoir une explication sur le fait que l’ouverture

de ce campus a déjà été annoncée pour septembre 2019 dans plusieurs journaux.
Vous faites des annonces sans même qu’elles n’aient été approuvées par le

Conseil régional. On se demande bien pourquoi vous dites ouvrir un débat sur le
sujet avec les différents groupes d’opposition puisque le projet est déjà acté,
validé et vendu au grand public.

Nous vous invitons donc à temporiser et à différer toute prise de

décision définitive autour de ce chantier qui nous semble clairement inutile et
dont l’envergure nécessite la tenue d’un véritable débat. Vous l’aurez compris,
nous voterons contre ce rapport, car nous préférons utiliser et soutenir l’existant
plutôt que de gaspiller encore de l’argent pour votre ambition personnelle.
Je vous remercie.

(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.-Merci.
Monsieur NANCHI.

M. NANCHI.- Monsieur le Vice-président, chers collègues, ce rapport

est plutôt un aboutissement heureux d’une démarche volontariste que vous avez
initiée il y a quelques mois sur l’accompagnement des filières dynamiques. On
entend par là, qui connaissent un fort développement et dont les besoins en
formation seront croissants dans les années à venir.
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La filière aéronautique et spatiale, dont il est question, est à

l’évidence une filière dynamique puisque le besoin de voyages aériens est

exponentiel, que la recherche et développement y est particulièrement active, et
que les enjeux environnementaux de ce type de transport doivent être pris en

compte dès la conception des appareils. Pour avoir participé, avec la Viceprésidente, à certains copil, cela est bien un élément intégré dans les formations
à venir.

Cette

filière

présente

donc

des

atouts

en

termes

d’emplois,

d’investissement industriel et de formation des jeunes. Malgré cela, elle connaît
des difficultés de recrutement qui ont été exprimées par les entreprises dans le

domaine pour lequel il existe pourtant des formations en région Auvergne-RhôneAlpes de soudage, montage,… Plus encore cette filière a des besoins spécifiques

liés à l’évolution des techniques, des exigences de sécurité, la nécessaire
diminution des pollutions, que l’on pense à l’impression 3D dans la fabrication
additive ou le matériel composite. C’est bien là l’enjeu d’un tel dossier.

Il ne s’agit pas seulement de reproduire, de copier, encore moins de

concurrencer les formations déjà existantes. Je pense particulièrement au site de
Clermont-Ferrand qui a été déjà cité. Il s’agit de compléter l’existant en tant que
besoin et de créer une offre nouvelle pour anticiper les besoins des entreprises.

Nous devons apporter aux habitants qui veulent s’intégrer dans le

monde professionnel ou évoluer dans leur carrière, des formations en adéquation
avec les métiers d’aujourd’hui et ceux de demain.

C’est tout l’objectif de ce campus régional de la filière aéronautique

et spatiale qui s’inscrit parfaitement dans la restructuration de notre offre de
formation portée par Stéphanie PERNOD BEAUDON, Vice-présidente, dont les

résultats en termes de nombre d’apprentis et d’intégration à l’emploi démontrent

que l’action politique peut apporter des résultats que l’on ne peut pas obtenir
seulement par la dépense publique.
Mieux

former,

c’est

former

dans

une

perspective

d’intégration

professionnelle dans les métiers en tension en donnant à chacun les compétences

utiles pour s’insérer et avoir la capacité d’évoluer dans sa vie professionnelle.
C’était

le

pari

d’aujourd’hui.

hier

de

Stéphanie

PERNOD-BEAUDON,

c’est

sa

réussite

Ce campus sera installé à Ambérieu-en-Bugey qui s’inscrit sans x

final. Je dis cela pour le président du groupe socialiste et démocrate qui a mal
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écrit le nom de cette commune de l’Ain dans son amendement, mais il est tout
excusé

parce

qu’il

ne

département d’élection.

peut

pas

connaître

toutes

les

communes

de

son

Le choix d’Ambérieu-en-Bugey est particulièrement pertinent. Sur le

plan industriel, la commune est connectée au parc industriel de la Plaine de l’Ain,

parc géré par la Région et présidé par notre collègue Jean-Louis GUYADER, qui
regroupe de nombreuses entreprises qui participent déjà à la filière aéronautique.

La commune est idéalement placée entre les territoires d’Oyonnax et

de la métropole de Lyon. Le premier regroupe des entreprises les plus pointues

en matière de plasturgie, le second concentre des pôles de recherche et
développement déjà intégrés dans le Cluster de la filière.

Sur le plan de la formation, il existera une réelle complémentarité

avec les établissements qui pourront travailler en réseau, que ce soient les deux

lycées, le CFA et demain les nouvelles formations dans le cadre du projet de
campus dans le quartier de la gare ferroviaire cofinancé par notre Région. Le
choix de lier le campus à la base aérienne conforte cette pertinence du site. Elle
dispose d’une piste aérienne capable d’accueillir des appareils, notamment ceux
qui pourraient être utiles pour se former au démantèlement et à la dépollution.

Le site ne sera pas une fin en soi, il doit servir de support pour

développer des partenariats avec les acteurs socioéconomiques et aussi avec des

formations hors les murs, sur l’ensemble du territoire régional et notamment avec
le site de Clermont-Ferrand.

Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-présidente, je me fais le

relais de tous les élus locaux pour vous faire part de notre grande satisfaction
que le Conseil régional ait aujourd’hui un tel projet d’envergure et vous pouvez
compter sur notre engagement total pour sa réussite.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame PIANTONI.

Mme PIANTONI.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente,

la filière aéronautique constitue l’un des domaines d’excellence de l’industrie et

constitue en cela un vivier d'emplois pérenne ce dont chacune et chacun d’entre
nous ne peut que se réjouir.

Aussi à la lecture du titre de ce rapport, nous aurions dû être

enthousiastes que la Région engage une démarche de création d’un campus de la
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filière aéronautique et spatiale. Je dis nous aurions dû parce que plusieurs
éléments nous posent problème.

En premier lieu, cela ne concerne certes que le maigre du rapport,

nous sommes très surpris qu’à aucun moment s’agissant de formation et donc
d’éducation, la question environnementale ne soit évoquée, comme si les enjeux
de la filière ne portaient que sur le nombre d’appareils à livrer.

On ne peut pas vouloir faire de la collectivité une collectivité

exemplaire en matière d’environnement si, dans un processus éducatif ou
industriel,

on

fait

l’impasse

sur

cette

question.

Sur

le

fond,

nous

nous

interrogeons sur le manque de réflexion entourant cette implantation des deux

campus à Ambérieu parce qu’elle ne semble pas tenir compte de l’existant ni

s’être appuyé sur l’analyse des besoins et des territoires en Auvergne-RhôneAlpes.

Par ailleurs, comment ne pas s’interroger quand vous faites voter

l’implantation du campus à Ambérieu alors que vous ne savez pas si les
négociations pour disposer du site de la base militaire vont aboutir.

Enfin, comment nous demander de voter un principe de création et de

renvoyer les modalités de mise en œuvre en CP ? Cette démarche est récurrente
au sein de cette assemblée, et nous le déplorons. Pour toutes ces raisons, et à
regret, nous nous abstiendrons sur ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame SEMET.

Mme SEMET.- Merci. Dans le rapport que vous nous proposez

aujourd’hui, il y a lieu de débattre de la création d’un campus régional dédié à la
filière

aéronautique

et

spatiale.

De

bonnes

intentions

affichées,

mais

malheureusement rien de bien concret à ce stade. Les actions, leur mise en

œuvre, les partenariats ne sont nullement décrits dans le rapport et renvoyés
comme trop souvent malheureusement à la CP de demain.

Les entreprises de l’aéronautique ont vraisemblablement besoin de

recruter et doivent s’organiser pour faire face à une forte croissance de

l’attractivité de ce secteur. Pour y faire face et pour répondre au mieux aux
besoins des entreprises et des salariés actuels ou à venir du secteur, il semble
important d’investir dans des formations de qualité, qualifiantes ou diplômantes,

dans des formations longues en alternance, mais aussi de ne pas négliger la
formation continue des actifs déjà en emploi.
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La

création

de

ce

campus

répondre

au

mieux

doit

aussi

intégrer

la

notion

de

développement d’une véritable filière industrielle stratégique à l’échelle du
territoire

afin

de

aux

défis

de

technologiques, énergétiques ou environnementaux.

demain,

qu’ils

soient

Nous tenions aussi à rappeler que toute aide, tout investissement

accordé par la Région, doit être assorti d’objectifs d’emplois chiffrés et contrôlés,
et de formations correctement rémunérées pour les entreprises concernées.

Ce rapport appelle aussi d’autres interrogations. Il existe aujourd’hui

en Auvergne l’aérocampus – cela a déjà été dit par un certain nombre de mes
collègues –, avec lequel des entreprises du secteur et des établissements de

formation sont déjà associés et font un travail intéressant. La question est
comment

cet

aérocampus

va-t-il

intégrer

amendement déposé y répond pratiquement.
Enfin,

comment

devons-nous

aujourd’hui

interpréter

l’association ?

ou

plutôt

Votre

comprendre

l’installation sur un site militaire ? La vocation de cette agence, nous voulons le
rappeler

fortement,

doit

être

avant

tout

le

développement

aéronautique et spatiale dans le domaine civil et non militaire.

de

la

filière

Vous aurez donc compris qu’au vu des interrogations, le vote sera en

fonction des prises de position des amendements.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET.

Je vais ouvrir le débat sur les amendements, mais Madame BEAUDON

va répondre.

Mme

PERNOD

BEAUDON.-

Quelques

réponses,

la

première

sur

l’Auvergne. Il s’agit en Auvergne d’un campus des métiers et des qualifications.

Si vous voulez entrer dans la technique, on peut faire cela rapidement. Cela veut
dire que ce n’est pas un campus régional, c’est un campus porté par un lycée qui
a toute sa place en Auvergne. C’est la réalité. Il ne peut donc pas avoir vocation
de campus régional.

Il est apparu une nécessité de bien professionnaliser l’ensemble des

jeunes formés dans les filières, cela a été dit par un intervenant, les jeunes des

lycées ont du mal à trouver des stages. On peut s’interroger sur l’intervention
nécessaire des entreprises dans la discussion de la qualité des formations. Quand

il s’est avéré utile d’en faire un campus régional Auvergne-Rhône-Alpes, nous
avons tenu sept comités de pilotage répartis en Auvergne-Rhône-Alpes. À chaque

fois, le campus des métiers et des qualifications d’Auvergne a été convié. C’est
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moi qui les ai présidés. À chaque fois, il a été fait référence à tous les territoires
sur lesquels ont lieu des formations en aéronautique puisque je rappelle que
l’objet de ce campus est de labelliser les formations.

En aucun cas, il n’a été envisagé de s’appuyer sur quelque chose qui

fonctionne déjà. D’autant plus qu’à Bordeaux, le fait d’intégrer le lycée au campus

régional est une vraie plus-value parce qu’enfin ils offrent l’entièreté de la filière
et des publics qui peuvent être accueillis dans ce campus. Ne faisons pas de

débat là où il n’y en a pas. C’est pour cela que l’exécutif a fait un amendement.
La rédaction était, je pense, insuffisante. Je vous l’accorde. C’est pour cela que

nous ne prenons pas l’amendement déposé par le SD parce qu’il contient le mot

aérocampus, or ce mot est une marque déposée pour laquelle la Région Auvergne
a eu de vraies difficultés, notamment avec Bordeaux qui avait déposé la marque.

Pour aller au bout de mon raisonnement, j’aurais aimé que l’ex-Région

Auvergne nous avertisse de ces difficultés juridiques qu’elle pouvait entretenir

avec Bordeaux. Cela nous aurait permis de lever plus rapidement des freins avec
des entreprises aéronautiques dans le secteur. Je referme la parenthèse.

L’idée de la création de ce campus est de labelliser les formations,

pas de les sortir des territoires. Vous imaginez bien, et on le sait tous, que le
sujet de la mobilité et de l’hébergement est essentiel, que la complémentarité
d’une offre qui peut

se passer

sur une base militaire est

complémentarité de ce qui se passe au sein d’un lycée.

utile avec la

Madame DAUCHY je vous remercie de vos leçons sur le coup

médiatique mais j’espère que le vôtre aura bien marché, que votre intervention
pourra être reprise sur les réseaux sociaux. La réalité aujourd’hui est celle-ci.

Chaque année, notre Région manque de plus de 1 000 personnes qui peuvent être

formées en aéronautique et avoir des postes, parce que 98 % d’entre elles
obtiendraient un emploi si elles étaient formées. S’il vous paraît anodin et inutile

d’essayer de déployer, de rendre fiable en qualité, les formations mises en œuvre
au sein de nos filières aéronautique, j’en suis désolée pour vous.

Pour ce qui est du coup médiatique, il n’est pas inutile d’installer un

campus régional à deux pas de la maison d’Antoine de Saint-Exupéry, à deux pas
des filières d’enseignement supérieur qui, comme le disait Jean-Louis GUYADER,

sont très intéressées par le projet que nous portons, et sur une base militaire
parce que sur une base militaire, il y a un vrai lien avec le ministère des Armées
qui, aux dernières nouvelles, est très impliqué dans la filière aéronautique.
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Sur le dernier sujet environnemental, je crois que nous sommes tous

dans une contradiction. Nous n’avons pas souhaité aller dans l’incantation
environnementale
aujourd’hui,

dès

parce

lors

que,

que

finalement

vous

envoyez

quand
des

vous

mails,

regardez

mes

les

chers

chiffres

collègues,

aujourd’hui le numérique pollue autant que l’aéronautique. Si je commence à dire
qu’il faut arriver à agir sur ce type là, je vais commencer à écrire moins de mails

parfois inutiles, à utiliser beaucoup moins d’outils numériques. Peut-être que
notre impact environnemental sera plus important. Je vous laisse y réfléchir.
(Applaudissements de la majorité)

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
- Examen et vote des amendements
M.

LE

•

n°011 : SD

PRÉSIDENT.-

Je

déclare

ouverte

la

discussion

amendements, le premier, le n°011 par le groupe socialiste et démocrate.

sur

les

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, je

viens de lire l’amendement que vous avez…

M. LE PRÉSIDENT.- Excusez-moi il y a une erreur. Il y a au préalable

un amendement de l’exécutif. C’est Madame GUIBERT qui le présente.
•

Amendement de l’exécutif

Mme GUIBERT.- Vous l’avez compris, à travers la création de ce

campus régional aéronautique et tous les échanges et les débats qui ont lieu, la

Région souhaite renforcer le potentiel de formation en s’appuyant sur les

structures existantes, en facilitant la création de nouvelles formations, les
nouveaux modules n’existant pas sur le territoire régional.

Le campus aéronautique dans une acception dans et hors les murs, a

pour ambition de structurer, développer et rendre visible l’offre de formation,

informer les jeunes et les demandeurs d’emploi sur les métiers qui recrutent. Le

campus des métiers et des qualifications, campus aéronautique Auvergne, est un
acteur essentiel de la formation aux métiers de l’aéronautique pour les quatre
départements auvergnats. Il est basé à Aulnat, il fédère un ensemble éducatif, un

lycée professionnel, de grandes écoles et des acteurs économiques (entreprises,
pôles de compétitivité en particulier). Son apport au campus régional en cours de
création est donc essentiel.
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Pour ce faire, il est proposé d’intégrer dans le rapport, la phrase

suivante : « Associer le campus des métiers et des qualifications du campus
aéronautique Auvergne à la gouvernance du campus régional de la filière spatiale
et aéronautique. »

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GUIBERT. Qui souhaite s'exprimer

sur cet amendement de l’exécutif ?

Madame AUBOIS, vous avez la parole.

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente,

tout cela pour ça ! Ce que l’on vous reproche assez régulièrement c’est d’être
toujours

en

position

de

« moi,

moi,

moi »,

« plus,

plus,

plus »,

« moi

le

premier » ! Franchement, l’intitulé de ce rapport est « Construire l’avenir d’une
filière – un campus régional aéronautique ». S’il s’était simplement appelé

« renforcer l’avenir d’une filière, étendre au territoire rhônalpin le campus

régional aéronautique », cela aurait été quand même plus simple et vous auriez
pu démontrer dès le départ que vous teniez compte de ce qui se faisait déjà sur le
territoire auvergnat.

Nous retirons notre amendement, au regard de ce qui nous a été

présenté, parce que votre amendement rend bien compte d’associer le campus

des métiers et des qualifications à la gouvernance. La Vice-présidente a été
claire en disant que le campus aéronautique Auvergne gardait sa mission de
labellisation.

Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Madame VICHNIEVSKY.
Mme

VICHNIEVSKY.-

Merci

Monsieur

le

Président,

je

voulais

remercier notre Vice-présidente pour les informations complémentaires qu’elle

nous a données parce que les Auvergnats ne pouvaient pas comprendre, en lisant
le rapport. J’ai aussi entendu l’intervention du président de la commission, je l’en

remercie aussi, parce que nous avons un campus, peut-être insuffisant, qui n’est

pas complètement adéquat, dont acte. Il est intéressant de renforcer les filières
de formation pour qu’elles conviennent mieux et qu’elles conviennent mieux en
termes d’emploi.

Dans cet amendement, vous proposez d’associer le campus déjà

existant. Je pense que vous avez satisfaits nos inquiétudes. Je ne sais pas s’il

faut parler de revendications parce qu’en réalité, c’était juste normal d’intégrer
l’Auvergne et d’en faire un partenaire complémentaire ;
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Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame VICHNIEVSKY.
Monsieur Frédéric BONNICHON.

M. BONNICHON.- Monsieur le Président, merci. L’amendement de

l’exécutif porté par la Vice-présidente aux transports, par ailleurs présidente du
Syndicat mixte de l’aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat, montre qu’elle connaît
parfaitement l’ensemble du tissu industriel qui est autour de cette plateforme.
Pour

information,

la

photo

du

dossier

de

presse

est

légendée

« campus aéronautique d’Aulnat », ce qui montre que la plateforme auvergnate
était bien présente dans cette stratégie régionale.
Évidemment

l’Auvergne

est

une

grande

région

aéronautique.

Je

rappellerai à nos collègues que la première piste goudronnée, plus exactement
bétonnée, est celle d’Aulnat en 1916 à l’initiative de Michelin. Évidemment,
l’exécutif connaît l’excellence des richesses industrielles auvergnates avec le
plus grand atelier de l’AIA qui est celui d’Aulnat, juste devant celui d’Ambérieu.

Évidemment, aucun avion ne volerait sans les savoir-faire d’Aubert &

Duval et de cette usine des Combrailles.

Je voulais dire à Madame DAUCHY que, contrairement à ce qu’elle

dit, les industriels de l’aéronautique avec qui j’étais hier, demandent trois

choses : d’une part que nous poursuivions l’action de l’Agence économique en
faveur

de

l’aéronautique,

deuxièmement

que

la

promotion

des

métiers

de

l’industrie soit également accélérée, et enfin ils comptent sur l’Agence de
l’orientation pour inciter les enfants et les adolescents à aller sur ces métiers de
l’aéronautique.

Enfin, à mon collègue FILIPPI, je voulais dire que l’objet de cet

amendement n’est pas de rassurer les élus auvergnats, mais de rassurer les élus
rhônalpins sur l’excellence auvergnate.

M. LE PRÉSIDENT.-Très bien, on a voulu que la parole soit à la

défense pour l'Auvergne. Cela a été très bien défendu.
Madame Fatima PARRET.

Mme PARRET.- Nous ne pouvons pas être contre le fait de corriger

cet oubli aberrant de l’aérocampus clermontois. Par contre, notre opposition au
rapport

concernera

amendement.

Merci.

aussi

l’amendement,

donc

nous

ne

voterons

pas

cet
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M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Madame BEAUDON, vous ne

voulez rien rajouter ?

Mme PERNOD BEAUDON.- Si, dire à Monsieur BONNICHON qu’il m’a

fait comprendre que j’avais oublié de spécifier que l’AIA d’Aulnat était présente
aux sept comités de pilotage.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Je soumets aux voix l’amendement « construire l’avenir d’une filière »

avec un avis favorable de l’exécutif. C’est un amendement de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est adopté.

Je vous remercie.

L’amendement n°011 tombe. Nous passons au n°012.
•

n°012 : GC-HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui défend l’amendement ?
Madame SEMET.

Mme SEMET.- Je ne doute pas que cet amendement puisse être

retenu par l'exécutif puisque de la même façon que nous l’avons demandé
concernant la création de l’Agence régionale de l’orientation et que vous avez

bien voulu accepter, il est dans la même démarche, motivé par le même souci
d’évaluation de nos politiques publiques, de transparence, de transmission de
l’information à tous les conseillers régionaux.

Ce que nous vous proposons à travers cet amendement, c’est que

cette agence rende compte au moins une fois par an, du mode de fonctionnement

qu’elle aura mis en place, des perspectives à venir ou qu’elle voudrait voir mettre
en œuvre.

Nous vous proposons d’intégrer cette proposition dans les éléments

du délibératif, à savoir : « d’approuver la création d’un campus régional de la

filière aéronautique et spatiale en Auvergne et de communiquer un bilan annuel
du campus régional de l’aéronautique aux conseillers régionaux. »
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

Madame BEAUDON sur cet amendement qui, dans le principe ne pose

pas de problème, mais je crois que vous avez un sous-amendement ?

Mme PERNOD BEAUDON.- Il ne pose pas de problème, mais si vous

en êtes d’accord, Madame SEMET, je changerais bien la fin en indiquant « et de
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communiquer un bilan annuel d’activité du campus régional de l’aéronautique au

sein de la commission formation, apprentissage… », la commission 9. Cela
n’empêchera pas qu’il soit présenté aux conseillers, mais on restera ainsi dans la
même ligne que ce qui a été voté sur le rapport précédent.
M.

amendement ?

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

SEMET,

acceptez-vous

ce

sous-

Mme SEMET.- J'accepte bien volontiers ce sous-amendement. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas de demande de parole sur ce sous-

amendement, je vous propose de soumettre aux voix le sous-amendement de
l’exécutif qui rajoute « en commission » avec un avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

• Le sous-amendement est adopté.

Je soumets à vos voix l’amendement de l’Humain d’abord Groupe

communiste, sous-amendé par l’amendement que nous venons d’adopter, avec un
avis favorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

• L’amendement sous-amendé est adopté.

Je vous remercie.

Y a-t-il des explications de vote sur ce rapport ?
(Non)

Je vous propose de passer au vote sur ce rapport avec un avis

favorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

•

Le

remarquable.

Le rapport n°3494 est adopté.
rapport

est

adopté

avec
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voix,

ce

qui

est

absolument

(Applaudissements)

PLAN

MARSHALL :

INVESTISSEMENT

JEUNESSE D'AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

RECORD

POUR

L'AVENIR

DE

LA

Rapport n° 3507

- Intervention de l'exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- C'est Madame BERTHOUX qui rapporte.

Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, chers collègues, un petit

point d'étape sur le plan Marshall et aussi pour faire un petit écho à nos
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discussions budgétaires de ce matin et rappeler que les économies que nous
avons collectivement réalisées servent aujourd'hui à investir plus, sans trop

emprunter grâce à notre capacité d'autofinancement, si j'ai bien tout compris ce
matin. Les lycées sont donc l'un des principaux bénéficiaires de cette politique
volontariste en matière d'investissement.

Évidemment, c'est un nouvel élan à l'ensemble des établissements

que sont nos lycées, à l'ensemble de nos territoires aussi, et c'est une vraie
dynamique en faveur de notre jeunesse pour les aider à réussir.

Quel était le constat en 2016 avec l'audit que nous avons réalisé ?

C'était une situation catastrophique : 57 lycées en mauvais ou très

mauvais état, 10 % des lycéens scolarisés dans de mauvaises conditions, voire
même 13 %, et surtout de fortes inégalités sur l'ensemble de la Région, 40 % de

lycées en mauvais ou très mauvais état dans le Cantal, 30 % dans le Puy-deDôme ou encore 25 % en Ardèche, et même à quelques pas d'ici dans la
métropole lyonnaise des situations difficiles, des lycées qui attendent des travaux

depuis plus de 15 ans, beaucoup d'études en cours, mais assez peu, voire même
très peu d'investissements.

Alors quelle a été notre réponse ?

C'est ce plan Marshall, 1,5 Md€ sur le mandat. C'est une hausse de

50 % des investissements pour nos lycées.

Ce plan Marshall comprenait quatre plans. Un plan de rattrapage. Il

était nécessaire effectivement de rattraper le retard qui avait été pris parce que
le

bâti

était

vétuste.

Certains

établissements,

voire

un

certain

nombre

d'établissements, n'avaient pas eu d'opération depuis très longtemps, et nous

avions aussi un certain nombre d'avis négatifs des commissions de sécurité, ce
qui n'était absolument pas possible évidemment de conserver, donc il a fallu
investir.

Le deuxième plan exceptionnel que nous avons proposé et que nous

sommes en train de réaliser est dû à la hausse démographique qui n'avait pas été
prise en compte sur plusieurs de nos bassins de vie, qui sont particulièrement

dynamiques et qui nécessitaient des extensions, mais aussi la création de
nouveaux lycées et, vous le savez, nous avons entrepris la construction de six
nouveaux lycées. C'est un plan exceptionnel de 500 M€.

Le troisième plan est un plan de maintenance immobilière. La Région,

à travers ces 300 lycées publics, est propriétaire d'environ 5 millions de mètres
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carrés. C'est un patrimoine à entretenir. C'est donc l'objet des petites opérations

de maintenance, mais c'est aussi l'objet de toutes les mises en sécurité qu'il a
fallu aussi mettre aux normes, toutes les normes qu'il a fallu rétablir.

Le quatrième plan est un plan d'actions transversales tout aussi

important de 200 M€, qui concerne la sécurisation, l'accessibilité et aussi une

priorité qui est l'amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments, la
création d'internats et de demi-pension. 1,5 Md€ sur le mandat.

En quelques chiffres, où en sommes-nous aujourd'hui puisque c'est

l'objet de ce rapport, qui consiste à vous présenter ce point d'étape ?

Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'avancement de 56 % de

consommation de ce plan Marshall, c'est-à-dire que nous avons déjà dépensé

846 M€, qui ont été mandatés. Ce ne sont pas des autorisations de programme.

Ce sont bien des investissements réalisés. Nous avons 295 opérations qui ont été
votées depuis 2017 et qui sont de nouvelles opérations. Nous en avons déjà livré
224 depuis 2016 sans compter les opérations de sécurisation. Six nouveaux
lycées sont en cours et de nombreuses extensions.

Par exemple, en 2019, nous avons 149 opérations de plus qu'en 2015.

Des opérations de plus de 1 M€. En tout, c'est 620 opérations en cours sur
l'ensemble de la Région.

Nous avons aussi, bien sûr, apporté une attention particulière aux

lycées agricoles dans le cadre de notre plan Marshall puisque les lycées agricoles

ont bénéficié de 219 M€ votés pour nos lycées agricoles qui, je le rappelle, sont
120 dans notre Région.

Un exemple intéressant avec les débats que l'on a eus aussi tout à

l'heure sur l'environnement. Je vous disais qu'avec le plan Marshall nous
agissions aussi pour l'environnement. Ce sont des objectifs qui nous tiennent à
cœur pour les lycées depuis longtemps, d'abord pour être exemplaire, puisque

nous sommes propriétaires de 5 millions de mètres carrés, il y a quelques enjeux
importants. Des enjeux environnementaux, vous l'avez compris, mais aussi des
enjeux pour les usagers, un enjeu de confort, d'être mieux isolé. Un enjeu aussi
pédagogique et un enjeu financier.

Par exemple, nous avons lancé de nombreux « CREM »

(Conception, Réalisation, Exploitation, Maintenance), des contrats de

performance

énergétique

en

conception

réalisation,

qui

nous

permettent

aujourd'hui d'atteindre des objectifs, ceux que l'on s'était fixés. C'est d'ailleurs le
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plan énergie des lycées, que vous aviez voté en 2010 et que nous poursuivons

jusqu'en 2030. Les objectifs ce sont 40 % de baisse de consommation d'énergie,

40 % de CO2 en moins et 36 % d'énergies renouvelables. Ce sont les objectifs que
nous sommes en train de réaliser. Par exemple, dans un lycée qui a bénéficié

d'un contrat de performance énergétique, le lycée Camille Claudel dans le Rhône,
on a obtenu 45 % d'économies d'énergie primaire et 65 % de réduction des

émissions de CO2. C'est du concret. C'est pragmatique et cela fait partie des

objectifs tout à fait prioritaires du plan Marshall.

Il faut peut-être rappeler aussi que nous mettons dans notre cahier

des charges des exigences environnementales tout à fait élevées, que nous

innovons dans la construction, justement par le biais des marchés globaux de
performance, mais aussi sur un cahier des charges environnementales très précis.

Et puis nous favorisons aussi la construction en bois. Nous avons

travaillé sur le bâti, sur les installations de chauffage, sur la ventilation, sur

l'éclairage, autant de leviers pour faire des économies d'énergie et des économies
de CO2.

Voilà pour ce qui est du plan Marshall d'un point de vue de la qualité

des actions que l'on mène.

Concernant l'exécution du plan Marshall, nous serons à fin 2019 à

près de 1 Md€ déjà consommé, ce qui est à peu près ce que la précédente

majorité a fait en six ans. En 2018, c'est 279 M€ par an, sur l'année, qui ont été
consacrés au plan Marshall. En tout, c'est 299 M€, quand on compte les

équipements. C'est bien 279 M€ l'année dernière. C'est une hausse considérable.

Cette année, la projection estimée est à 289 M€ et nous sommes en train là aussi
de les réaliser. C'est important. Si on compte les manuels scolaires et les

équipements on est à plus de 339 M€ sur cette année 2019. Ce sont des chiffres
très clairs.

Aujourd'hui, nous avons refait un audit en 2019 pour justement faire

un état des lieux intermédiaire. C'est une boîte à outils tout simplement pour

adapter la conduite des opérations, avoir une vision globale de notre démarche,
parce que nous avons, vous l'avez compris, beaucoup plus d'opérations engagées
et qui sont conduites simultanément.

Aujourd'hui, on peut dire que 100 % des lycées qui étaient en mauvais

ou très mauvais état, les fameux 57 lycées, ont fait l'objet d'une opération. Il ne
reste que 15 lycées aujourd'hui qui sont encore en train de recevoir des
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opérations, qui étaient absolument nécessaires. Notre première cible de traiter en
priorité les lycées en mauvais et très mauvais état est atteinte et notre deuxième
cible de faire baisser le nombre d'élèves scolarisés dans un lycée en mauvais ou

très mauvais état est aussi atteinte puisqu'aujourd'hui nous avons moins de 5 %
de lycéens qui sont scolarisés, soit 13 000 d'entre eux contre 32 000 au début du
mandat.

En termes d'accessibilité, de sécurité, nous avons une situation

largement améliorée dans 251 lycées puisque nous déroulons aussi l'Ad'A,

l’Agenda d’Accessibilité Programmée, la mise en accessibilité des lycées, une

ligne budgétaire qui était présente, mais que nous dépensons aussi aujourd'hui de
façon régulière.

Voilà, nous avons donc, vous l'avez compris, une vraie dynamique et

une vraie volonté en matière d'investissements pour nos lycées.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BERTHOUX. Madame

BUSSIÈRE pour la Commission.

La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.
Avis de la Commission « Formation initiale et lycées »
Mme

BUSSIÈRE.- Merci

Monsieur

le

Président.

Bien

sûr,

la

Commission a salué la présentation de ce plan Marshall qui est fait régulièrement.
Tout le monde est tenu à jour des évolutions et des progrès qui sont faits. Bien

sûr, nous saluons cet investissement très fort en direction des établissements,

que ce soit de la rénovation ou de la construction de nouveaux lycées, de la

sécurisation, des économies d'énergie, qui répondent aux nombreux besoins en
termes de bâtiments pour les lycées. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Laurence. Nous avons les éventuelles

explications de vote.

Intervention éventuelle des groupes et des 3 Non-Inscrits

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON, vous avez la parole.
M.

LECAILLON.- Merci

Monsieur

le

Président.

Dans

ce

bilan

d'exécution et de prévision du PPI pour les lycées, pompeusement intitulé « plan

Marshall » il est question d'investissements record, de plan exceptionnel, de

résultats remarquables. Or, si on se penche un peu sur votre PPI, il apparaît en
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fait que vous usez de certains subterfuges qui contribuent à l'augmentation totale

de la somme budgétée, sans que cela en fait ne corresponde à un effort
d'investissement exceptionnel que vous annoncez.
Ainsi,

vous

affectez

dans

la

section

investissements

certaines

dépenses d'opérations de maintenance, qui dans les précédents PPI de RhôneAlpes étaient attribuées au fonctionnement.

Vous assignez la ligne budgétaire dévolue aux manuels scolaires aux

investissements.

Autre stratagème, le PPI précédent a été gelé au début de votre

mandat et tous les investissements et opérations de restructuration prévus dans
les établissements pour 2016 et 2017 ont été alors mis sur le boisseau pour vous
permettre d'affecter les sommes ainsi économisés sur les 1,5 Md€ de votre plan
Marshall.

Également, si l'on compare vos chiffres avec ceux des deux régions et

le PPI précédent, on remarque que l'effort budgétaire annuel de votre plan est au
final à peine supérieur au cumul de celui des deux ex-régions, c'est-à-dire un

investissement moyen de 250 M€ par an, soit comparé aux 230 M€ annuels

engagés entre 2005 et 2015 une augmentation de 8,7 % seulement. Certes, un
peu plus si la totalité des prévisions d'exécution est entièrement réalisée d'ici

2021, ce qui est loin d'être sûr. Les prévisions comme les promesses, Monsieur le
Président, n'engagent que ceux qui y croient.

Mais le plus grave est que le budget affecté au plan exceptionnel

d'investissement et visant à pallier la saturation de nombreux établissements et à
anticiper la croissance démographique n'est pas au niveau des besoins si l'on en
croit

les

projections

qui

montrent

que

de

2015

à

2025

notre

réseau

d'établissements se voit déjà et se verra confronté à l'accueil de plus de 22 000

nouveaux lycéens. Or, cela correspond à un besoin non de six établissements,
mais au moins d'une quinzaine de lycées supplémentaires.

Par exemple, rien que sur la Haute-Savoie, le Conseil Départemental

pour anticiper l'arrivée de 4 000 élèves supplémentaires d'ici 10 ans va financer

la construction de six nouveaux collèges. Force est de constater que sur ce
département, particulièrement, nous sommes loin du compte. Mais il est vrai que
le retard pris par l'exécutif précédent en matière d'investissement est assez
conséquent et que la loi NOTRe a procédé à des transferts de compétences sans
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les accompagner des moyens nécessaires. Menaçant ainsi les missions de la
Région comme la construction, l'entretien, le fonctionnement des lycées.
Alors,

oui,

Monsieur

le

Président,

votre

plan

peut

apparaître

effectivement comme un effort louable, mais non exceptionnel, car en aucun cas il

ne prend la mesure des défis démographiques de la décennie à venir et peut-être,
tenant compte de ces éléments, nous pourrions dire que vous avez tenté de faire
votre possible. Hélas ! Monsieur le Président, vous ne pouvez vous empêcher
d'infliger

aux

Auvergnats

et

aux

Rhônalpins

cette

boursouflure

de

la

communication qui semble être, pour le coup, la principale caractéristique de
votre mandature. Je vous remercie.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LECAILLON. Il faut que l'on

vérifie quand même que l'on ait bien les chiffres. CP réalisés, travaux lycées, je

sais que cela vous tient à cœur. 2013 : 182 M€, 2014 : 185 M€, 2015 : 202 M€,
2017 : 210 M€, 2018 : 260 M€, 2020, on le verra, mais cela nous permettra de le
vérifier : 300 M€.

Vous avez théoriquement un président de groupe qui aime bien les

chiffres. Moi, je ne sais pas très bien compter, mais cela fait quand même plus de
50 %.

Nous passons à Madame COSSON.

Mme COSSON.- Merci. Nous prenons acte de votre communication

dithyrambique. La réalité est toujours beaucoup plus complexe et nuancée dans
un bilan ou l'état des lieux que vous nous présentez aujourd'hui. Pointer des

manques ou des difficultés rencontrées vous mettrait peut-être en position de
mieux y répondre et de chercher de trouver des outils d'amélioration. Mais votre

communication sur le plan Marshall est très pailletée, dorée, et on a du mal à y
croire. Un peu comme un film hollywoodien où tout est très merveilleux.

On ne sait que trop que la réalité va nous rattraper à la sortie même

si on a aimé l'illusion.

Puisque tout est si merveilleux, comment expliquez-vous que votre

résultat de réalisation à 56 % intègre des opérations prévues antérieurement ? Le

cas par exemple du lycée Camille Claudel que vous avez cité. Comment
expliquez-vous que le résultat de réalisation est à 104 % pour la sécurisation,

c'est effectivement la priorité des priorités, et qu'en revanche ce soit 38 % pour
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les lycées dits en mauvais ou très mauvais état et en comptant que ces 38 % sont
sur une seule intervention de l'investissement ?

Il y a des petits détails comme cela qui nous manquent sur ce plan

Marshall et la réalité de sa réalisation.

Et puis, puisque tout est si merveilleux, pourquoi hésitez-vous encore

à nous fournir les documents d'audit, le premier et le deuxième, qui nous

permettraient de comparer ces deux moments ? Cela a été préconisé et vous a été

demandé par la CADA, mais ce n'est toujours pas fait. Nous ne pourrions que
vérifier ce qui est annoncé dans ces audits.

Donc, on attend toujours effectivement la communication de ces

documents pour vérifier entre ce qui est dit et la réalité de ce qui est fait.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON. Madame AUBOIS.

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, comme le Groupe RCES, nous

allons prendre acte de ce plan d'étape sur le plan Marshall. Je crois, Monsieur le
Président, que vous avez été piqué par le rapport du CESER, qui avait réussi à
démontrer qu'il y aurait moins d'investissement dans les lycées publics dans votre

mandat qu'au cours des derniers mandats Auvergne-Rhône-Alpes ensemble. C'est

bien la raison pour laquelle normalement votre plan d'étape devrait s'appeler un
plan Marshall investissement record pour les lycées privés.

Par ailleurs, comme l'a dit justement Madame COSSON, nous sommes

obligés de vous croire. Nous avons pu consulter le rapport de l'APAVE, qui a fait

l'état des lieux des lycées, mais dans des conditions absolument déplorables.
Suite à cette consultation, le Groupe RCES avait demandé à la CADA qu'il nous

soit communiqué. La CADA vous a demandé de nous le communiquer, mais vous
ne l'avez toujours pas fait. Apparemment, on va se retrouver de nouveau dans la

même situation pour le rapport de l'APAVE qui permet de faire ce bilan d'étape.

Nous vous demandons de nouveau, s'il vous plaît, de pouvoir consulter et avoir ce
rapport APAVE d'étape.

Je dirais aussi que vous vous félicitez de cet investissement record

pour l'avenir de la jeunesse, mais certains jeunes ont été oubliés alors qu'ils
auraient pu avoir des équipements neufs depuis un certain temps si vous n'aviez
pas souhaité geler des investissements absolument nécessaires des précédents
mandats.

Vous savez que c'est ma ritournelle, cela ne vous plaît pas du tout,

Monsieur le Président, mais je pense au lycée Saint-Jean, quand vous avez posé
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la première pierre, il aurait dû être inauguré. Je pense à l'internat du lycée de
Chamalières où en fait on est de nouveau à l'échelle zéro. Voilà, quelques petits

exemples que je peux avoir. Effectivement, ils ne sont qu'Auvergnats, vous m'en
excuserez pour les Rhônalpins.

Nous prenons acte. En revanche, nous ne faisons pas actuellement

confiance à ce qui est présenté dans ce rapport, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, je ne voudrais pas être cruel

là-dessus, mais autant il y a des choses que je défends sur le bilan Auvergnat,
autant il y a des choses que je ne défends vraiment pas. Vous avez laissé des

lycées dans un état lamentable en Auvergne. On avait 30 % de lycées en ruine. Je
peux témoigner en Haute-Loire de l'état de Charles et Adrien Dupuy, dans lequel
l'air passait à travers les fenêtres et sur lequel on nous baladait dans la nature

depuis six ans sur les travaux qui devaient être faits. L'état de Jean Monnet était

catastrophique, Yssingeaux était dans un état lamentable. Dans le Cantal 40 % de
lycées étaient en ruine.

Honnêtement, vous êtes mal placée pour pouvoir dire quelque chose,

Madame AUBOIS. Quand vous parlez des places d'internat, demandez à Olivier
BIANCHI, avec lequel on travaille en confiance. Il se félicite des projets que nous

sommes en train de porter sur Clermont-Ferrand et notamment des places
d'internat. Je suis désolé de vous le dire, mais nous avons une ligne de conduite

commune. Chacun a ses différences, mais on essaie de travailler ensemble dans
l'intérêt de ce qui est le territoire clermontois. On va développer les places
d'internat de façon importante sur le territoire.

Je vous emmène à Riom où un lycée était en grande difficulté et sur

lequel on a mis en place les rénovations qui ont été faites.

Venez avec moi dans l'Allier. S'il y a bien un territoire sur lequel,

honnêtement, le bilan était loin d'être en bon état c'est bien sur notre partie
auvergnate.

On a divisé par quatre le nombre de lycées qui étaient en très

mauvais état sur la partie auvergnate. Je vous transmets la liste pour que vous
puissiez la regarder.

Vraiment, Madame AUBOIS, demandez à votre voisin de gauche, qui

est de Haute-Loire, et il vous dira exactement la même chose. L'état des lycées

que l'on a récupérés sur la Haute-Loire étaient dans un état lamentable. Cela ne
devrait pas vous faire rire.
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Mme AUBOIS.- Intervention hors micro.

M. LE PRÉSIDENT.- Cela fait peut-être rire un certain nombre de

personnes qui ne sont pas du même territoire, mais quand vous avez des élèves

qui étudient avec l'air qui passe à travers les fenêtres, je ne considère pas que

ce soit l'état normal d'un lycée. Charles et Adrien Dupuy était un lycée en ruine.
Des professeurs vous l'avaient demandé depuis des années. Aucuns travaux
n'avaient commencé. Rien du tout.

Monsieur BOUCHET vous avez la parole.
Mme AUBOIS.- Intervention hors micro.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, soyons un peu sérieux. Je vous

confronterai avec les parents d'élèves et l'association des professeurs qui, a

priori, sont plutôt enclins à vous écouter. Croyez-moi, ils n'ont pas aimé ce que
vous avez fait.

Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Monsieur le Président, les mots ont un sens. La

construction, l'entretien et le fonctionnement des lycées de notre Région ne sont
pas des efforts que vous réalisez et pour lesquels nous devrions vous remercier.
C'est votre rôle.
La

Région

doit

remplir

les

missions

qui

sont

les

siennes

et

particulièrement celles de défendre et développer le service public de l'éducation.

Alors que vous aviez annoncé avec grand fracas un plan Marshall de

1,5 Md€ pour le patrimoine régional que vous décriviez et que vous continuez à

décrire comme un champ de ruines, vous n'avez aujourd'hui réalisé que la moitié

de votre objectif. À moins d'un an et quatre mois de votre fin de mandat, 660 M€
n'ont toujours pas été investis dans les lycées publics. Et pour cause, dès votre
arrivée à la tête du Conseil Régional, vous avez gelé, mes collègues l'ont
rappelé, toutes les opérations prévues et vous n'avez inscrit aucuns nouveaux
travaux depuis près de deux ans, alors que les lycées publics ont tant besoin.

Je suis allé consulter le nouvel audit hier dans des conditions

franchement médiocres. C'est un peu facile de s'appuyer sur un audit où la note
des établissements est boostée par une intervention parfois symbolique qui

change le nombre de points total et entraîne une bascule de catégorie. Cela
s'apparente à de la poudre de perlimpinpin.

Pour remplir les missions qui sont les vôtres, il faut que l'argent

public soit prioritairement affecté aux besoins du public dans la poursuite de la
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rénovation des lycées de nos territoires par des locaux adaptés, éco responsables
et fonctionnels. Or, à la lecture de ce rapport, nous comprenons qu'une fois

encore vous avez gâté les lycées privés en affichant un taux de réalisation des
objectifs à presque 80 % pour les lycées privés contre 56 % des lycées publics
pour notre Région.

De plus, entre les objectifs du plan et le schéma prévisionnel, là

aussi, une lecture attentive est éloquente. Le plan exceptionnel d'intervention

dans les lycées publics est raboté d'un demi-million d'euros quand celui des
lycées privés est augmenté de plus de 17 M€.

Nous l'affirmons depuis 2015 et nous l'affirmerons jusqu'à la fin de ce

mandat, la Région doit garantir l'épanouissement et l'émancipation de tous. Elle
doit garantir la réussite de tous les enfants.

Notre combat doit donc être de défendre une école à la hauteur des

enjeux de notre temps, une école laïque et gratuite pour toutes et tous.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET, nous avons clairement une

différence, mais je la respecte. Nous défendons aussi la liberté de choix et nous
considérons que l'on ne pénalise pas un enfant selon qu'il est dans un

établissement ou dans un autre. Des établissements privés sont dans des

secteurs très difficiles et assument une mission républicaine. D'ailleurs, c'est
bien pour cela qu'ils ont un contrat avec l'Éducation Nationale. Nous avons une
approche dans laquelle on ne pénalise pas et on essaie de faire en sorte de
prendre tous les établissements. C'est une différence majeure.
M. BOUCHET.- Ce n'est pas la même !

M. LE PRÉSIDENT.- Et qui sera là-dessus une différence d'approche

entre nous. Elle est parfaitement respectable, mais nous considérons que si on

fait une aide, on la fait pour tous les élèves, et on ne pénalise pas. Cela fait
partie de la liberté de choix. Ce n'était pas l'approche avant. Je rappelle que la

dimension et l'approche dans les deux Régions n'étaient pas les mêmes. Notre
approche est un soutien apporté aux lycées, qu'ils soient privés ou publics, avec
un rapport très différent. On met beaucoup plus sur les lycées publics, mais on
traite les deux. C'est pour nous une ligne de conduite très importante.
(Applaudissements)

Monsieur DESPRAS.

M. DESPRAS.- Merci. Deux ans seulement après le lancement du plan

Marshall, le Groupe MODEM se réjouit du travail accompli à mi-chemin de sa
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réalisation. La situation générale du bâti des lycées régionaux, à la fois de son
état général et dans les déséquilibres territoriaux, résultait en particulier de
l'absence de politique régionale globale en matière de maintenance immobilière.

Or, la qualité de vie de l'immobilier, la maîtrise des coûts de

fonctionnement, particulièrement sur les dépenses énergétiques, et les conditions
d'accueil

des

élèves

et

d'enseignement

au

sein

des

établissements

étroitement liées aux conditions de la maintenance immobilière.

sont

Concernant le plan de rattrapage, par exemple, en 2017, nous avions

prévu d'atteindre en fin de mandat un niveau inférieur à 5 % du nombre d'élèves
accueillis dans un établissement classé en mauvais ou très mauvais état, soit une

réduction des deux tiers en référence au bilan des audits de 2016 et 2017.
Aujourd'hui, cet objectif est déjà atteint.

Autre point, que nous tenons à souligner, le plan d'investissement

était au départ de 1,5 Md€. Les projections portent pour 2021 un investissement

total de 1,6 Md€. Rien d'étonnant au regard du travail qui reste à faire et nous
allons soutenir ce plan jusqu'au bout.

Parallèlement, notre vigilance nous amène à ne pas perdre de vue les

objectifs que nous avons fixés au départ et pour lesquels la mobilisation doit
rester pour les deux ans à venir. L'investissement pour l'accueil des élèves en

situation de handicap demeure une priorité. L'enjeu ici est de ne pas laisser

perdurer des situations discriminantes à l'égard de certains de ces élèves. 50 %

des lycées sont pour le moment accessibles. Notre Région doit devenir la
première région de France avec un taux de 100 % des lycées accessibles à toute
personne en situation de handicap. Ce défi, nous sommes capables de le réaliser.

Nous nous sommes également fixé comme objectif d'améliorer la

qualité de vie dans les établissements. Cela passe notamment par la nécessité de
bien nourrir nos élèves et le personnel éducatif. La gestion des cantines scolaires

doit rester une gestion en régie sans délégation de service public. Nous devons

continuer et renforcer ce qui a déjà été lancé afin d'avoir dans tous nos lycées
des cantines scolaires capables d'accueillir dans de bonnes conditions les
lycéens et le personnel en proposant des produits de la Région.

Enfin, nous avions fixé comme objectif d'accroître la performance

énergétique dans la construction et de réduire le coût de fonctionnement,
particulièrement les performances énergétiques.
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L'exigence environnementale a été prise en considération dans la

construction des nouveaux lycées, mais la performance énergétique doit être un
chantier de grande envergure.

Au regard de ce bilan, sur cette thématique, l'état d'avancement est

encore bien trop timide et nous savons que nous pouvons amplement faire mieux.
Merci de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DESPRAS. Merci pour

Béatrice d'avoir soutenu le travail qui a été fait et celui qui doit être accompli. Je

suis d'accord avec vous. Je pense que nous pouvons arriver à dépasser les
objectifs sur le milliard et demi que l'on s'était fixé sur le plan Marshall. Je vous
remercie également d'avoir eu un mot sur la question des élèves en situation de
handicap.

Madame MONTORO-SADOUX vous avez la parole.
Mme

MONTORO-SADOUX.- Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, l'audit à mi-parcours du plan ambitieux en faveur de l'investissement
immobilier de nos lycées démontre clairement une nette amélioration de nos
établissements.

Bien entendu, nous ne pouvons que nous féliciter de ces résultats.

775 M€ déjà investis. Un taux d'exécution du plan au global à hauteur de 56 %.

Résultats qui traduisent l'effort considérable de notre collectivité, notamment

avec la création de six nouveaux lycées afin de faire face à l'évolution de la
population.

Je

souhaiterais

néanmoins

attirer

votre

attention,

Monsieur

le

Président, sur les difficultés rencontrées par certains des établissements de nos
territoires dans les projets d'extension ou de rénovation qui les concernent. En

effet, la lourdeur et/ou la lenteur des procédures administratives amènent même
parfois un décalage entre le projet initial et les besoins réels constatés.

Le second point que je voulais souligner, ce sont les actions

concrètes mises en œuvre dans le cadre du plan Marshall visant à améliorer la
performance énergétique des établissements. Je pense ici particulièrement à

l'innovation dans les constructions et notamment en faveur de la filière bois, mais

aussi à l'innovation dans la recherche des économies d'énergie avec des objectifs

précis pour nos lycées en termes de consommation d'énergie et d'émissions de
CO2.
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Nous sommes convaincus que les objectifs énergétiques fixés dans ce

rapport contribueront à faire de notre Région un acteur de référence en matière
de développement durable et d'innovation.
Je vous remercie.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame MOTORO-SADOUX.

Vous avez totalement raison sur un point qui parfois me désespère et qui a

d'ailleurs expliqué les difficultés que l'on a eues au début. Dans notre pays, à
partir du moment où vous décidez d'une opération, entre les différentes enquêtes,
les règles du droit de l'urbanisme, les règles des marchés publics, l'implication

des différents acteurs, entre le moment où vous commencez et vous décidez et le
moment où les travaux commencent, il faut au minimum deux ans. C'est ce qui

explique d'ailleurs qu'au début quand on a commencé à appuyer sur l'accélérateur
cela n'a pas donné tout de suite du résultat parce que ce sont les nouvelles

opérations que l'on a lancées. Il fallait qu'elles commencent à produire leurs
effets.

Cela doit nous amener à une réflexion. On a tellement raffiné et

sophistiqué toutes les règles pour prendre la moindre décision, et les élus locaux

le savent très bien, que porter un projet aujourd'hui dans notre pays, en dessous
d'un délai de cinq à sept ans, est quasiment mission impossible. C'est une folie.

Pourquoi sur Confluence avons-nous racheté l'immeuble Sanofi ? Parce que cela
nous permet d'agir tout de suite. Pourquoi est-ce que sur L'Isle-d'Abeau on
rachète l'IUT pour pouvoir le réaménager ? Parce que cela nous permet d'agir tout

de suite. À chaque fois que nous le pouvons, nous essayons de privilégier de
l'immobilier existant parce que cela nous permet d'avancer vite.

C'est un vrai problème de réflexion que nous pouvons tous partager

parce que nous le vivons tous en tant qu'élus locaux. C'est devenu beaucoup trop
complexe et beaucoup trop lourd à faire bouger. Cela pénalise, car nous allons

finir par arriver à un stade où un élu qui décidera un projet n'en verra même pas
l'issue sur l'intervalle de son mandat. C'est un problème, y compris sur le
fonctionnement de notre démocratie. Vous avez très bien fait d'insister là-dessus.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Sur ce rapport notre

groupe a beaucoup hésité à prendre la parole parce que parfois les mots sont
presque vains. En fait, on n'a pas un point d'étape sur une politique régionale. On

commente un énième plan de communication de votre exécutif. Je l'avais déjà dit
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lorsque ce plan Marshall a été présenté la première fois. Il y a là un parallèle
historique qui est déjà sur le nom honteux.

Par ailleurs, vous-même n'y croyez pas à votre plan Marshall puisque

ce qui est effectivement de l'ordre de la construction, vous devez y rajouter pour
arriver à vos fameux 1,5 Md€ de la maintenance, de l'accueil du public, de la

réhabilitation, de la rénovation, des travaux d'accessibilité, des travaux de
sécurité,

des

travaux

d'économie

d'énergie,

des

travaux

de

maintenance

immobilière, des travaux d'équipements et des choses qui, par ailleurs, avant
étaient de l'ordre du fonctionnement.

Mon fils est en CE1 actuellement et on est en train de lui expliquer

que l'on ne mélange pas les choux et les carottes. C'est exactement ce que vous
faites sur votre fameux plan Marshall. Vous nous faites un joli paquet cadeau où

tout est mélangé où même nous, les conseillers régionaux, on n'arrive plus à
retrouver les lignes. Je ne parle même pas, parce que cela a déjà été abordé par

mes autres collègues, du déséquilibre réel qu'il y a aujourd'hui dans vos
investissements entre les lycées publics et les lycées privés.

Je trouve que c'est triste, Monsieur le Président, car vous connaissez

notre Groupe. En fait, j'aurais aimé pouvoir reconnaître les efforts que votre
Région avait fait pour améliorer le parc immobilier des lycées et le quotidien de
nos lycéens, mais là, je suis désolée, c'en est vraiment trop pour nous.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA, je voudrais prendre l'effort

et essayer de cheminer ensemble pour qu'il y ait au moins quelque chose qui

sorte de ce débat. Je suis prêt à ce que les services passent une demi-journée
avec vous pour que vous le voyiez. Je vous promets que nous n'avons rien changé
sur le périmètre de calcul. Rien de rien.

La règle que l'on applique est exactement la même que sous la

majorité précédente, je viens encore de m'en assurer parce que je voulais en être

sûr, mais ce n'est compté comme opérations d'investissements structurants qu'à
partir du moment où c'est 1 M€. Si c'est de la petite maintenance en dessous de
1 M€ cela ne rentre pas dans le calcul. Si c'est de la maintenance au-dessus de

1 M€, on considère que c'est de la grande maintenance. Cela devient structurant
et rentre.

C'est exactement la même méthode de calcul que celle de votre

majorité. On n'a rien changé. Rien de rien. Si vous ne me croyez pas, ce que je
peux comprendre, venez passer tranquillement un après-midi avec les services
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pour qu'ils vous le montrent et que vous puissiez le suivre. J'ai demandé que le
thermomètre reste exactement le même. On n’a absolument rien changé.

En plus, je suis très reconnaissant et je connais la démarche

républicaine de votre Groupe et la volonté d'honnêteté que vous avez toujours sur

les sujets. Je suis vraiment prêt à ce que l'on vous le fasse et qu'au moins ce
sujet-là entre nous soit réglé. Il n'y a pas eu de changement.

Souvenez-vous, nous avons déjà eu ces débats sur la Cour des

Comptes. Quand la Cour des Comptes elle-même reprend nos mêmes modes de

calcul, vous voyez que nous n'avons pas trafiqué les chiffres. Je suis tout prêt à
ce que l'on vous fasse la transparence et je vous promets qu'il n'y a pas eu de
changement sur les modes de calcul.

Maintenant, la deuxième chose, et j'y reviendrai si vous me le

permettez une fois que l'on aura laissé passer Madame Astrid BAUD-ROCHE,
sommes-nous au bout du plan ? Non. Est-ce que la réussite est complètement

acquise ? Non. Y a-t-il eu clairement un changement ? Oui. C'est normal pour les

raisons sur lesquelles nous allons revenir ensemble. C'est logique puisque nous
avons fait un choix sur lequel nous avons débattu. Nous avons fait le choix de

mettre plus d'argent sur l'investissement. Forcément, à un moment donné, quand

on passe de 700 M€ d'investissements à 1,5 Md€ d'investissements, cela se voit

quelque part. C'est normal. Cela se voit notamment sur les lycées. Il n'y a pas de
miracle. Ce sont des choix à l'arrivée. Quand vous mettez plus d'argent sur le

fonctionnement, vous en avez moins sur l'investissement et vos lycées se
dégradent. Quand vous mettez plus d'argent en investissement, vous avez plus de
moyens d'investir et vous mettez plus sur vos lycées. Cela se voit. Vous le voyez

d'ailleurs autour de vous, si vous êtes honnêtes. Vous voyez pousser les projets.

Pour que ce point-là soit aplani entre nous et qu'il n'y ait pas de doute, venez

passer une heure avec les services. Béatrice pourra l'organiser. Ils vous
montreront qu'ils n'ont absolument rien changé à la méthode de calcul. Cela ne

sert à rien, sinon chaque année on répéterait la même chose qui n'aurait pas de

sens. En dessous de 1 M€, une opération de maintenance n'est pas comptée dans
les plans de grands investissements que l'on vous présente sur les lycées. C'était
la même méthode de calcul avant nous. On n'a rien changé.
Madame BAUD-ROCHE, vous avez la parole.

Mme BAUD-ROCHE.- Merci Président. Le dossier lycées n'est pas une

mince affaire. On le voit bien dans ce départ. Il est bien de rappeler un certain
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nombre d'éléments, tout d'abord, lors de notre arrivée, nous avons demandé les

états des lieux. Il est bon également de rappeler dans le contexte de la fusion des
Régions qu'aucun audit n'existait. Rien n'a été anticipé. Il nous a donc fallu

corriger le tir. Deux états des lieux commandés et un résultat alarmant. Un lycéen

sur sept est accueilli dans un lycée en mauvais ou très mauvais état. 58 lycées
sont classés en mauvais ou très mauvais état.

Un autre résultat concerne la non-prise en compte des évolutions

démographiques. Des zones sont en très haute tension : les métropoles du
Genevois français, Lyon, le Nord Isère et le Rhône. C'est la conséquence, il faut
le reconnaître, d'une gestion désastreuse des lycées auparavant. Eh oui avant, on

laissait des lycées à l'abandon, mais en plus on faisait voter aux élus régionaux
des opérations qui n'étaient jamais exécutées, mais cela Monsieur LECAILLON on
ne l'a pas vu.

Cyniquement,

dans

le

même

temps,

on

diminuait

l'enveloppe

d'investissements pour les lycées, une baisse de plusieurs dizaines de millions

d'euros par an pendant quatre ans. Mesdames COSSON et AUBOIS, je vous
conseille vraiment d'assumer ceci en toute humilité.

Face à cela, nous avons pris nos responsabilités et nous avons donc

engagé ce plan de 1,5 Md€. Il y a trois ans, je me souviens très bien des débats
que l'on a eus. Anna AUBOIS qui ricanait et qui nous disait : jamais vous n'y

arriverez. Eh bien, concrètement, Madame la Vice-présidente l'a dit tout à l'heure,
aujourd'hui, on rénove 58 lycées, 33 % des opérations engagées. Nous faisons six

nouveaux lycées : Lyon, Clermont, Messimieux, Meyzieu, Bons-en-Chablais et
Gex. Premières livraisons à la rentrée prochaine.

Et puis parlons du fameux plan de maintenance pour éviter la

dégradation des lycées et donc du patrimoine : 57 % des opérations sont
engagés.

Enfin, 200 M€ pour l'accessibilité, la performance énergétique, la

sécurité, le numérique et les internats.

Nous avons un taux d'exécution de 90 %. Ces données sont peut-être

récurrentes ce jour, je l'entends bien de votre part, mais elles sont importantes,
car c'est du concret.

Madame BOUKAALA, vous nous parlez de choux et de carottes. Moi,

je vous parle de chiffres et de comptabilité et ce sont des faits.
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Nous sommes des élus responsables. Avant, on nous a beaucoup

promis. On nous disait beaucoup. Aujourd'hui, on promet, on dit, on s'engage, on
fait. Tout cela avec une méthode structurée, des cibles très claires et des budgets
dédiés existants.

Eh oui, promesses tenues, comme on le dit, mais ceci n'est possible

évidemment que si la Région est bien gérée et vous avez donc tout notre soutien
sur ce dossier, Monsieur le Président.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BAUD-ROCHE.
Sur

ce

dossier,

pour

essayer

de

mettre

un

peu

de

sérénité,

évidemment, que ce sont des dossiers difficiles. On avait d'un côté une Région

Auvergnate, qui n'avait pas énormément de moyens et dans laquelle l'entretien et
la rénovation des lycées devenaient de plus en plus difficiles. De l'autre côté, on

avait une Région Rhône-Alpes, qui connaît sur certains secteurs de fortes
poussées

démographiques

extrêmement importants.

et/ou

les

besoins

de

nouveaux

lycées

étaient

Tout ceci nous renvoie et cela fait le lien avec le débat budgétaire

qu'on a eu au début. Si vous voulez répondre à ces enjeux, tout simplement, à un

moment donné la question est combien chaque année vous êtes capables de
mettre sur la table pour financer de nouvelles opérations.

Que s'est-il passé ? On l'a très bien vu au fur et à mesure. C'est très

simple. C'est cette courbe. En autorisation de programme, vous votiez des

montants très importants, mais en CP vous n'arriviez plus à suivre. En apparence
vous disiez aux gens : « Ne vous inquiétez pas, on va vous rénover votre lycée. Il
va être inscrit sur la liste. » Sauf qu'il n'y avait rien qui sortait en termes de
travaux et, pardon, mais l'exemple à Clermont-Ferrand était assez flagrant. On les

a un peu amusés, puis réamusés, puis réamusés. La réalité est que les lycées ne
sortaient jamais.

À partir de 2012, vous étiez sur quasiment 100 M€ chaque année

d'autorisation de programme de plus que vous votiez que ce que vous décaissiez
franchement. Le résultat est que l'on faisait rêver les gens. On leur disait : « Ne
vous inquiétez pas. Votre opération est prévue. » mais jamais rien ne venait.

Au fur et à mesure, pendant quatre ans, vous avez accumulé un stock

d'opérations qui étaient gentiment sur étagères, mais dont vous n'aviez pas le
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début d'un euro pour pouvoir les financer. Cela faisait 400 M€ de retards sur les
opérations programmées.

Évidemment, on le voyait tous. Dans notre périmètre, on voyait bien

des lycées sur lesquels la pression des parents d'élèves et des professeurs
commençait à monter.

Un autre sujet, Pays de Gex, pas de lycée. Haute-Savoie, alors que

les besoins étaient flagrants, pas de lycée. Est-Lyonnais, un territoire si
dynamique, pas de lycée. Nord de l'Isère, pas de lycée.

Alors que notre Région gagnait des habitants, vous n'avez pas lancé

une seule opération dont le chantier ait commencé avec une pelleteuse et un

bâtiment qui commence à attaquer. En six ans, c'est quand même fou. Il n'y a rien
du tout, aucun nouveau lycée, dans une Région comme la nôtre, qui connaît une
telle croissance démographique.

Quand on est arrivé, évidemment, qu'il était très important que l'on

puisse enclencher les choses. En termes de chiffres, soyons simples. Là encore,

je ne reproche pas. Il y a des choix. Vous aviez fait un choix qui était orienté

dépenses de fonctionnement, moins d'investissements. Le résultat est qu'il y avait
moins d'investissements.

Si on le regarde ensemble très sereinement, faites attention, car à

chaque fois que nous avons eu ce débat, systématiquement, vous avez été

démentis. Je me souviens du débat que nous avions eu sur les économies. Vous
nous aviez répondu que nous ne le ferions jamais. Je me souviens du débat sur la

dette. Vous nous aviez dit que nous ne le ferions jamais. Je me souviens du débat

sur les lycées. Vous nous avez dit que nous ne le ferions jamais. Nous y sommes
déjà.

Si on regarde entre 2010 et 2015, je prends en plus une période plus

longue, vous aviez lancé 117 opérations.

(Intervention hors micro d’un Conseiller régional)

M. LE PRÉSIDENT.- Sur 2010-2015, ce n'est pas nous. À chaque fois,

j'additionne Auvergne et Rhône-Alpes. Je n'oublie jamais. C'est normal. Je ne
m'occupe pas que du Vercors.

2010 fin 2015. Entre 2016 et 2019, on a lancé 266 opérations. Lancer

des opérations, ce n'est pas le job. Entre 2010 et 2015, vous aviez consommé

1 Md€. À la fin de l'année 2019, nous aurons déjà fait 1 Md€. Ce qui veut dire que

sur le même mandat, vu le rythme sur lequel nous sommes, mais on verra, on
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pense terminer entre 1,4 Md€ et 1,6 Md€. On en rediscutera. Vous aurez les

comptes administratifs et cela vous permettra de vérifier. Cela veut dire que nous
serons entre 40 et 60 % d'augmentation du budget consacré à l'investissement
dans les lycées.

Deuxième élément très factuel, sur un mandat vous n'avez commencé

les travaux d'aucun nouveau lycée. Si vous pouvez m'en donner un, surtout ditesle moi mais il n'y a aucun nouveau lycée dont vous avez commencé les travaux.

Cela m'intéresse si vous en avez un nouveau. Je n'ai pas parlé de rénovation,
mais d'un nouveau lycée avec des capacités de places supplémentaires. Aucun.

Pouvez-vous me donner un nom ? Puis-je avoir une réponse ? Y a-t-il eu un seul
nouveau lycée dont les travaux ont commencé de 2010 à 2015 ? Aucun. Votre
silence et votre perplexité sont malheureusement assez représentatifs.
(Applaudissements)

répondre.

Si vous me posez la question, je n'ai aucun problème à vous
(Propos hors micro d’un Conseiller régional)

L'immeuble… Ce n'est pas un nouveau lycée. Vous le savez très bien.

C'est juste un déplacement de lycée. Aucune capacité supplémentaire n'a été
faite. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes obligés de réfléchir et de
vous creuser la cervelle. Ce n'est pas un nouveau lycée, mais c'est une

extension. Péniblement, sur un mandat de six ans, vous arrivez à m'en extraire
un.

Je vous sors six nouveaux lycées que nous avons lancés. Ce n'était

pas un luxe. On en avait besoin. Le Pays de Gex a évidemment besoin d'un

nouveau lycée. On se retrouve dans une situation dans laquelle ils sont
totalement les uns sur les autres. Il n'y a pas plus de place. La Haute-Savoie du

côté du Chablais, un lycée attendait avec des besoins considérables et était sur

cette interface entre le territoire d'Annemasse et du Chablais avec des besoins

énormes. Le lycée de Meyzieu pour la métropole de Lyon. L'Est-Lyonnais avec
toute la dynamique qu'il connaît, aucun nouveau lycée n'a été enclenché ni
décidé. Le lycée du Nord Isère sur lequel il y a des besoins énormes sur L'Isled'Abeau, il n'y a rien.

Et vous, si je vous pose la question : avez-vous fait un nouveau

lycée ? Il vous faut cinq minutes et encore vous n'arrivez à me sortir qu'un lycée
sur lequel vous avez fait une extension. Vous rendez-vous compte des besoins
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que l'on avait ? Cela se compte en centaines de places supplémentaires sur tout
le territoire.

Pardon, mais vous avez la démonstration grandeur nature. Non

seulement, on n'a pas suffisamment rénové, non seulement il aurait fallu lancer

plus de constructions de lycées et en plus on n'a pas suffisamment lancé les
extensions.

Maintenant, ce sont des choses sur lesquelles on a pu enclencher.

Vous jugerez encore une fois et je comprends très bien que vous posiez la

question. La seule chose que je vous dis est que déjà en 2019, au bout de quatre
années, on a déjà fait l'exact chemin que vous aviez fait sur la totalité d'un
mandat

et

on

finira

en

augmentation

de

d'investissement sur nos lycées. Merci à vous.

40

à

60 %

sur

les

montants

Encore une fois, Madame BOUKAALA, je ne veux pas qu'il y ait de

doutes là-dessus et je vous propose que Béatrice puisse organiser avec vous un
travail commun.

Enfin, je voudrais rendre hommage à Béatrice en la remerciant de son

travail sur un dossier qui nécessite beaucoup d'énergie et y associer tous les
services des lycées qui ont énormément travaillé sur nos services archi de façon
très bonne.

Un grand merci à elle.
(Applaudissements)

Je vous confie donc la prise d'acte du rapport.
L’assemblée prend acte du rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous.
CONVENTION

CADRE

RELATIVE

AU

FONCTIONNEMENT

ET

À

L'INVESTISSEMENT DES CITÉS MIXTES COMPRENANT DES COLLÈGES ET DES
LYCÉES PUBLICS
Rapport n° 3491

- Intervention de l'exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Madame la Vice-présidente, vous avez la parole.

Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit

d'une convention-cadre entre la Région et les départements concernant la gestion

des cités mixtes. Sur les 306 lycées, 34 d'entre eux sont associés à des collèges.
Ce sont ces fameuses cités mixtes.
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Conformément au Code de l'éducation, la convention-cadre relative au

fonctionnement et à l'investissement des cités mixtes a pour objet de fixer les
conditions dans lesquelles s'exercent les responsabilités respectives de chaque

collectivité, à l'égard de ces cités, ainsi que leurs modalités de participation
financière.

Il faut savoir que la convention-cadre actuellement mise en œuvre

dans l'ex-région Rhône-Alpes est arrivée à échéance en 2017. Elle a été prorogée

jusqu'à fin 2019 et la convention-cadre actuellement mise en œuvre dans l'exrégion Auvergne était entrée en vigueur en novembre 1985 et elle est toujours en
cours.

Dans le cadre de l'harmonisation des divers dispositifs qui existent

entre les deux anciennes régions, un travail de concertation a été entrepris avec
les départements pour faire converger les conventions cadre relatives aux
charges de fonctionnement et à l'investissement des cités mixtes.

Trois réunions de concertation ont eu lieu entre la Région et les

départements concernés, l'ensemble des départements et la métropole de Lyon.
Elles ont été organisées en juin ainsi qu'une réunion plénière en août 2019 pour
justement envisager les nouvelles modalités de la convention-cadre qu'il fallait
donc renouveler.

Ce travail a permis d'aboutir à cette nouvelle convention-cadre que

vous avez en annexe dans le rapport, qui est harmonisée pour l'ensemble des
cités mixtes du territoire à compter du 1er janvier 2020.

Simplement, vous dire que cette nouvelle convention reprend les

grandes dispositions des précédentes puisqu'il y avait consensus avec les
départements. Quelques nouveautés : le numérique éducatif qui devient un sujet

important, la nécessité de passation d'une convention spécifique pour des

opérations supérieures à 200 000 € et aussi l'introduction de plus de souplesse
dans la gestion des travaux dits urgents.
En

fait,

on

a

pour

objectif

avec

les

départements

de

mieux

communiquer pour anticiper les dépenses de façon pluriannuelle pour justement
faciliter la préparation budgétaire des collectivités, donc des départements.

C'est plutôt du positif et surtout une réactualisation de notre méthode

de travail. Il est important de dire que notre relation aux départements est très
bonne et qu'aujourd'hui nous sommes donc ensemble autour de ces cités mixtes

et que nous allons donc prévoir ensemble les investissements tout comme le

161
fonctionnement. C'est le côté très pragmatique que nous aimons travailler ici aux
lycées.

Une convention un peu technique, mais qui a quand même un intérêt

puisqu'elle concerne nos départements.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Béatrice. Laurence.

Avis de la commission « Formation initiale et lycées »

Mme BUSSIÈRE.- Bien sûr, un avis favorable de la commission sur ce

dossier, qui permet d'harmoniser et de faire converger l'action régionale dans les
cités mixtes avec les départements. Il n'y a pas de problème sur ce sujet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Laurence.

Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 Non-Inscrits

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez la parole.
Mme

COSSON.- Cette

convention

est

quasiment

semblable

aux

conventions antérieures et elle passe en assemblée plénière. Nous nous sommes

d'ailleurs interrogés sur la pertinence de ce passage en AP. Nous avons
l'habitude de nous interroger à l'inverse et là on ne voyait pas ce qu'il y avait de
nouveau.

Notre groupe aurait aimé un peu plus d'ambition entre la Région, les

départements et la Métropole. C'est une convention qui est signée pour cinq ans

et renouvelable cinq autres années. On aurait pu quand même envisager quelques
objectifs communs, par exemple : la baisse des consommations énergétiques, la
baisse des émissions à effet de serre, la qualité de la restauration scolaire, bio et

locale, la lutte contre le gaspillage alimentaire et une démarche vers le zéro
déchet.

On

aurait

réchauffement

et

pu

aux

aussi

s'interroger

changements

végétalisation et des sols perméables.

sur

des

climatiques,

objectifs

par

d'adaptation

exemple,

avec

de

au
la

Dans les 10 ans à venir, les enjeux sont là. Et pour cette convention,

on fait comme d'habitude quasiment. Nous regrettons vraiment ce manque
d'ambition et ce manque d'anticipation des nécessités pour l'avenir.

Pour la répartition des responsabilités pointées dans cette convention

on dira oui, mais on attend vraiment le travail entre les collectivités sur des

objectifs communs pour les 10 ans à venir. On est quand même avec des enjeux
largement au-delà de ce qui est noté dans cette convention.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame COSSON. Je laisserai à

Béatrice le soin de répondre après. Monsieur PENICAUD, vous avez la parole.

M. PENICAUD.- Merci Monsieur le Président pour cette délibération

qui, certes, est technique, mais que nous soutiendrons largement puisqu'elle a

vocation à faciliter les relations entre les collectivités dans l'accompagnement de
nos établissements.

Simplement, nous avons noté qu'un type d'établissement n'apparaît

pas là et sur lequel on a pu avoir des difficultés. Je voulais en profiter pour avoir

un éclairage sur les conventionnements que l'on pouvait avoir avec les autres
collectivités.

C'est

tout

ce

qui

concerne

les

établissements

régionaux

d'enseignement adapté, les EREA, sur lesquels on a pu parfois avoir des
difficultés. Vous n'y êtes pour rien puisque c'est un héritage de longue date. Si on

pouvait profiter de ce moment-là pour discuter de la façon de mieux travailler
avec

les

autres

collectivités

dans

l'accompagnement

enseignement adapté. Je vous en remercie.

des

établissements

à

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur PENICAUD. Je laisserai

à Béatrice le soin de répondre globalement.
Madame ROBERT.

Mme ROBERT.- Merci Monsieur le Président. Je ne serai pas très

longue, car encore une fois c'est un rapport purement technique et je ne crois pas
que ce soit à nous, élus, qui avons été élus pour faire de la politique, d'essayer
de juger les clés de répartition de financement que vous avez pu établir avec les
départements, parce que nous faisons confiance aux services qui connaissent leur
boulot pour le faire correctement.

Je vois, au fur et à mesure de ce mandat qui avance, que nous ne

sommes plus là pour faire de la politique. D'ailleurs, on s'embête vraiment ici

puisque nous ne parlons que de techniques et tous les rapports importants sur
lesquels on pourrait discuter sont passés en Commission Permanente, qui n'est

pas publique et où il n'y a pas la presse. Je le regrette vraiment, Monsieur le
Président. Évidemment, nous voterons pour.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

ROBERT.

Honnêtement,

reconnaissez que la tâche est difficile. Quand on enlève des rapports d'AP, vous

nous dites que c'est un scandale et qu'ils devraient passer en AP et quand on met

des rapports d'AP, vous nous dites que c'est un scandale et qu'ils devraient
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passer en CP. Si j'étais un peu suspicieux, je me dirais : ils cherchent à chaque
fois une raison de critiquer.
Nous

avons

eu

des

débats

politiques.

On

a

eu

un

débat

sur

l'orientation budgétaire, qui était quand même un vrai débat politique et sur
lequel vous avez eu des propos politiques. On a un vrai débat sur nos lycées, qui

est quand même un sujet majeur de notre compétence. Après, on n'est pas au
Parlement européen où je ne doute pas qu'il y a des débats nettement plus
politiques.

Madame BERTHOUX, allez-y.

Mme BERTHOUX.- Monsieur PENICAUD, j'ai bien pris bonne note de

votre demande et je pense que ce genre de choses est déjà en cours. Mais nous
allons vérifier et faire mieux s'il est nécessaire de faire mieux.

Madame COSSON, nous avons évoqué le sujet parce que vous aviez

posé la question en commission. Je vous redis qu'en fait cette convention est
purement technique. Tout ce qui concerne les décisions d'investissement en

amont est fait dans des réunions en amont de ces conventions. Là, c'est juste une
règle de bonne conduite.

Sinon, les décisions sont prises lors de réunions annuelles ou

pluriannuelles avec les départements.
Évidemment

que

l'on

partage

les

mêmes

objectifs.

Aujourd'hui,

manger local et bio, est quelque chose que les départements partagent. J'en ai

pour preuve l'adhésion de certains d'entre eux à la centrale d'achat et la
dynamique qu'eux-mêmes ont mis en place dans les collèges.

L'état du bâti, la bonne isolation, la performance énergétique, sont

aujourd'hui une obligation. Quand on parle investissement, évidemment, que l'on
partage bien souvent les mêmes objectifs. Je peux vous le confirmer.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur BERRA.

M. BERRA.- Merci Monsieur le Président. Trois points sur cette

délibération. Tout d'abord, même si le sujet est technique, il est quand même
d'importance puisqu'il concerne 34 de nos lycées, soit un nombre conséquent de
lycéens, de familles et de personnel.

Les cités mixtes associent sur un même site un collège et un lycée.

Elles font partie prenante du paysage de l'enseignement régional. Il faut aussi

souligner que trois établissements dits internationaux, à Lyon, Grenoble et

Ferney-Voltaire, sont des cités mixtes. On connaît le rôle qu'ils jouent pour
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l'attractivité et l'ouverture internationale de la Région, notamment en répondant
aux besoins des expatriés.

Enfin, dans la période de restrictions de moyens budgétaires que nous

connaissons, il faut considérer les cités mixtes pour ce qu'elles sont, des
structures de mutualisation entre la Région et les départements, et donc qu'elles
doivent être source d'économies.

Le deuxième point est pour se féliciter de l'actualisation de cette

convention-cadre entre la Région, les départements et la Métropole de Lyon. Si

ces dernières permettent d'utiles mutualisations, il y a quand même des difficultés
dans les réalités.

Madame ROBERT, je pense que nous sommes bien sur un sujet

politique. Il n'est pas toujours simple d'établir les principes de contributions

financières et de règles de gestion entre les partenaires, que ce soit pour le
fonctionnement
certaines

ou l'investissement. Nous avons bien

règles

dysfonctionnements.

avaient

pu

mal

vieillir

et

vu qu'avec le temps

pouvaient

créer

des

Il faut saluer le travail de la Vice-présidente aux lycées pour établir

cette convention-cadre qui permet à la fois d'harmoniser l'approche entre les deux

anciennes régions, d'actualiser et de clarifier certaines choses qui étaient
attendues.
de 2020.

Les partenariats pourront ainsi partir sur de nouvelles bases à partir
Enfin le troisième point fait le lien avec la discussion que nous avons

eue juste auparavant. Il faut souligner, malgré le fait que les anciennes

dispositions avaient pu mal vieillir, que la Région avait été au rendez-vous pour
moderniser ces cités scolaires depuis 2016.

J'en cite deux exemples que je connais bien pour ce volontarisme : la

rénovation des locaux et des investissements d'efficacité énergétique à la cité
scolaire Lacassagne de Lyon 3ème et les investissements de sécurisation de la

cité scolaire internationale de Lyon. Investissements qui étaient très attendus du
fait à la fois de la nature de l'établissement et des lycéens accueillis et des
caractéristiques particulières du site.

Bien sûr, nous voterons avec grand plaisir cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur BERRA.
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Vote du rapport n° 3491

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons mettre au vote ce rapport avec un

avis favorable de l'exécutif.

Le rapport n° 3491 est adopté.

DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 2020 POUR LES LYCÉES PUBLICS
Rapport n° 3488

- Intervention de l'exécutif

Mme BERTHOUX.- Le rapport est un rapport habituel. Il vous propose

les éléments du barème de calcul des dotations de fonctionnement de l'exercice

budgétaire 2020 pour les lycées afin d'inscrire ces sommes au budget primitif de
2020.

l'année

La Région doit notifier ce montant au plus tard le 1er novembre de

N-1

prévisionnel

afin

de

complet

et

permettre
sincère

aux

au

établissements

plus

près

de

d'élaborer

leurs

besoins,

un

en

budget
toute

autonomie, et en cohérence avec les éventuelles indications et recommandations
des autorités de tutelle.

Le contexte, il est toujours important de le rappeler. Malgré la

diminution générale significative de ces recettes liées à la baisse de dotations de

l'État, on maintient cette année encore la même enveloppe qu'en 2018. On
maintient les moyens financiers affectés au fonctionnement des établissements,
tout en développant, on l'a vu l'ensemble, une politique éducative et immobilière
ambitieuse.

Le contexte est aussi la convergence. Nous avons fait converger les

modalités de calcul depuis 2017 entre l'ex-région Auvergne et l'ex-région RhôneAlpes. Ceci permet de garantir aujourd'hui l'équité territoriale, à laquelle nous
sommes très attachés, dans l'attribution de la DGF sur l'ensemble de nos lycées.

Il est peut-être important de rappeler qu'un travail constant d'analyse

est mis en place par la Direction de l'Éducation et des Lycées pour avoir une

meilleure connaissance du contexte et des situations financières particulières des
établissements. C'est une démarche qui se concrétise depuis juin 2019 par un

dialogue de gestion approfondie avec les établissements, qui a commencé. Il

s'agit aussi de rappeler que ce contrôle et ce suivi de la situation financière se
font avec les autorités académiques.
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Un focus sur la situation financière des établissements aujourd'hui,

qui s'améliore de façon constante depuis ces dernières années. 66 % des lycées

ont un fonds de roulement égal ou supérieur à 75 jours, soit une situation

financière satisfaisante. Vous aviez par exemple en 2014 une moyenne de 79
jours de fonds de roulement et cela a augmenté tranquillement jusqu'en 2018 à 95

jours de fonds de roulement. C'est pareil pour les jours de trésorerie. 90 jours en
2014 en moyenne, 115 jours en 2018.

Je vous rappelle la différence entre les deux. Les jours de trésorerie

sont ce que les lycées ont sur leur compte et le fonds de roulement est le nombre
de jours où ils peuvent vivre sans apport de trésorerie.

Vous dire qu'évidemment c'est une moyenne, mais que les situations

sont disparates. On le sait et on en tient compte, évidemment.

Au niveau de la Région, nous avons mis en place un référentiel pour

analyser cette situation financière. Pour la Région, un lycée qui dispose d'un
fonds de roulement supérieur à 45 jours est dans une situation correcte. On est
assez large puisqu'en règle générale pour certaines autorités académiques la
situation financière est jugée correcte au-delà de 30 jours. Nous sommes assez
larges. Nous sommes sur 45 jours au lieu de 30. C'est important.
Pourquoi

aujourd'hui

avons-nous

une

situation

financière

qui

s'améliore ? Parce que nous avons des chefs d'établissement et des équipes de
direction qui optimisent la gestion financière. Ils le font de plus en plus. Nous

avons aussi un effort régional qui a été vérifié sur des économies qu'ils génèrent
avec par exemple des efforts sur le coût des fluides, sur la performance des

achats, sur la performance énergétique, on l'a vu tout à l'heure. Il y a un impact
important sur les dépenses des établissements.

Nous avons créé aussi et mis à disposition le FRI. Nous avons

maintenu et mis en place le FRA (Fonds Régional d'Accompagnement) dont
bénéficie un certain nombre de lycées.

Nous avons aussi, et je tiens à le souligner, car c'est important, tant

sur le plan Marshall que dans la gestion des dotations, mis en place une relation
de proximité entre la Région, nos agents et les lycées, qui est particulièrement

appréciée par les établissements. Cela nous permet d'être plus réactifs vis-à-vis
de leurs demandes.

Maintenant un petit mot sur les modalités de calcul de la dotation de

fonctionnement 2020. Depuis 2017, la convergence est là. Nous avons donc une
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dotation qui prend en compte la spécificité de la structure pédagogique des
établissements et leur santé financière. Vous avez donc une part fixe, qui est la
part patrimoine, et la part élève. La part patrimoine est donc la viabilisation, les

contrats obligatoires, la maintenance quotidienne, et la part élève ce sont les
effectifs et le coût des filières.

À cette part fixe, nous allons donc ajouter une variable d'ajustement

qui ira de - 5 à + 5 % pour faire varier la DGF en fonction de l'état de santé
financière de l'établissement.

Peut-être quand même vous redire que la part patrimoine est calculée

à partir de la moyenne des dépenses constatées aux comptes financiers des trois
derniers exercices et que du coup c'est un forfait estimatif qui est mis en place à

partir du recensement des consommations, des coûts et des travaux d'énergie
réalisés. C'est bien sur trois ans. C'est plutôt une bonne chose puisque cela

permet d'atténuer les effets conjoncturels qui pourraient venir perturber le
diagnostic financier. Nous sommes assez prudents et plutôt favorables.

On peut aussi faire des dérogations à ce calcul parce que parfois il

peut y avoir des spécificités structurelles ou conjoncturelles sur justement un
certain nombre d'établissements. C'est la part patrimoine, donc la première part
fixe.

La deuxième est la part élève. Ce sont les effectifs. Là aussi, les

derniers effectifs consolidés transmis par le rectorat à la rentrée N-2. C'est pour
l'année 2018. Je sais que ce n'est pas très satisfaisant d'être sur N-2 et que l'on
préférerait être sur l'année précédente, mais il se trouve que pour avoir des

données effectives et consolidées par les rectorats on n'a pas d'autre solution
que de prendre l'année N-2.

Cette part « effectifs » est aussi constituée d'une part calculée en

fonction des spécificités des formations. Vous le savez aussi. C'est classique.

Il a été mis en place par notre majorité un système de péréquation

entre les établissements et de soutenir ceux qui présentent des difficultés

financières structurelles ou conjoncturelles. Il est important de le rappeler. Tous
les établissements n'ont pas les mêmes budgets ni la même santé financière pour
plusieurs raisons. Le nombre de jours de fonds de roulement utilisé nous permet
de voir quelle est cette santé financière.

Cette année, nous sommes allés jusqu'à + 5 et - 5 % en fonction du

nombre de jours de fonds de roulement.
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En fait, le mécanisme de solidarité se mettra en route à partir du seuil

des 90 jours pour les établissements qui sont en bonne santé financière. Le
barème

est

prudent.

En

fonction

du

nombre

de

jours

de

roulement

des

établissements, on aura une part variable de la DGF que vous avez sur le rapport.
Cela

a

été

présenté

en

instance

de

concertation

aux

chefs

d'établissement et nous paraît équitable. C'est conforme à nos objectifs et à notre
volonté de soutenir les établissements, même ceux qui sont les plus en difficulté,
voire même plus encore lorsqu'ils sont en difficulté.

Les modalités de versement sont toujours les mêmes, trois acomptes :

50 % en février, 30 % en juin et 20 % en octobre. On maintient le FRA puisque sur

demande motivée des établissements, après analyse de leur situation financière,
on peut leur accorder des dotations complémentaires.

Nous avons toujours, évidemment, des lignes pour les subventions

spécifiques qui sont nécessaires à la continuité du service public lorsqu'il y a des
travaux ou un certain nombre d'imprévus.

Voilà Monsieur le Président, chers collègues, un rapport un peu

technique, mais qui, bien évidemment, est tout à fait important pour la gestion et
le bon fonctionnement de nos établissements.

La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame BERTHOUX. Je vais

maintenant donner la parole à Laurence BUISSIÈRE pour la commission.
Avis de la commission « Formation initiale et lycées »
Mme

BUSSIÈRE.- Merci

Monsieur

le

Président.

Bien

sûr,

la

commission a accueilli très favorablement la présentation de ce rapport qui

répond à des demandes qu'elle avait exprimées plusieurs fois. Donc merci de
toutes ces précisions.

Il est à noter que le maintien du budget, la présentation de la

politique énergétique, qui a été faite en commission et dont les résultats sont très
intéressants, et la mise en place du dialogue de gestion, sont des points positifs
qu'il convient de mettre en avant. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame la Vice-présidente. Nous allons

passer au vote de l'amendement.

Examen et vote des amendements
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N° 13 : RCES

Mme COSSON.- Cet amendement vous propose une nouvelle évolution

de la dotation. Vous l'avez fait évoluer depuis le début de mandat. En 2017, avec

une baisse de 7 % de la dotation de fonctionnement pour créer le Fonds Régional
d'Investissement et par l'intégration de l'enveloppe en éducation physique et
sportive.

En 2018, par l'intégration de la maintenance quotidienne et du

système de péréquation entre établissements.

Pour 2019 vous intégrez enfin, après des demandes répétées, le

détail du mode de calcul de viabilisation par élève.

Nous vous proposons une évolution de la dotation qui permettrait

d'anticiper dans les établissements les effets du réchauffement climatique en

s'appuyant sur la communauté éducative, sur les lycéens, en favorisant des
expérimentations

et

des

projets

dans

le

fonctionnement

courant

de

l'établissement. On a donné pour exemple un diagnostic préalable et un plan
d'action qui pourrait être accepté par le CA et surtout des soutiens, par exemple,
à un travail de la Maison des lycéens ou des projets portés par les lycéens, qui

en ce moment déjà avancent des demandes d'actions concrètes. Ils anticipent et
préparent leur avenir. Ils sont mobilisés sur le sujet.

Nous vous proposons d'ajouter un point 1.5 : « Inciter dans les

établissements l'émergence de projets d'actions concrètes d'adaptation aux effets

du réchauffement climatique, portées par des élèves et la communauté éducative,
projets, initiatives qui seront pris en compte lors des dialogues de gestion. »
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Madame BERTHOUX.

Mme BERTHOUX.- Madame COSSON, en fait ce que vous demandez

on le fait déjà à travers plusieurs dispositifs et surtout avec les budgets

complémentaires. C'est par exemple les agences de développement durable que

vous connaissez bien, les anciens AEN. Par exemple, aujourd'hui, ce sont 26
agences qui sont constituées dans les établissements. Ils font des diagnostics,

mais aussi des travaux. Ils ont des financements entre 2 000 et 15 000 €. Il s'agit
par exemple de prototypes de poubelle, de récupération d'eaux pluviales, d'un

système d'économie d'eau. Il y a déjà quelque chose. Chaque année, cet appel à
projets est reconduit.

Cette année, nous avons aussi 20 000 € de financement de projets

pour les lycées. C'est le dispositif découverte Région, dans le cadre de la

170
thématique responsabilité citoyenne et santé. On a énormément d'actions en lien

avec les déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est plus d'une

quinzaine de projets aidés cette année. C'est un budget complémentaire et c'est
une volonté de la Région d'aider et d'inciter les jeunes, mais ce n'est pas dans le
cadre d'une dotation globale de fonctionnement.

Je vous propose donc de rejeter votre amendement.

ROBERT.

M. LE PRÉSIDENT.- Qui souhaite s'exprimer sur l'amendement ? Madam e

Mme ROBERT.- Déjà, nous serons contre l'amendement. Nous serons

pour ce rapport très technique. Je m'étonne que Monsieur WAUQUIEZ ne soit pas
là pour parler des clés de répartition, de la variable d'ajustement, de tout ce que
les services font très bien et dont vous nous avez parlé pendant une demi-heure.
On l'a aussi dans les rapports.

Tout à l'heure, il m'a répondu en disant que l'on avait parlé de

politique avec le débat d'orientations budgétaires, mais heureusement que nous
avons encore cela. C'est le seul moment où il était là dans l'assemblée
aujourd'hui.

M. LE PRÉSIDENT.- Pas d'autres interventions ? Si tel n'est pas le cas

je soumets cet amendement au vote avec un avis négatif de l'exécutif.
L'amendement est rejeté.

Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 Non-Inscrits

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des demandes d'intervention sur le rapport

lui-même ? Je rappelle qu'il faut demander la parole et s'inscrire. Monsieur
BOUCHET.

M. BOUCHET.- Madame la Vice-présidente, comme chaque année, à la

même période, j'ai lu attentivement votre rapport concernant cette nouvelle
dotation de nos lycées publics. Je dois vous dire que je suis déçu. Car voilà

bientôt quatre ans maintenant que mon Groupe dénonce la baisse de cette
dotation annuelle au regard des effectifs et vous persistez cette année encore à
vouloir la maintenir au même niveau que les années précédentes, alors même que
le nombre global d'élèves dans nos établissements continue d'augmenter.

Les chiffres sont têtus. Pour cette rentrée encore ce sont 0,8 % de

lycéens supplémentaires accueillis en Auvergne, 1,8 % dans l'académie de Lyon
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et 0,2 % dans l'académie de Grenoble, après déjà plusieurs années de hausse
consécutive observée sur l'ensemble du territoire régional.

Ces chiffres, vous ne les aviez pas en commission. Je vous avais

demandé de me les envoyer. Vous n'avez pas dû les trouver. D'ailleurs, je vous
invite à consulter à ce sujet une étude prospective édifiante publiée par l'INSEE

au début de l'année. Elle révèle en substance que le nombre de lycéens dans
notre Région devrait encore augmenter de 8 % d'ici à 2030.

Je vous le demande, Madame la Vice-présidente, quand allez-vous

vous décider à prendre en compte cette réalité ? Nos établissements publics n'en

peuvent plus de faire les frais de votre politique d'austérité, car c'est bien elle

aujourd'hui qui conduit à de nombreux dysfonctionnements au niveau des bâtis, au
retard

chronique

chaque

année

plus

important

de

travaux

en

termes

d'équipements sportifs, à une dotation de solidarité coupée des réalités sociales

de beaucoup de territoires et des cantines bien souvent en surchauffe et
déconnectées des enjeux environnementaux.

Je m'arrête là, même si je pourrais continuer tant les exemples sont

malheureusement nombreux. Une bonne partie de ces problèmes pourrait être
réglée par une DGF à la hauteur des besoins, mais de cela nous avons bien

compris dans vos propos qu'il n'en était pas question. Vous êtes têtus, nous
aussi. Nous ne voulons pas pénaliser nos jeunes lycéens ni les personnels

dévoués des lycées. Nous voterons cette dotation, mais l'année prochaine, pour la
dernière

dotation

globale

de

fonctionnement

des

lycées

du

mandat,

nous

demande

une

remettrons le couvert pour que la dotation moyenne par lycéen cesse de baisser
et évolue en fonction des effectifs réels de nos lycées.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame COSSON.

Mme

COSSON.- Cela

fait

quatre

ans

que

l'on

transparence sur les modalités de calcul de la dotation de fonctionnement. Pour la
transparence des relations entre la Région et les équipes des lycées parce que la

responsabilité que les équipes de directions assurent implique une complète

information de la Région. Jusqu'à maintenant, vous ne le faisiez pas. Cette

année, vous reconnaissez cette évidence. Comme nous avons beaucoup insisté, je
vous félicite et je nous félicite.

Nous vous demandons un dernier effort, que cette information soit

également fournie aux élus qui siègent dans les conseils d'administration des
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lycées. Cela pourrait aussi être important pour le droit à l'information des élus
que nous puissions avoir ces éléments.

La mise en place des dialogues de gestion et la péréquation entre

établissements sont de bons outils s'ils sont au plus près de la réalité financière,
s'ils répondent aux difficultés et s'ils permettent des soutiens supplémentaires.

Des satisfecit que l'on vous donne, mais dans ce contexte de

satisfecit, il y a quand même des bémols que je veux noter. Le traitement de

l'éducation physique et sportive, dont l'enveloppe a été intégrée à la dotation il y
a maintenant trois ans. De fait, les arbitrages financiers dans chaque lycée
continueront à être très douloureux pour l'éducation physique et sportive. Nous
tenons tout particulièrement au soutien à l'activité sportive dans les lycées, bien
plus que par rapport aux grands clubs de la Région.

Le rejet de notre amendement, en répondant que vous le faites déjà

sur 40 projets sur l'ensemble des lycées de la Région ne nous paraît vraiment pas

une vraie volonté politique de la part de l'exécutif. Il y a vraiment une partie de la
jeunesse qui porte l'urgence à agir et 40 projets, cela nous paraît léger.

D'ailleurs, les lycéens se seraient emparés de cette possibilité

partout où ils sont et pas seulement sur 40 projets.

Compte tenu de ces éléments pour nous le compte n'y est pas et nous

ne participerons pas à ce vote.
FERRAND.

M. LE PRÉSIDENT.- Très

Mme

bien. Merci, Madame COSSON. Madame

FERRAND.- Monsieur

le

Vice-président,

Madame

la

Vice-

présidente, Béatrice BERTHOUX, mes chers collègues. Depuis les premières lois
de décentralisation, la Région s'occupe de la construction, de l'entretien et du

fonctionnement des lycées d'enseignement général, des lycées professionnels et

des établissements d'enseignement agricole. Elle exerce dans ce domaine une
compétence exclusive.
En

dépit

d'un

contexte

budgétaire

défavorable

dû

à

la

baisse

drastique des dotations de l'État, Auvergne-Rhône-Alpes mène une politique
éducative ambitieuse. Monsieur le Président a rappelé la construction de six

nouveaux lycées alors qu'aucun nouvel établissement n'avait été édifié lors du
précédent mandat.
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Madame la Vice-présidente a rappelé la mise en place de la gratuité

des manuels scolaires pour tous les lycéens, ce qui constitue un gain de pouvoir
d'achat non négligeable pour leur famille.

Mes chers collègues, grâce à la politique très volontariste mise en

œuvre depuis 2016 par notre majorité, la situation financière des établissements

en Auvergne-Rhône-Alpes s'est considérablement améliorée et progresse chaque
année.

Deux indicateurs en attestent de manière incontestable. Le fonds de

roulement moyen qui a gagné 16 jours depuis 2014 et la trésorerie qui en a gagné
25.

Bien gérer pour mieux investir, vous l'avez compris, est la règle d'or

que nous nous sommes fixée en Auvergne-Rhône-Alpes et la politique éducative
de la Région n'échappe pas à ce credo.

Outre l'excellence de ces résultats financiers, depuis 2017, nous

avons mis en place un mécanisme de solidarité pour prendre en compte les
situations

financières

spécifiques

et

instaurer

une

équité

entre

les

établissements. Il n'est pas question de laisser pour compte les territoires où
l'État n'assume déjà plus son rôle.

Dans ce contexte, les élus de la majorité ne peuvent qu'approuver le

mode de calcul de ces dotations de fonctionnement, leur montant global et la
périodicité de versement en trois acomptes.
J'invite

des

élus

des

autres

groupes

à

voter

ce

rapport.

Ils

contribueront ainsi pleinement à la réussite des lycéens d'Auvergne et RhôneAlpes. Je vous remercie.
CEDRIN.

M.

LE

Mme

PRÉSIDENT.- Merci

CEDRIN.- Merci

beaucoup

Monsieur

le

Madame

FERRAND.

Vice-président,

mes

Madame
chers

collègues. Doter de 80,5 M€ la dotation globale de fonctionnement pour l'année

2020 témoigne une nouvelle fois de notre détermination à accompagner nos
lycées.

Aujourd'hui, force est de constater que la situation financière des

établissements s'est considérablement améliorée depuis le début de la mandature.

En effet, le fonds de roulement s'est considérablement amélioré depuis 2014 par
rapport à aujourd'hui.
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travail

À travers cette délibération, la Région Rhône-Alpes poursuit ainsi son

d'uniformisation

des

bases

de

calcul

et

maintient

les

dispositifs

d'accompagnement permettant, d'une part, de mieux prendre en compte la
situation financière des établissements et, d'autre part, de réduire les inégalités
territoriales.

Le Groupe Les Démocrates se réjouit particulièrement du maintien des

mécanismes de péréquation, qui contribuent chaque année à accompagner les

établissements les plus fragiles présents sur notre territoire. Ce dispositif permet

progressivement de corriger les déséquilibres existants et d'apporter toujours
plus d'équité entre les établissements. Ce dispositif est sain. Il permet une
variation de la DGF de plus ou moins 5 % et assure visibilité et transparence des
modalités de calcul par les chefs d'établissement.

Par ailleurs, il importe de souligner le maintien du Fonds Régional

d'Accompagnement

ainsi

que

du

Fonds

Régional

d'Investissement.

Deux

dispositifs qui s'inscrivent en complément de la dotation de fonctionnement et qui

contribuent à la fois à renforcer l'autonomie des établissements et à traduire la
forte réactivité de notre Région.

Ce rapport, encore une fois, démontre que la Région se positionne

comme un partenaire fiable et reconnu des établissements. Une région soucieuse
d'améliorer les conditions d'enseignement des élèves et les conditions de travail
des enseignants.

Le Groupe Les Démocrates votera bien évidemment cette délibération

qui apporte aux lycées de nos territoires des dotations nécessaires à leur
fonctionnement et permet aux lycéens d'étudier dans les meilleures conditions. Je
vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CEDRIN. Pour conclure, la parole

est à Madame AZNAR-MOLLIEX.

Mme AZNAR-MOLLIEX.- Monsieur le Vice-président, chers collègues et

Madame la Vice-présidente, simplement une petite intervention puisque beaucoup

de choses ont été dites. Effectivement, c'est une délibération qui arrive comme
les feuilles d'automne, chaque année, de façon rituelle.

Nous aurions aimé, comme l'ont dit certains de mes collègues, qu'elle

tienne compte de l'inflation et qu'elle subisse une légère augmentation, mais
autant lever tout de suite le suspens. Notre Groupe Socialiste et Démocrate
votera ce rapport.
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Nous aimerions souligner effectivement que la qualité du travail des

équipes de directions dans nos lycées, qui s'emploient chaque année à faire
toujours plus avec autant, est à l'origine de la reconstitution de fonds de réserve

et d'une situation financière saine dans les établissements. Ce n'est pas
seulement le fait de votre politique.

Et puis, nous tenons à évoquer la rentrée scolaire, puisque nous ne

nous sommes pas réunis depuis, et profiter de cette délibération pour remercier à
la fois les personnels des lycées et les associations qui ont permis la distribution
des manuels scolaires dans le nouveau contexte que l'on connaît. Ce qui a

demandé parfois beaucoup de gymnastique sur certains territoires ou des
difficultés ont pu être rencontrées, mais aussi beaucoup d'huile de coude pour
tous ces bénévoles chargés de coller les petites étiquettes bleues à la gloire de

la Région et satisfaire ainsi l'obsession du marquage de notre Président, que

d'autres collègues ont évoqué précédemment sur d'autres sujets, sans parler
évidemment de la communication outrancière et mensongère réitérée tout à

l'heure sur le fait que l'on pourrait laisser croire qu'une famille a gagné 250 € en

pouvoir d'achat comme si tout était payant jusqu'alors en matière de livres
scolaires.

Permettez-nous, toutefois, d'évoquer un regret. On a beaucoup parlé

de gestion, de dispositifs de péréquation, etc. La dotation de fonctionnement est
aussi un accompagnement de politique éducative. Nous persistons à croire que

nous aurions pu innover et faire mieux dans des domaines, comme cela a été
souligné, la transition énergétique ou d'autres domaines, mais visiblement ce
n'est pas forcément votre priorité.

Nous adopterons cette délibération de routine, qui permettra aux

lycéens et lycéennes d'être accueillis dans d'assez bonnes conditions et c'est
sans doute là l'essentiel.
Vote du rapport n° 3488

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, sauf à

ce qu'il y ait une réponse de Béatrice BERTHOUX, je vous propose de passer au
vote du rapport n° 3488 avec un avis favorable de l'exécutif.
Le rapport n°3488 est adopté.

ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION DE CHARTE
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU MASSIF DES BAUGES
Rapport n° 3492

- Intervention de l'exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Éric FOURNIER.

M. FOURNIER.- Merci Monsieur le Président, chers collègues. C'est

une modification de périmètre qui vous est proposée.

Il y a quelques mois vous avez accepté que la Région procède à la

procédure de révision de la charte du PNR des Bauges. Au-delà même du
périmètre, c'est un acte intéressant et important en termes de gouvernance qui
est proposé.
la

Il s'agit de la volonté partagée par la commune nouvelle d'Annecy et

communauté

d'agglomération

du

Grand

Annecy

à

la

fois

de

participer

activement au devenir de ce parc, mais aussi de ne pas peser d'une manière trop
importante par rapport à des communes plus rurales. C'est quelque chose qui est
tout à fait compatible et même nécessaire avec les équilibres qui sont souhaités,
une plus grande participation du principal de l'un des deux principaux pôles

urbains de proximité de ce Parc Naturel Régional et le souhait également de ne
pas peser d'une manière excessive en termes de gouvernance au sein des
instances de décisions.

Il vous est donc proposé de modifier la carte du périmètre d'étude

conformément à l'annexe et je remercie mes collègues élus, qui siègent au titre

de ce PNR, et qui naturellement, je l'imagine, souhaiteront soit compléter mon
propos, soit s'y associer. Merci beaucoup.

Avis de la commission « Environnement, développement durable et énergie »

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. La parole est à Madame Michèle

CEDRIN pour la commission.
Mme

commissaires

au

CEDRIN.- Je
sein

de

la

vous

remercie.

commission

L'examen

Environnement

du

rapport

n'a

pas

par

amené

les

à

interrogation, mais simplement à préciser la notion de périmètre. Et donc un avis
favorable est donné.

Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 Non-Inscrits

M. LE PRÉSIDENT.- Voilà qui est parfait. Les groupes souhaitent-ils

s'exprimer ? Madame SEGAUD-LABIDI.
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Mme SEGAUD-LABIDI.- Merci Monsieur le Vice-président. Nous avons

donc voté l'année dernière l'engagement de la procédure de la révision de la

charte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, qui a effectivement fêté
ces 20 ans en 2016.

C'est le préalable obligatoire à tout nouveau classement en parc et

nous avions alors approuvé avec enthousiasme ce rapport, en nous satisfaisant
de voir que le territoire des Bauges s'est lancé dans une nouvelle dynamique
après les années difficiles qu'il a traversées.

Il nous est aujourd'hui proposé en concertation avec les acteurs du

parc de revoir le périmètre d'étude, comme le dit Monsieur FOURNIER, afin de
préserver une représentation équilibrée des communes dans les instances du
PNR, la commune d'Annecy étant surreprésentée.

Nous approuvons ce retrait du Semnoz dans la mesure où cette

décision partagée répond à l'essence même d'un Parc Naturel Régional de faire
grandir

ensemble

l'environnement.

des

territoires

urbains

et

ruraux

dans

le

respect

de

Par ailleurs, ce choix n'obère aucunement la dynamique de ce PNR.

Pour mémoire, le périmètre a été élargi avec 13 nouvelles communes

de Savoie et trois de Haute-Savoie, signe de la reconnaissance des acteurs
locaux de l'utilité de cette structure.

Fait peu commun, ce PNR intègre deux villes chef-lieu, comme vous

l'avez indiqué. Nous considérons que c'est une chance pour ce parc et un atout
pour ces deux villes, Chambéry et Annecy.

Aussi, si nous approuvons ce rapport, étant entendu qu'il s'agit d'une

volonté commune entre la Région et les acteurs locaux, nous serons, par ailleurs,
attentifs à ce que Annecy conserve sa place au sein du PNR des Bauges et
maintienne son implication dans les projets du parc. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame Fabienne GRÉBERT.

Mme GRÉBERT.- J'ai parfois du mal à différencier la nature des

rapports présentés en Assemblée Plénière et ceux présentés en Commission
Permanente. Peut-être y voyez-vous l'occasion d'un débat politique. Alors parlons
politique.

La révision de la charte, je ne vous apprendrai rien, est un moment

extrêmement important qui mobilise l'ensemble des acteurs, qui dessinent un
avenir pour 15 ans, sur près de 70 communes et quelques agglomérations. J'ai
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participé depuis le lancement de la charte à quatre réunions de travail. Je n'y ai
rencontré aucun(e) conseiller ou conseillère régional(e) alors que la Région est le

principal financeur des parcs. Est-ce un hasard malheureux ou un manque
d'intérêt ?

Alors Monsieur WAUQUIEZ pourra bien se faire le chantre de l'égalité

des territoires, le défenseur des territoires ruraux sur le papier, il vous manquera
toujours le cœur, la fraternité et le faire ensemble et vos promesses se
fracasseront sur l'absentéisme des conseillers de la majorité à dessiner l'avenir
des Bauges.

Bien évidemment, nous voterons ce rapport qui préserve la solidité du

parc et lui assure une pérennité quels que soient les résultats des prochaines

élections municipales, mais cela ne dédouane pas les villes d'assumer leurs
devoirs, de mener leur politique en cohérence et en concertation avec les valeurs
et politiques du parc.

J'en veux pour preuve Annecy qui implante sans l'avis du Parc des

enneigeurs et des remontées mécaniques à 1 600 mètres d'altitude.

J'en veux pour preuve encore Annecy, qui veut construire un tunnel

routier dans le périmètre du Parc avec 30 000 véhicules qui vont défigurer la
cluse du lac.

J'en veux pour preuve Chambéry qui menace les élus Baujus s'ils ne

votent pas la même chose que les élus du bas de la vallée.

Alors, vous pourrez bien encore, là aussi, arroser vos communes

rurales de subventions, marquer votre territoire avec vos petits drapeaux bleus, si
vos troupes affichent autant de mépris à l'égard des élus ruraux, vous perdrez là

l'opportunité de s'enrichir mutuellement, d'expérimenter, de mieux partager la
nature et de construire des complémentarités villes/campagnes indispensables à
la vie. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GRÉBERT. Monsieur BREUIL.

M. BREUIL.- Merci, Monsieur le Président, et bonjour à mes chers

collègues. Je voudrais déjà vous remercier de nous accorder deux généreuses
minutes pour un sujet aussi essentiel.

Je pense plutôt aux deux minutes que j'aurai probablement après le

repas pour vous expliquer les 75 pages du rapport de la Chambre régionale des

comptes, qui retrace votre politique ferroviaire entre 2012 et 2017 et dans
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laquelle nous avons dépensé entre 5 et 6 Md€. La Chambre régionale des comptes
ne sait d'ailleurs pas elle-même nous sortir la vérité du chiffre.

Je reviens au rapport qui nous est présenté pour vous dire que nous,

Rassemblement National, nous respectons l'indépendance des maires et des
communes et nous pensons que le Maire et son Conseil Municipal sont les
personnes les plus à même de prendre ce genre de décision.

Si 16 petites villes ou petits villages de Savoie et Haute-Savoie

veulent rejoindre le Massif des Bauges, libre à eux. Ils sont aussi à même que
nous de savoir si cela est bien ou moins bien pour eux.

Par ailleurs, que l'on remette à sa juste place la taille d'Annecy dans

le Massif des Bauges nous paraît être une parfaite illustration de ce que l'on

appelle nous la démocratie, à savoir effectivement que l'on doit représenter une
structure au prorata de son importance.

Nous voterons donc ce rapport même si vous savez que nous ne

sommes pas très favorables à votre politique des parcs naturels régionaux. Pour

vous en convaincre nous vous incitons, mes chers collègues, à regarder le
nombre de personnes qui devaient participer à cette réunion. On en est à plus de
deux pages.

Nous, vous savez, ces grandes usines à parlotte, ce n'est pas tout à

fait notre tasse de thé, mais encore une fois nous respectons parfaitement la
volonté des élus locaux. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL. Monsieur MANDON.

M. MANDON.- Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues.

Nous approuverons ce rapport, comme nous avons approuvé l'an dernier la
première délibération qui lançait le processus de révision de la charte du PNR des

Bauges, avec un périmètre élargi, ce qui montre, s'il en était besoin, la réussite
de ce parc sur ce magnifique territoire savoyard.

Afin de ne pas conduire à une surreprésentation de la commune

nouvelle d'Annecy dans les instances du Syndicat Mixte, le Conseil Syndical du

parc a décidé d'extraire du périmètre la commune nouvelle d'Annecy. Cette
dernière gardant cependant le statut de ville porte et c'est important.
Il

s'agit

gouvernance du parc.

donc

de

valider

une

correction

de

bon

sens

pour

la
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Vous me permettrez d'ajouter quelques remarques. Les relations

villes/campagnes sont pour les nombreux PNR de la Région un fort enjeu de leur
projet au cœur de leur charte de territoire.
Les

parcs

sont

des

outils

de

développement

soutenable

et

de

préservation des équilibres. À ce titre, il leur revient de construire une nouvelle

interdépendance, plus égalitaire entre territoires urbains, périurbains et ruralité.

Cela suppose parfois de casser certaines idées reçues au moment où on constate

de plus en plus que les différences s'estompent et que la séparation en
catégories urbaines et rurales est de moins en moins pertinente.

Ainsi sur de nombreux sujets aujourd'hui dans notre Région, que ce

soit la mobilité, l'énergie, les communications, l'alimentation, la santé, les
problématiques

sont

proches

et

appellent

des

efforts

convergents,

coopérations fortes, le tout, il faut le souligner, grâce à l'ingénierie des parcs.

des

Ainsi le temps n'est plus aux oppositions stériles, mais bien à une

authentique synergie et c'est d'ailleurs ce que retenait le réseau des parcs dans

son congrès national l'an dernier à Saint-Étienne et dans le Pilat en montrant
toute la pertinence de certaines expérimentations très intéressantes.
Le

plan

d'investissement

d'ampleur

que

nous

avons

voté

vient

d'ailleurs souligner notre engagement régional aux côtés des 10 parcs de la

Région. C'est pourquoi notre Groupe Les Démocrates se réjouit ici de la belle
dynamique qu'impulse le PNR des Bauges.

Nous attendons beaucoup de cette révision, qui va mettre en évidence

de nouvelles pistes de développement innovantes.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MANDON. La parole est

à Madame TRILLET-LENOIR.

Mme TRILLET-LENOIR.- Merci beaucoup Monsieur le Président. Pour

qui fréquente un peu le Massif des Bauges, cela arrive même à des élus de la

métropole lyonnaise, on constate depuis une quinzaine d'années une évolution
particulièrement visible dans les dimensions agricoles, touristiques, immobilières,
environnementales et culturelles de ce massif.
Cette

mutation

est

évidemment

à

mettre

sur

le

compte

de

la

labellisation Parc Naturel Régional et il me semble que l'impact va très au-delà de
la protection de l'écosystème environnemental et de la biodiversité.
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De manière consensuelle au sein d'un comité syndical commun les

deux régions concernées, Savoie et Haute-Savoie, se sont accordées pour
assortir la demande d'un renouvellement du label d'un rééquilibrage de la

représentation des communes et il a déjà été noté l'intérêt du rééquilibrage entre
les territoires urbains et ruraux.

Si j'ai bien lu les annexes et sous contrôle des spécialistes dans la

salle, il me semble même que cette annexe comporte la suppression d'une

aberration que représentait l'exclusion de la commune d'Allèves et que j'ai cru
voir disparaître, mais encore une fois je ne suis pas sûre d'avoir bien lu le plan.
Nous serons favorables à ce rapport et je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur FOURNIER souhaite-t-il

répondre aux différentes interventions ?

M. FOURNIER.- Je veux bien, mais je trouve que l'unanimité s'est

faite au moins sur un point, qui est le respect des décisions des collectivités
locales et justement sur ce bel équilibre que l'on va trouver avec cette révision du

PNR et cette charte qui va être engagée entre une ville porte d'agglomération et

le territoire rural. Plusieurs d'entre vous ont souligné justement la qualité de cet
espace et la manière dont cet équilibre était en train d'être retrouvé. Je ne peux
que me réjouir de cette belle unanimité.
Vote du rapport n° 3492

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Cela va nous permettre de passer au vote

du rapport avec un avis favorable de l'exécutif.
Le rapport n°3492 est adopté.

Mme Annabel ANDRE-LAURENT, M. François-Eric CARBONNEL, M m e S y l v i e

ROUPIOZ et Mme Alexandra TURNAR ne prennent pas part au débat ni au
vote.

Sur le déroulé, nous devions suspendre la séance, mais je vous

propose d'avancer et de gagner du temps. Le Président n'est pas là et il souhaite
être présent pour les rapports de la Chambre régionale des comptes. Je vous
propose de passer au compte rendu des actes.
RENDU-COMPTES
Rapport n° 3508
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M. LE PRÉSIDENT.- Comme vous le savez, nous sommes tenus de vous

transmettre dans les meilleurs délais les actes qui sont signés par l'exécutif en
application de la délégation de pouvoir.

Au rapport est jointe la liste de ces actes. Ils sont à votre disposition

évidemment si vous le souhaitez. Il s'agit d'un simple donner acte.

Monsieur NANCHI qu'a dit la Commission des Finances ?

M. NANCHI.- La délibération n'a pas donné lieu à débat. Donc, c'est

un avis favorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Qui souhaite s'exprimer ? Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Il est évident que la Commission des Finances a eu

du mal à s'en exprimer puisque le rapport nous est parvenu après, les rendu-actes
nous ayant été transmis en complémentaire après la tenue des commissions, mais
ce n'est pas là-dessus que je voulais intervenir.

Je voudrais juste vous dire que c'est un élément important de la

démocratie. Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu'à chaque
séance du Conseil Régional, le Président rende compte des actes qu'il a pris par
délégation.

Nous avons sur cette séance-là le cinquième rendu-compte depuis le

début du mandat, ce qui fait que nous comptabilisons un certain nombre de

dizaines de pages de rendu-comptes, difficiles à lire et à analyser pour la plupart
des conseillers régionaux.

Je trouve qu'il serait plus juste que l'exécutif et le Président

respectent le Code général des collectivités et nous fasse ce rendu-compte à
chaque séance. Cela allégerait fortement notre capacité à les étudier et à les lire,
à moins que vous ne souhaitiez pas que nous les analysions précisément. Je vous
remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Il n'y a pas d'autres interventions.

En conférence des présidents, j'avais pris l'engagement qu'il y aurait

désormais, toutes les deux AP, un donner acte sur les délégations du Président.

Nous allons nous attacher à ce que ce soit respecté, Monsieur KOHLHAAS. Vous
avez raison, l'assemblée se dessaisit entre les mains de l'exécutif. Une bonne
démocratie veut que l'on contrôle les conséquences de ce dessaisissement,

comme on le fait avec le système des ordonnances dans l'article 38 de notre
Constitution et c'est parfait.
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Monsieur KOHLHAAS nous enregistrons votre observation. Vous aurez

noté que cela va mieux et je vous dis que demain cela ira encore mieux.
Vous êtes tellement rassuré, je vous remercie.
Il n'y a pas de vote sur ce rapport.

Pour gagner encore un peu de temps, je vais proposer à Madame

ANDRÉ-LAURENT de passer le rapport qui était prévu pour demain matin à 9h30

sur la Région, premier partenaire des entreprises. Monsieur JACQUART, vous
souhaitez intervenir ?

M. JACQUART.- Oui, simplement pour faire un rappel au règlement.

Vous ne pouvez pas changer unilatéralement l'ordre du jour. D'autant plus qu'il

est fixé à demain en ce qui concerne l'économie, ce qui pose un certain nombre
de problèmes, y compris pour nous d'intervenants possibles ce soir parce que ce

n'était pas prévu dans ces conditions-là. Clairement, il n'est pas possible que l'on
puisse modifier l'ordre jour pour une proposition qui était faite pour demain.

Si effectivement vous proposez d'inverser, les choses sont possibles,

mais dans l'ordre du jour, tel qu'il était prévu aujourd'hui, c'est ce que prévoit le
règlement intérieur, sinon c'est une conférence des présidents, qui permet de
modifier l'ordre du jour si tous les présidents sont d'accord.

M. LE PRÉSIDENT.- Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, je

l'enregistre. C'était pour gagner une heure demain. Nous avons de l'avance. Vous

nous dites souvent en conférence des présidents qu'il faut essayer de caler au
mieux. Là, nous avons de l'avance. On en tire les conséquences.

Si vraiment il y a un problème sur ce rapport, on pourrait commencer

à aborder les vœux ou les questions orales, qui permettent là aussi de gagner du
temps pour demain.
Y

a-t-il

une

opposition

catégorique ?

conférence de présidents en deux minutes.

Je

veux

bien

réunir

une

Monsieur JACQUART, je vous propose d'organiser sur le plateau une

discrète conférence des présidents.

Je suspends la séance et nous la reprendrons dans quelques instants

si nous nous mettons d'accord.

(La séance est suspendue à 18 heures 40 et reprise à 18 heures 43)

M. LE PRÉSIDENT.- Après cette conférence des présidents express,

nous ne pouvons pas passer un certain nombre de rapports parce que les orateurs
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ne sont pas là, notamment le rapport d'Annabel ANDRÉ-LAURENT sur les
interventions économiques.

Nous nous sommes mis d'accord pour gagner un peu de temps sur les

vœux. Ils sont nombreux.

Je vais appeler les vœux. Dans un certain nombre de cas les groupes

n'auront pas leurs orateurs. Eh bien, à ce moment-là, on présentera ces vœux

demain. Si on peut en présenter quelques-uns ce soir, cela nous permettra de
gagner une heure sur l'agenda de demain.
VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES

M. LE PRÉSIDENT.-J'appelle le premier vœu de l'exécutif, présenté par

Philippe MEUNIER.

Vœu de l’Exécutif

M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais

préciser que j'ai eu un échange avec Madame Corinne MOREL-DARLEUX au sujet
de cette affaire des Kurdes dans le nord de la Syrie, puisque son Groupe a voulu
intervenir sur ce dossier-là.

Nous avons pu échanger et je lui ai expliqué quelle était la position

de l'exécutif et le vœu que je vais aujourd'hui défendre auprès de cette
Assemblée Plénière.

Ce vœu concerne l'intervention de l'armée turque au Kurdistan qui,

comme vous le savez, avec ses forces supplétives islamistes a décidé de pénétrer
dans le nord de la Syrie pour essayer de disloquer les forces kurdes, qui en
poussant les troupes de Daech, gèrent ce pays depuis un certain nombre…
Mme BOUKAALA.- Nous n'avons pas le vœu !

M. MEUNIER.- Ils n'ont pas le vœu, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Si le vœu n'a pas été distribué, on le reporte,

évidemment.

Le vœu suivant est le n°21.

N° 21 : LD et LR-DVD-SC

Pour le maintien de la maternité de Privas

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MASSEBEUF accepte-t-elle qu'il soit

présenté à l'instant ?

Mme MASSEBEUF.- Oui, Monsieur le Président.
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J'espère que ce vœu que je vais vous présenter au nom du Groupe

Les Républicains et Les Démocrates recevra un accueil tout aussi favorable que

celui que nous avions voté en décembre 2018 au sujet du centre de périnatalité
de L'Arbresle.

Voici 11 mois, après la mise sous tutelle par l'État du centre

hospitalier des Vals d'Ardèche, que l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes a prononcé la suspension de son service de maternité.

Peu avant la fin de cette mission d'administration provisoire, le

Directeur Général de l'ARS a présenté un projet de santé global pour le bassin de
Privas avec de nombreuses annonces que nous saluons. Notamment, la création
d'une maison de santé pluri-professionnelle, une offre de soins qui consolide
l'activité chirurgicale et l'ouverture d'un centre de périnatalité se substituant à la
maternité, des urgences consolidées et sécurisées.

Nous partageons le constat de l'ARS que ce service de maternité

représente un nombre insuffisant de médecins permettant à toutes les gardes

d'être assurées, suite au non-remplacement de praticiens partis ces dernières
années.

Pour autant, il n'est pas acceptable de priver les futures mères de la

possibilité d'accoucher à proximité de leur domicile. Le service accouchements
étant désormais adossé à la maternité d'Aubenas, le temps de trajet des
parturientes du centre Ardèche s'élève a minima à 40 minutes. C'est une double
peine pour l'Ardèche après la fermeture de la maternité de Saint-Agrève.
À

l'instar

des

habitants

et

des

élus

du

bassin

Privadois,

les

conseillers régionaux ne sont pas résignés à voir la maternité du CHVA fermer de
manière irrévocable. De la même manière, ils ne sauraient se satisfaire de la
transformation de ce service en centre de périnatalité sur le long terme.

La suspension encore en vigueur laisse entrevoir pour la maternité du

CHVA des perspectives de réouverture à moyen terme, qui seraient annihilées par
un arrêt définitif prononcé par l'ARS.

C'est pourquoi, alors que le Directeur de l'ARS doit se prononcer en

novembre sur le maintien de la suspension de la maternité du CHVA ou son arrêt,
nous rappelons l'investissement fort de la Région pour la reconquête des déserts

médicaux et notamment en matière d'aide aux investissements des centres
hospitaliers de proximité, à la création de maisons médicales et centres de santé.
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Nous rappelons aussi que l'engagement de la Région a pour vocation

de s'inscrire dans la durée afin de défendre un égal accès à la santé pour tous
sur tout le territoire régional.

Nous demandons à l'ARS le maintien de la suspension de la décision

définitive de fermeture de la maternité, parallèlement à l'ouverture du centre de
périnatalité à compter du 1er janvier 2020, afin de laisser sa chance à ce service

dans

la

perspective

permettront.

d'une

réouverture

quand

les

conditions

médicales

le

Nous rappelons également à Madame la ministre des Solidarités et de

la santé que nous souhaitons qu'elle puisse faire vivre une carte du système

sanitaire, qui ne laisse personne à côté et en installant des praticiens au CHVA,

dont l'investissement professionnel au sein de la structure et du territoire
Privadois se ferait dans la durée.

Je vous remercie de votre attention et compte sur votre solidarité en

faveur de ce vœu. Merci.

La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MASSEBEUF.
(Applaudissements)

Monsieur JACQUART, vous avez la parole.

M. JACQUART.- Les choses se précipitent car effectivement nous

aurions dû discuter demain matin de ce vœu, ce qui nous aurait peut-être permis
de prendre le temps d'échanger réellement sur le contenu du vœu proposé par nos
collègues Les Républicains.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez tout le temps.

M. JACQUART.- Je vais le prendre, merci. Ce vœu pose deux

questions. D'abord sur la formulation, que dans le gras figurent des choses qui

sont rappelées sur l'engagement de la Région ne nous choquent pas, mais nous
aurions préféré que ce soit dans le maigre pour nous consacrer sur l'essentiel.
L'essentiel

c'est

quoi ?

Monsieur

le

Président,

vous

avez

eu

l'occasion de le dire à Madame Agnès BUZYN, dans le cadre d'une vidéo que vous
avez réalisée, nous ne pouvons pas accepter une décision unilatérale de

fermeture de la maternité de Privas et là-dessus nous rejoignons totalement votre
engagement et votre prise de position et le fait que vous n'acceptez pas de
laisser la maternité se fermer.
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À partir de là, nous considérons qu'il serait intéressant que tous les

groupes de la majorité et de l'opposition, et c'est ce que nous souhaitons en

faisant la proposition que je vais vous faire, arrivent à un minimum de prises de
positions très claires.

Nous savons qu'un centre de périnatalité, s'il était mis en place et

que nous l'acceptions tel quel, condamnerait purement et simplement la maternité.
Nous voulons nous concentrer sur l'essentiel et faire en sorte que tout le monde

puisse se mettre d'accord autour d'une formulation. Cette formulation pourrait

être la suivante : « Nous demandons à l'ARS et au ministère de la Santé l'arrêt de
la procédure de fermeture de la maternité de Privas et le retour à un état de
suspension de l'activité pour permettre la recherche de professionnels de santé
visant à faire pérenniser cette maternité. » Voilà ce que nous proposons comme
sous-amendement pour permettre une clarification et éviter de se mettre dans une

situation qui nous amènerait à ne pas pouvoir être en mesure de voter ce vœu
pourtant essentiel sur le territoire.

J'ajoute effectivement que nous ne voulons pas rentrer dans le débat

et la concurrence entre les différents éléments proposés par l'ARS. Nous ne

voulons pas rentrer dans l'idée : « Vous aurez un centre de périnatalité donc

acceptez la fermeture de la maternité. » tout comme nous ne voulons pas
accepter le principe : « Vous aurez une maison médicale pluridisciplinaire, mais
acceptez la fermeture de la maternité. » L'élément essentiel que nous voulons

défendre est l'arrêt de la procédure de fermeture de la maternité pour laisser une
chance de trouver des professionnels et nous permettre de pérenniser l'activité de
la maternité.

Voilà le sens de notre sous-amendement sur le vœu présenté par

notre collègue Isabelle MASSEBEUF.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Monsieur

JACQUART.

Je

globalement. Il faut que l'on puisse avoir le débat. Madame PORQUET.
Mme

PORQUET.- Monsieur

le

Président,

chers

répondrai

collègues.

Le

département de l'Ardèche est durement touché par les fermetures de service
public et ceci va à l'encontre du principe d'égalité entre les citoyens sur
l'ensemble du territoire.

Le Rassemblement National n'accepte pas et n'acceptera jamais cette

volonté constante de soumettre et de réduire le service public à un principe de
rentabilité.

Les

futures

mamans

ardéchoises

doivent

garder

la

possibilité
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d'accoucher à proximité de leur domicile et nous souhaitons la réouverture du
service de maternité du centre hospitalier des Vals d'Ardèche de Privas.

Nous soutenons évidemment ce vœu, car celui-ci va dans l'intérêt

général et j'appelle l'ensemble des élus dans cet hémicycle à faire bloc et à voter
pour ce vœu également.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CERBAÏ.

Mme CERBAÏ.- À la suite de Monsieur JACQUART, je vais dire que le

vœu, tel qu'il a été rédigé, ne nous paraît pas assez clair. Du coup, nous voulons

soutenir le sous-amendement de nos collègues communistes. Si le vœu est sousamendé, nous voterons ce vœu, bien évidemment.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. D'abord sur ce sujet, je tiens à remercier

les uns et les autres, Isabelle MASSEBEUF évidemment, en tant qu'élue de
Privas, Monsieur JACQUART, qui s'est mobilisé depuis très longtemps dessus,

l'ensemble de nos élus ardéchois de la majorité, qui m'ont sensibilité très tôt et
ceux de l'ensemble des groupes.

Vous le savez, j'ai une sensibilité qui est un peu personnelle sur le

sujet, car j'ai vécu très durement la fermeture de la maternité de Saint-Agrève à
laquelle Isabelle a fait allusion.

Je me souviens parfaitement des argumentaires à l'époque nous

disant : « On vous mettra un centre. On mettra en place des situations de
transport privilégié, etc. »

La réalité est toujours la même. Vu du Ministère de la Santé, les

temps de déplacement sont à plat. Eux, ne voient pas les cartes en relief. Ils ne
voient pas les parties de la viabilité hivernale. Ils ne se rendent pas compte de ce

que représente pour un territoire en termes de signal la fermeture d'une

maternité. On est à Privas. On est quand même sur une ville chef-lieu et on en est
maintenant à nous expliquer qu'en France dans des villes chef-lieu on ferme des
maternités.

En plus, et Monsieur JACQUART y a fait allusion, la ministre est elle-

même tellement surprise par le dossier qu'il y a à peine huit mois, à Lyon,
lorsqu'elle a été interrogée lors d'un déplacement ministériel, sur la fermeture de

la maternité de Privas, elle a répondu que cela n'aurait pas de sens de fermer la
maternité, qu'il fallait la garder et qu'il n'y avait aucun projet de fermeture.
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C'est là où on mesure à quel point il y a une techno-structure qui a

pris le pas, c'est-à-dire que la ministre dit quelque chose et dans la réalité tout
cela ne pèse rien. À l'arrivée, c'est une administration qui décide sur des critères
qui ne prennent pas en compte le territoire.

Qu'il y ait des enjeux en termes de santé publique, bien sûr. Que l'on

doive travailler ensemble pour avoir des professionnels qui soient dans nos
maternités, évidemment. Enfin, on a quand même vécu un souvenir très dur il n'y
a pas si longtemps que cela dans la Drôme avec un drame personnel qui devrait

tous nous rappeler que quand on prend des décisions de fermeture de maternité,
elles ne sont pas anodines et elles ont les conséquences.

Chacun, vous l'avez exprimé avec votre façon de voir personnelle,

mais comment comprendre que dans un pays comme le nôtre on ne soit pas

capable d'attirer, si on le décide si on en a vraiment envie, des professionnels sur
des territoires tels que l'Ardèche. C'est incompréhensible pour les gens.

Là où je vous rejoins tout à fait les uns et les autres, c'est quand en

plus il y a une forme de chantage qui s'exerce, consistant à nous dire : « Soyez
sages, on vous donne un os à ronger, mais en contrepartie acceptez. » Là, on est
à la limite de la dignité pour les territoires.

Je souhaite vraiment que ce soit une position commune. Chacun, vous

avez votre porte d'entrée sur le dossier. Il est important que ce ne soit pas

uniquement ciblé sur l'ARS, mais sur la ministre. Je vous remercie parce que vous
avez une position commune dessus. Que l'on puisse avoir quelque chose qui soit
assez précis sur le retour à un état de suspension de la décision définitive, qui

nous permet de préserver l'avenir. Je pense quand même qu'il est bien de
rappeler les propos qui avaient été tenus par la ministre elle-même et lui
demander que les engagements qu'elle avait pris à l'époque soient tenus.

Ensuite, il faut effectivement que l'on puisse brasser vos deux

approches pour arriver à une position commune.

Je vous propose, Monsieur JACQUART, de rappeler ce que vous

proposez en termes de sous-amendement.

M. JACQUART.- L'idée est de préciser dans le troisième paragraphe

en gras que nous demandons à l'ARS et au Ministère de la Santé ou à la Ministre
de la Santé, comme vous voulez, l'arrêt de la procédure de fermeture de la

maternité et le retour à la situation de suspension de l'activité pour permettre la
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recherche de professionnels de santé, afin de faire fonctionner convenablement la
maternité.

M. LE PRÉSIDENT.- Les services, avez-vous pu l'enregistrer ou non ?

Je vous demande, Monsieur JACQUART, de le redire une fois pour

que tout le monde se mette la musique en tête. Isabelle, si tu peux y être
attentive pour me dire si cela te convient.

M. JACQUART.- « Nous demandons à l'ARS et à la Ministre de la

Santé l'arrêt de la procédure de fermeture de la maternité de Privas et le retour à
la

situation

de

suspension

de

l'activité

pour

permettre

la

recherche

de

professionnels de santé afin de maintenir une qualité de soins… » Je ne sais pas
comment

terminer

la

phrase.

La

fin

de

la

phrase

proposée

par

Madame

MASSEBEUF était dans la perspective d'une réouverture, mais cela veut dire
qu'elle a été fermée.

M. LE PRÉSIDENT.- Et que l'on accepte la fermeture.

« Afin de préserver l'égalité d'accès au service public de la santé. »

Cela vous convient ?

M. JACQUART.- Très bien.

paragraphe.

M.

LE

PRÉSIDENT.- Parfait.

C'est

la

modification

du

troisième

Je propose sur le quatrième : « Nous appelons également la Ministre

des Solidarités et de la Santé à tenir les engagements qu'elle avait pris sur la
préservation de la maternité de Privas et à prendre ses responsabilités… »

Cela vous convient ? Est-ce que tout le monde a pu en prendre note ?

Je vais le soumettre au vote sauf si vous avez besoin. Isabelle, cela te convientil ?

Mme MASSEBEUF.- Oui puisqu'en fait la problématique est vraiment

celle de la présence de praticiens. Nous avons 440 naissances sur le bassin de

Privas et seuls 180 accouchements ont été réalisés l'année dernière faute de
praticiens. Il est bien de faire revenir des professionnels de santé, ce qui nous

permettra de maintenir la maternité après cette période de suspension que nous
souhaitons évidemment.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Merci beaucoup. Je commence par le

sous-amendement du vœu avec un avis favorable de l'exécutif. Les abstentions ?

Est-ce des personnes qui n'ont pas voté ou des erreurs ? Je n'ai pas eu
d'explication de vote. Il est utile de les avoir. Y a-t-il une position commune d'un
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Groupe sur l'abstention ? Ce sont des erreurs et auquel cas vous souhaitez les
corriger ou non ? De toute façon, nous le verrons sur le vœu.

Je soumets le vœu à votre vote avec un avis favorable.
Le vœu n°21 amendé est adopté.

Je retrouve cinq abstentions. Je demande le résultat du vote. Ce

serait bien que l'on ait un peu de clarté sur le vote des uns et des autres. S'il y a

une position de Groupe c'est bien qu'elle s'exprime. Chacun est libre de son vote,

mais c'est bien que ce soit clair. Madame BEGUET. C'est le MODEM qui
s'abstient.

Mme BÉGUET.- Effectivement, nous sommes devant un problème

difficile et délicat qui touche particulièrement les zones rurales. Il est vrai qu'il y

a 400 naissances dans ce périmètre, cela veut dire 1,2 ou 1,3 par jour. C'est peu
pour maintenir un service avec une grande compétence.

Aujourd'hui, où les moyens d'investigation prénatale sont importants

et de bonne qualité technique, on peut faire des prévisions. On peut penser que

d'envoyer les mères sur des plateaux techniques plus performants, qui traitent
plus de naissances, peut être un plus pour le territoire. L'idée de mettre en place
une maison périnatale est une idée que l'on trouve tout à fait excellente, dans la

mesure où il semblerait que les durées d'hospitalisation soient de plus en plus
courtes lors des naissances.

C'est dans ce sens et dans cette réflexion-là que nous inscrivons

notre remarque.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien Madame BÉGUET. Je ne la partage

absolument pas. C'est comme cela que l'on abouti à tuer la ruralité avec des
critères de nombre en expliquant que la qualité est automatiquement liée au

nombre. La qualité peut aussi être liée à une implication du service public. Si les
Républicains au moment de constituer la République avaient fait cela, on n'aurait
pas eu d'écoles sur l'ensemble du territoire. Une petite comparaison, les écoles
classe unique ont souvent une belle réussite.

Il y a un vœu de l'exécutif. Monsieur MEUNIER, vous avez la parole.

Vœu de l’Exécutif

M. MEUNIER.- Merci, Monsieur le Président.

Monsieur le Président m'a demandé de rédiger un vœu suite à

l'invasion par les forces turques et leurs supplétifs islamistes dans le nord de la
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Syrie pour agir au plus vite pour apporter un soutien aux populations déplacées.

Je dois dire aussi que j'ai eu un échange avec Corinne MOREL-DARLEUX, qui
souhaitait savoir si l'exécutif allait se mobiliser sur ce dossier. Ce vœu est le
suivant.

Comme vous le savez, les forces turques ont pénétré dans le nord de

la Syrie et essaient de disloquer les forces kurdes qui suite à leur combat contre
Daech gèrent aujourd'hui ces territoires.

Une partie de la population est en train de s'évacuer face aux hommes

armés de l'armée turque et des islamistes qui sont leurs alliés et se déplacent
vraisemblablement vers l'Irak là où se trouve le Kurdistan irakien et où la stabilité
est assurée.

Le président Laurent WAUQUIEZ a fait voter par l'Assemblée Plénière

il y a déjà quelque temps un plan concernant les chrétiens d'Orient et les

minorités religieuses persécutées. Nous avons aussi un fonds d'urgence de
100 000 € que nous pouvons mobiliser le cas échéant.

Concernant la situation locale en Syrie, comme vous le savez, le

Président a toujours refusé d'avoir un contact avec le régime de Damas du fait
que nous n'avons plus de représentation diplomatique avec le régime de BACHAR
EL-ASSAD. Il est très difficile pour nous d'intervenir directement en Syrie. Il y a
de l'argent public en jeu et nous n'avons pas d'interlocuteur pour se faire ni de
représentation diplomatique.

La solution trouvée est la suivante. Compte tenu du fait que les

populations sont en train de se déplacer vers l'est de la Syrie, à savoir en Irak,

j'ai pris contact avec une association appelée ACTED, une ONG, qui bénéficie des
fonds de l'ONU, des fonds européens et qui est déjà présente à Erbil en Irak.

Cette association est en train de préparer des camps de réfugiés justement pour
accueillir ces populations qui sont en train de se déplacer.

À travers ce vœu, nous vous demandons d'engager la Région sur ce

soutien aux populations. L'objectif n'est pas d'instrumentaliser ce désastre
humanitaire. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne, mais
bien pour apporter une aide à la population.

Vous avez le vœu sous vos yeux. L'objectif est donc de mobiliser le

fonds d'urgence qui se monte aujourd'hui à 100 000 € pour faire bénéficier les

ONG qui sont présentes aujourd'hui à Erbil et en Irak du Nord pour accueillir au
mieux ces populations lorsqu'elles vont arriver.
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Voilà Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je propose qu'il y ait une discussion

conjointe avec le vœu 26, qui a un objet comparable. Madame MOREL-DARLEUX,

je vous donne la parole. Ensuite, Monsieur MELLIES.

Mme MOREL-DARLEUX.- Merci. Je remercie l'exécutif effectivement

d'avoir réagi rapidement sur cette suggestion. Je me souviens que vous aviez

déjà pris position de manière tout à fait claire et ferme au moment de l'invasion

d'Afrine par la Turquie il y a un an et demi sur le territoire de Syrie du Nord et
ensuite à votre retour de Mossoul, Monsieur WAUQUIEZ.

Aujourd'hui, les atrocités malheureusement sont en train de se

reproduire dans ce territoire de la Syrie du Nord et de l'Est. On en est à 300 000

déplacés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme avec des ONG

internationales, qui ont maintenant évacué l'ensemble du territoire, notamment
depuis l'arrivée dans la partie du régime syrien, pour des raisons évidentes de
sécurité.

On a aujourd'hui des rumeurs qui circulent de manière de plus en plus

insistante sur l'utilisation d'armes non conventionnelles par la Turquie et ses
supplétifs djihadistes auprès de la population civile et puis des preuves de plus
en plus accablantes de crimes de guerre de la part de l'armée turque.

Effectivement, les appels humanitaires se sont multipliés notamment

aujourd'hui. Ce vœu arrive évidemment à un moment où il correspond à un besoin

assez dramatique. Je me permettrai juste de suggérer des amendements de forme

sur l'appellation de Kurdistan syrien. Ce serait bien en fait de parler de Syrie du
Nord et de l'Est, qui est la dénomination aujourd'hui exacte et qui permet aussi
d'indiquer qu'il n'y a pas que des populations kurdes, mais aussi des populations

arabes de différentes ethnies et religions. C'est justement ce multiculturalisme
qui fait toute la richesse de la zone.

Sur la dernière phrase : « Cette délibération sera, le cas échéant,

présentée lors de la prochaine commission Affaires internationales », sur la

question du besoin, je pense que nous sommes tous d'accord que la nécessité de
débloquer ces fonds est aujourd'hui avérée. Je voulais juste avoir une précision
là-dessus.

Enfin, vous avez évoqué un partenaire. Des partenaires de la Région

sont présents sur place. Je sais que l'association Triangle est également présente
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côté Kurdistan irakien. Je pense qu'il sera utile de rencontrer l'ensemble des
acteurs qui sont sur cette zone. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup

Madame

MOREL-DARLEUX.

Monsieur MELLIES. Je pense que cela reprend aussi un point de votre vœu dans
lequel vous appeliez à ce qu'il puisse y avoir un débat ou une présentation en
commission. Vous avez la parole.

M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président. Je suis un peu mal à l'aise

compte tenu de la gravité de la situation. Je vais éviter de reprocher à Philippe

MEUNIER et également à vous-même de ne pas avoir le courage tout simplement
d'étudier le vœu, qui a été déposé par notre Groupe. J'imagine bien que si

Madame MOREL-DARLEUX est aussi montée au créneau c'est parce qu'elle a vu

un vœu déposé par le Rassemblement National et qu'au nom de la gravité de cette
situation, elle n'aurait pas été capable de voter le vœu qui a été présenté par
notre Groupe. Nous, notre différence, ce qui nous intéresse et qui a toujours
guidé notre orientation politique, c'est la cause et non pas l'origine politique d'où
vient l'initiative. C'est pour cela que compte tenu de la gravité de la situation,

nous allons voter en faveur de ce vœu de l'exécutif en rappelant toutefois qu'il

s'agirait désormais d'être courageux, en toutes circonstances. Lorsque l'on décide
d'accompagner une association ou une ONG en Irak, il faut honorer sa parole et
aller jusqu'au bout. C'est le premier point.

Second point, il ne faudra pas faire le même coup concernant les ONG

qui viennent en aide au peuple kurde, car je peux vous dire qu'en Irak la
défection de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est sue et n'a pas du tout été très
appréciée.

Maintenant, je souhaiterais proposer un amendement à ce vœu afin

qu'il y ait une commission extraordinaire des relations internationales, qui se

réunisse dans les plus brefs délais, car si je suis votre raisonnement, cela veut

dire que nous allons attendre début décembre pour décider de l'attribution de ce

fonds d'urgence. Or, dans le calendrier, la prochaine commission des relations
internationales est prévue début décembre. À ce titre-là, il serait opportun
d'organiser une commission des relations internationales extraordinaire non
seulement pour auditionner les ONG en présence, afin d'avoir un diagnostic qui

puisse profiter à l'ensemble des commissaires des relations internationales, et

ensuite débloquer dans les meilleurs délais ce fameux fonds d'urgence. C'est
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pourquoi je vous demande de reprendre une partie de notre vœu au compte du
vœu de l'exécutif que nous voterons bien évidemment.

(Applaudissements du Rassemblement National)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES. Merci aux uns et aux

autres pour votre position. Je laisse Monsieur DEBAT intervenir et j'essaierai de
répondre en lien avec Philippe.
M.

DEBAT.- Merci,

Monsieur

le

Président,

merci

également

de

l'unanimité qui semble se dessiner sur ce vœu qui, je crois, honorera notre

assemblée à condition que nous nous organisions pour le faire dans les
meilleures conditions, même si nous savons tous la difficulté qu'il y a en ce
moment d'avoir des ONG qui soient présentes sur le terrain.

Tout à l'heure, Philippe MEUNIER a évoqué une ONG, qui est

susceptible de pouvoir intervenir. Nous souhaitons indiquer les associations ou

les ONG qui sont les mieux placées aujourd'hui pour pouvoir être efficaces sur le
terrain. Pour le reste, nous nous en remettons à ce cas excellemment présenté
par Corinne MOREL-DARLEUX il y a quelques instants.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DEBAT, de l'effort de

chacun pour essayer d'avoir une position commune.

Monsieur DELACROIX, vous connaissez bien ces sujets.

M. DELACROIX.- Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que cette

situation aujourd'hui n'est pas faite pour rassurer les chrétiens, en particulier
ceux de la Plaine de Ninive, qui ont vécu des moments difficiles avec l'invasion
de Daech et de savoir qu'un certain nombre de ces personnes risquent de se

promener dans la nature va sûrement provoquer de grandes inquiétudes auprès de
cette population.

Je connais bien le Kurdistan, car j'y ai travaillé pendant plus de trois

ans dans les camps de réfugiés justement, qui étaient à Erbil. Le Kurdistan qui à
l'époque était en difficulté économique a accepté l'exode des chrétiens de la

Plaine de Ninive et de prendre sur son sol 250 000 chrétiens. Un certain nombre

de camps ont été mis en place. Malheureusement, pas suffisamment soutenus par
les pays européens et par l'Europe en particulier. Ceci a provoqué une fuite d'un
certain nombre de chrétiens vers d'autres pays.

Bien entendu, aujourd'hui, les camps ont été démantelés, mais

effectivement le Kurdistan est un pays qui a du cœur et je connais bien le

ministre de la Santé et je pense qu'avec lui on peut discuter d'une opportunité
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d'accueil de ces réfugiés, qui ne vont pas manquer de venir au Kurdistan irakien,

mais également pour mettre en place une base logistique, qui pourrait très bien
se mettre sur le territoire du Kurdistan, en particulier à Erbil.

Il nous semble qu'il faut rencontrer ce ministre de la Santé, qui est

tout à fait ouvert à toutes les discussions, que je connais particulièrement, c'est
un médecin ORL de ce pays, pour discuter avec lui. Pour utiliser sur le plan de la

santé des structures de santé sur place, il faut un accord avec lui, d'abord pour

des raisons de responsabilité et surtout parce que c'est un pays qui a des
difficultés et qui a besoin d'être aidé aussi dans ce domaine.

Il me semble important de le rencontrer assez rapidement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci aux uns et aux autres. Vous êtes plusieurs

ici à avoir une sensibilité particulière sur le sujet et je me souviens d'échanges
que nous avons eus. Cela fait vraiment partie de ces trahisons de l'histoire, qui
sont un des symboles de nos lâchetés occidentales terrifiantes.

Je me souviens très bien lorsque nous sommes allés à Erbil et sur

cette ligne de front où il y a la ligne des collines qui protègent Erbil et qui étaient
le dernier rempart qui tenait avant que la quasi-totalité, à la fois des champs de
ressources pétroliers et des richesses de l'Irak, tombe aux mains de Daech. À ce
moment-là, quand tout s'est effondré, l'armée irakienne a capitulé devant Mossoul

en partant et en laissant ses meilleures armes, l'avance de Daech semble
inexorable, la coalition internationale est loin d'avoir décidé d'agir avec courage,
les seuls qui résistent à ce moment-là sont les troupes du Kurdistan. Toute notre

lutte contre Daech s'est entièrement appuyée sur eux. Comment comprendre
aujourd'hui l'incroyable lâcheté, plus ou moins camouflée derrière des discours
plus ou moins diplomatiques ? La réalité, et vous l'avez bien dit les uns et les

autres, est que depuis, malheureusement, de très longs mois, on a déjà laissé les
Turcs commencer à faire des opérations qui avaient d'ailleurs débuté au nord de
l'Irak, qui tapaient sur la partie du territoire kurde en zone irakienne.

Bien évidemment, à la faveur des affrontements ou des égoïsmes

entre les différentes puissances, les Turcs espèrent pouvoir régler, une bonne
fois pour toutes, la question de la présence des minorités kurdes à leur frontière.

Une fois encore, comme nous l'avons fait à chaque fois, nous sommes

en train d'abandonner ceux qui ont été nos plus fidèles et nos plus loyaux alliés.

S'ajoute à cela une deuxième dimension à laquelle vous avez fait

allusion les uns et les autres, et j'y suis sensible, c'est que non seulement les
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Kurdes ont résisté, mais en réalité ils ont accueilli et protégé sur leur territoire
tous ceux qui étaient persécutés et qui étaient poussés par la haine de Daech
parce que les centres de réfugiés étaient situés en territoire kurde, que ce soit
d'ailleurs la minorité Yézidie, qui a fait l'objet sans doute de la pire haine et de la
pire barbarie et violence parce qu'ils n'étaient pas considérés comme une religion

du livre par Daech, ou que ce soient les minorités chrétiennes, qui ont été
hébergées et protégées sous la coupe de cette protection apportée par les
Kurdes.

Non seulement, ils ont résisté par les armes, mais en plus ils ont

accueilli tous ces camps de réfugiés. Quand on est allé là-bas et que l'on voit ce

que sont ces flancs de collines couvertes par des petits baraquements, les uns à

côté des autres, il faut comprendre ce que représente l'effort de solidarité fait par
les Kurdes.

Aujourd'hui, on les abandonne. On les livre à l'offensive militaire

turque, sans qu'il y ait le moins du monde une réaction qui soit à la hauteur.

Les chiffres sont vertigineux. Vous y avez fait allusion. On parle de

300 000 personnes en quelques jours qui auraient déjà enclenché un vaste
mouvement de migration.

De ce point de vue, on doit absolument apporter notre support.

Philippe a expliqué le cadre dans lequel on propose de le faire. Je pense
effectivement qu'il est bien d'enlever l'expression Kurdistan syrien. Quand on a,

nous, notre image extérieure, on a cette image d'un territoire de Syrie et d'Irak,
dont on sous-estime la diversité en termes de minorité, en termes de diversité
religieuse. C'est toute la richesse aussi de ce bassin qui est évidemment un de

nos grands bassins de civilisation. Que l'on puisse mettre Syrie du Nord et de
l'Est est très bien. Si vous en êtes d'accord, il faut rajouter à la fin du vœu qu'il y
aura une réunion exceptionnelle sous une quinzaine de jours de la Commission
relations internationales et accords agricoles, qui débattra du sujet.

Maintenant, une question peut se poser et que vous avez posée,

Monsieur MELLIES. On a deux options. Soit vous considérez que vous voulez

avoir ce débat et ensuite on vote en CP. Cela veut dire que l'on prendra à peu
près un mois. De toute façon, il sera nécessaire que l'on rajoute une CP

exceptionnelle, sans doute dans le courant du mois de novembre, pas seulement

sur ce sujet, car nous avons aussi quelques sujets agricoles et un certain nombre
de thèmes sur lesquels il faudrait faire une CP exceptionnelle. Soit, si vous en
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êtes d'accord, par rapport au travail qui a été fait par Philippe MEUNIER et qui
peut être une première étape, il a identifié une association qui est bien engagée

et reconnue par les services de l'ambassade sur lesquels on n’a pas de problème,
qui est ACTED. Auquel cas, si vous le souhaitez je vous laisse vraiment le choix.

Il faut que l'on passe une délibération à l'unanimité qui nous permet de ne pas
avoir la nécessité du délai d'un jour franc et qui me permet de l'inscrire dès la
prochaine CP, c'est-à-dire dès demain. Ce qui signifie, auquel cas, que l'on
pourrait immédiatement avoir notre plan de support.

Par ailleurs, je propose par rapport à l'intervention de Pierre que l'on

puisse conjuguer cela avec la mise en place d'une coopération avec le Ministère
de la Santé et qu'il puisse y avoir un déplacement pour en caler les modalités et

que l'on mette en place un point d'appui médical d'urgence, ce qui permettrait de
le faire conjointement en passant par le Ministre de la Santé sur Erbil, si vous en
êtes tous d'accord.

La seule chose est que pour le faire j'ai besoin de l'unanimité. Je

pose la question. Que préférez-vous ? Soit on fait un débat en commission et

ensuite on l'adopte, mais on prend un mois de retard, soit si vous en êtes
d'accord et que l'on a l'unanimité, on peut le voter dès demain.

Bien sûr, il y aura le débat en commission. L'un n'empêche pas

l'autre. Cela nous permet d'agir tout de suite. Cela convient-il à tous les bancs ?
Je vais évidemment le faire voter.

Nous allons d'abord faire un premier vote, si vous en êtes d'accord,

sur le vœu tel que sous-amendé avec l'ajout de la Syrie du Nord et de l'Est, plus

l'ajout de la mention du débat en commission des affaires internationales, tel qu'il
a été présenté. Je commence avec ce vote. Merci beaucoup.

Je le complète avec le point suivant – d'ailleurs, j'aurais pu vous les

faire voter ensemble – : autoriser le Président à soumettre dès demain en CP le

principe de l'aide avec l'affectation des 100 000 €.

Merci à tous. Ce sont des moments qui honorent le fonctionnement de

notre démocratie.

Le vœu amendé est adopté.

(Applaudissements)
N° 22 : LD
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Pour une meilleure prévention, surveillance et gestion des risques industriels
majeurs en Auvergne-Rhône-Alpes

M. LE PRÉSIDENT.- Romain, vous avez la parole.
M.

CHAMPEL.- Merci

Monsieur

le

Président.

Ce

vœu

répond

à

l'actualité puisque ces dernières semaines nous avons tous été témoins des

images impressionnantes de l'incendie de l'usine LUBRIZOL à Rouen et de
l'inquiétude légitime des habitants de ce territoire, qui sont confrontés à une
pollution importante de leur environnement.

Alors que des études et des enquêtes sont toujours en cours pour

déterminer les causes et les circonstances de cet accident, nous souhaitons que

toute la lumière soit faite et que toutes les précautions soient prises pour que de
tels incendies ne puissent se reproduire à nouveau.
Ce

qui

s'est

malheureusement

passé

à

500 km

de

Lyon

peut

également arriver dans notre Région, qui compte 122 établissements à risques
industriels majeurs, 99 sites Seveso et aussi huit sites nucléaires, dont quatre en

activité, six laboratoires biologiques à risque, cinq stockages souterrains de gaz
et quatre infrastructures de transport de matières dangereuses.

Rappelons d'ailleurs que la vallée de la chimie au sud de la métropole

de Lyon est la plus grande concentration en France de sites Seveso. J'ai bien sûr

une pensée pour tous nos collègues dans cette assemblée qui sont élus de ces
territoires et qui sont donc fortement soucieux de ces risques, à commencer par
Jérôme MOROGE, maire de Pierre-Bénite.

Au total, dans la Région, ce sont près de 400 communes et 3 millions

d'habitants concernés par ces risques majeurs. Les collectivités territoriales sont

très impliquées face à ces risques et à ces enjeux déjà depuis un certain temps,
notamment avec les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT),

mais elles ne disposent pas des compétences et des moyens nécessaires pour

pallier les carences des pouvoirs publics, car c'est à l'État en tant que principal
responsable

de

la

sécurité

de

la

population

et

de

la

préservation

de

l'environnement qu'il appartient d'assurer la prévention, la surveillance et la
gestion de ces risques industriels majeurs.

Il convient donc de s'interroger tout d'abord sur les assouplissements

de la législation et la simplification de la règlementation déjà à l'œuvre depuis

plusieurs années. Je ne cite qu'elle, mais c'est la plus récente. Certaines
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dispositions de la loi ESSOC de 2018 ont simplifié la législation alors que cela
peut parfois aller à l'encontre du bon sens.

Il est également important de renforcer les moyens humains, matériels

et financiers des structures qui travaillent à la prévention, à la surveillance et à

la gestion de ces risques, qu'il s'agisse des ministères et des préfectures, bien

sûr avec les DREAL, mais aussi des autorités indépendantes comme l'Autorité de

Sûreté Nucléaire (ASN), les Secrétariats Permanents pour la Prévention des

Pollutions Industriels (SPPPI). Il en existe un à Lyon, le SPIRAL, et un à
Grenoble et des associations telles que l'IRMA et AMARIS.

Évidemment, il s'agit aussi d'associer ces acteurs entre eux et

d'améliorer leur coordination et les échanges.

Par ailleurs, s'agissant de la gestion et de la communication de crise,

qui s'est déroulée avec l'incendie de l'usine LUBRIZOL à Rouen, on a tous eu
conscience des erreurs et de certaines difficultés qui sont survenues et qui

doivent interroger les pouvoirs publics à commencer par l'État et le Gouvernement
pour améliorer les stratégies et les procédures pour pouvoir apporter à la

population toute la transparence nécessaire en ces moments très graves où le
moindre doute sur la parole officielle ne peut qu'alimenter la peur et la défiance.

Enfin, il est indispensable de mieux informer, de mieux impliquer et

de mieux associer les concitoyens, non seulement en cas d'alerte, mais aussi

régulièrement à l'aide de campagnes ambitieuses pour les informer tout au long
de l'année.

La protection de la population et la préservation de l'environnement

sont certainement les enjeux les plus importants de notre siècle. On ne peut donc
accepter que l'État ne mette pas les moyens à la hauteur de ces enjeux. C'est

pourquoi la Région demande au Gouvernement et au Préfet de renforcer la
législation et la réglementation en vigueur, de renforcer les moyens humains,

matériels et financiers de l'ensemble des structures qui travaillent sur ces enjeux

et d'améliorer leur coordination, d'améliorer les stratégies et les procédures de

gestion et de communication en cas de crise et bien sûr de mieux informer et de
mieux associer nos concitoyens, que ce soit avant, pendant ou après la survenue
d'un accident. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAMPEL. Je laisse la

parole à Annabel.
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Mme ANDRÉ-LAURENT.- Vous avez cité beaucoup de sites industriels

qui sont sur notre Région avec une importance sur l'emploi, mais qui doivent

effectivement être protégés. En tout cas, on doit protéger nos populations. Vous
demandez à l'État qu'il puisse s'engager et renforcer ses moyens. On ne peut

qu'approuver ce vœu puisqu'il est effectivement extrêmement important que l'État

mette à la hauteur des enjeux et de la sécurité de notre population les moyens qui
sont indispensables à cette protection. On ne peut qu'aller dans votre sens.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE.

Mme MARCHE.- Juste pour vous dire que notre Groupe posera tout à

l'heure une question orale, car la Région peut et doit agir, mais je le ferai dans
mon intervention.

Une commission d'enquête a été créée par rapport à l'incident de

LUBRIZOL. Pourquoi ne pas créer un groupe de travail plutôt que d'interpeller ?

La Région pourrait être force de proposition pour voir comment on fait, notamment
par rapport aux nombreux sites et risques industriels qui existent. Au mois de

décembre, nous aurons le rapport final sur le SRADDET et on pourrait l'impliquer
dedans, car il n'y a pas eu grand-chose dans le SRADDET par rapport à cela.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame MARCHE.

C'est bien que par rapport au travail sur le SRADDET on puisse aussi

incorporer, Monsieur CHAMPEL, votre travail et votre réflexion. Cela a du sens. Il

faut que nous le fassions en le rédigeant bien, mais je pense que cela a du sens
en termes de réflexion.
interpellé

Je vous remercie en tout cas, car ce qui s'est passé en Normandie a

tout

le

monde.

Vous

avez

relevé

aussi

évidemment

les

grands

questionnements. On dit aux citoyens qu'il n'y a pas de problème, mais ils ont

quand même le sentiment en termes de communication qu'il y a un déficit de

transparence. Forcément, dans une région industrielle comme la nôtre, et qui tient
à le rester, la question de la compatibilité avec la santé et la protection contre

les risques est évidemment un sujet. Je pense que votre proposition est

évidemment la bienvenue. Elle se complète avec la remarque de Madame
MARCHE.

Je le mets au vote avec un avis favorable en vous remerciant de la

précision du vœu. Merci.

Le vœu n°22 est adopté.
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N° 23 : GC-HDA

Contre la privatisation de l'exploitation des concessions hydrauliques & le

projet de scission des activités commerciales et de production d'EDF baptisé
Hercule

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur JACQUART.

M. JACQUART.- Après les maternités, nous allons essayer de sauver

l'hydroélectrique. D'abord, on voulait se satisfaire de la mise en place du groupe
de travail sur cette question de l'avenir des concessions hydrauliques que vous

avez accepté de valider sous la responsabilité d'Éric FOURNIER. Des groupes
politiques se sont rencontrés à cette occasion et nous avons pu aborder ensemble

deux questions essentielles liées à la question de la préservation des barrages
hydroélectriques dans le cadre d'une gestion publique.
D'abord,

la

question

de

la

nature

juridique

des

activités,

qui

aujourd'hui sont des activités de production hydroélectrique et il y a une

nécessité de les sortir de la mise en concurrence exigée par Bruxelles, et
notamment par l'intégration dans les services d'intérêts économiques généraux.

Et puis, nous avons aussi constaté aujourd'hui une accélération d'un

processus de séparation des activités hydrauliques de production et d'exploitation
d'EDF par le Gouvernement sous le vocable d'un projet appelé Hercule. Si ce

projet Hercule voyait le jour et notamment s'il trouvait rapidement, comme il

semble être évoqué dans les couloirs de l'Assemblée et du Ministère, une
traduction législative, il pourrait empêcher très rapidement toute possibilité de

préservation d'une gestion publique des barrages hydroélectriques dans notre
Région

face

concurrence.

à

une

volonté

européenne

d'ouverture

des

concessions

à

la

Au vu de l'urgence de la situation, il nous a semblé nécessaire que le

Conseil Régional, pour permettre le travail que nous faisons aujourd'hui visant à
faire intervenir la Région pour préserver cet outil hydroélectrique important pour

notre Région, mette un coup d'arrêt à ceux qui aujourd'hui veulent par le projet
Hercule mettre en place un système qui nous empêcherait très clairement de

pouvoir avoir une situation visant à maintenir une gestion publique des barrages
hydroélectriques.
Par

ce

vœu,

nous

voulons

proposer

que

le

Conseil

Régional

intervienne auprès du Président de la République et du Premier ministre pour lui
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demander d'arrêter le processus interne et législatif du projet de scission des
activités hydroélectriques de production et d'exploitation d'EDF, baptisé Hercule.
discussions

Nous vous proposons de demander au Gouvernement d'engager des
avec

l'Union

européenne

dans

le

but

d'intégrer

les

activités

hydroélectriques au service d'intérêts économiques généraux, puisque c'est une
situation juridique de ces services d'intérêt, comme certains pays européens l'ont
fait et obtenu de la part de l'Europe.

Voilà le but de notre vœu. Il s'agit de nous permettre par l'arrêt du

projet Hercule de continuer notre travail visant à préserver dans le giron public
les barrages hydroélectriques.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien Monsieur JACQUART. Je vais passer la

parole à Éric FOURNIER. Ce sont des vœux sur lesquels, à chaque fois, nous
avons pris une position très claire. La seule limite que je mets sur les vœux est

que je ne veux pas qu'ils soient utilisés pour faire des choses qui soient

uniquement des sujets nationaux. La seule chose qui me gêne c'est que dans
l'intitulé on est très national. Je vais laisser Éric voir comment le piloter, mais il

faut que le vœu soit enraciné dans une rédaction qui nous permette de le

rattacher à un sujet de compétence régionale. Je vais laisser Éric donner sa

propre vision. Si Éric en est d'accord, je laisse la parole à Bruno DESIES et
Émilie MARCHE et je te laisse conclure. Monsieur DESIES vous avez la parole.

M. DESIES.- Merci Monsieur le Président. La vente des ouvrages

hydrauliques fait partie du démantèlement des états européens et des patrimoines

qu'ils ont accumulés au cours des siècles sous forme de patrimoine foncier

immobilier. Cela remonte à la royauté puisque comme le disait Louis XIV :
« L'État c'est moi. » Tout ce que Louis XIV créait c'était l'État français.

En l'occurrence, il faudrait quand même avoir conscience, si la Région

devait intervenir, qu'un barrage ou un ouvrage hydraulique s'achète 10 fois le prix
de son chiffre d'affaires. Vous faites vite le calcul. Un barrage comme le Chambon

c'est peut-être 100 M€ de chiffres d'affaires. Cela fait 1 Md€. C'est largement audelà des moyens de la Région. Je vous demande d'y réfléchir.

En revanche, sur ce vœu je souhaiterais un vote de division de telle

sorte que l'on puisse voter séparément les deux parties du gras. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- J'ai été inattentif. Vous savez que la vraie

séparation sur les travaux publics qui deviendraient en France définitivement des

travaux d'État et propriété de l'État, ce n'est pas Louis XIV, mais Louis XV.

204
M. DESIES.- C'était un processus largement enclenché.
M.

LE

PRÉSIDENT.- C'est

l'un

des

points

sur

lequel

COLBERT

regrettait de ne pas avoir été capable d'aller jusqu'au bout. En fait, vous avez
encore

toute

une

série

de

grands

aménagements,

notamment

de

réseaux

d'irrigation qui, à l'époque, sont des propriétés privées, et qui basculent vraiment
dans un aménagement de travaux publics, mais plutôt sous Louis XV.

M. DESIES.- Concernant la demande d'un vote de division, nous

voterons pour le premier paragraphe qui concerne le refus de voir ces ouvrages

hydrauliques vendus à des investisseurs privés. En revanche, nous voterons

contre la demande de les intégrer dans les services d'intérêts généraux parce que
c'est la meilleure façon d'en faire des boîtes à sucre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pardon, Monsieur DESIES, mais les vœux, je ne

les vote pas en subdivision. Le vœu est fait par un auteur et est présenté
globalement. Vous assumez de voter pour ou contre, mais le vote par subdivision
est de droit sur des articles séparés de CP ou d'AP, mais il n'est pas de droit sur

un vœu. Sinon, nous allons nous prendre des virgules, des paragraphes, etc. Il
faut quand même être un peu sérieux.

Monsieur DESIES, nous allons laisser se faire le débat et peut-être

que nous arriverons à une position que l'on voterait tous.
Je laisse se dérouler.
Madame MARCHE.

Mme MARCHE.- Évidemment, nous voterons pour ce vœu. Je suis

assez surprise que l'on ne trouve pas assez régional le nombre de barrages et le
poids de l'hydroélectricité dans notre pays.

Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur les dangers du

projet Hercule. Je voulais en rajouter un et que l'on enlève la péréquation du prix
de l'électricité. Actuellement, tous les Français payent le même prix. Si le projet
Hercule passe, on enlèvera la péréquation et les prix seront différents suivant le

lieu d'habitation et avec un service d'électricité qui sera différent. On sépare les

activités, c'est-à-dire que l'on revient à ce qui a été fait avant 1945, qui est un
héritage de la CNR. Décidément, il n'y aura plus rien de ce pauvre héritage.

Avant, il y avait 1 200 entreprises, qui ont été réunies en une, qui a été EDF. On

a fait cela pour que tout le monde paye le même prix, qu'il n'y ait plus de black

out et qu'il y ait un service public d'égalité du territoire. C'est pourquoi il faut
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voter et s'investir. J'espère vraiment que le Gouvernement va reculer sur cela, car
là on parle de bien commun et l'accessibilité à toutes et tous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT.
M.

CHAVEROT.- Oui,

Monsieur

le

Président,

nous

voterons

évidemment ce vœu. Il me semble que nous en avions déjà parlé il y a quelques

mois et que nous avions déjà déposé un vœu, mais cela n'a pas d'importance. Il
est important que l'hydroélectricité reste dans le domaine public. C'est évident,

comme beaucoup de choses concernant la production de l'énergie parce que c'est
quelque chose de vital pour le pays et pour nous tous.

Vous semblez vous étonner que ce vœu soit un peu trop national.

Certes, il y a beaucoup de barrages en Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y en a

aussi ailleurs. Il faut bien que l'on s'adresse à l'État sur l'ensemble des barrages.
C'est pourquoi j'ai envie de dire : votons ce vœu qui s'adresse à l'État et qui
concerne l'ensemble des barrages publics.

M. LE PRÉSIDENT.- On est juste sur une discussion d'esthète. Rédigé

comme il est, il peut être un vœu de la mairie d'Oullins, un vœu du département

de Haute-Savoie ou un vœu de la région Occitanie. On en a tous conscience. Je

vous rappelle nous avons déjà voté deux vœux rappelant notre défense des
barrages et que cela a été fait globalement. Je souhaite que l'on reste conforme à
notre doctrine pour que nous puissions le voter. Je ne veux pas que ce soit

purement présenté comme étant une prise de position dans le débat national,

mais que ce soit relié à une compétence de la Région. Ce qui est parfaitement
possible. Je suis sûr que dans l'échange on peut y arriver. Monsieur CHEMIN.

M. CHEMIN.- Dans l'attente de la parole du Premier Vice-président

FOURNIER pour vous dire que nous voyons ce vœu d'un bon œil et que nous le
voterons. On se félicite de la réflexion qui s'engage en Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Éric.

M. FOURNIER.- C'est évidemment un sujet majeur et je me réjouis

aussi du travail qui a été fait, notamment avec la mise en place du groupe de
travail qui s'est tenu le 9 septembre dernier, d'ailleurs, qui en appelle d'autres,

qui permettra de définir plus précisément la position de la Région. C'est vraiment
le sujet.

Il est vrai que l'on a encore beaucoup de questions à lever sur ce

sujet. Le périmètre demain de ce qui sera concédé. Le périmètre de ce qui pourra
concerner la Région. Les coûts sont extrêmement importants.
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Le groupe de travail va s'attacher à faire ses propositions. Je

voudrais relier aussi ce vœu aux discussions préalables que nous avons eues au
sein de cette assemblée.

Citer notamment le vœu qui a été adopté lors de la session des 14 et

15 juin 2018 et qui était présenté par Patrice VERCHERE, qui s'appelait défense
de l'hydroélectricité Auvergne-Rhône-Alpes et qui à quelque chose près reprenait
dans son corps le deuxième alinéa de la proposition de Monsieur JACQUART, de
votre proposition. Je vais y revenir.

Associer évidemment le travail mené au niveau du comité de bassin

avec Martial SADDIER sur les grands enjeux de l'hydroélectricité dans notre
Région.

Président, la proposition que nous pourrions faire est de régionaliser

un peu, si François JACQUART en était d'accord, ce vœu de la manière suivante.
plénière,

« Le

etc.

discussions

Conseil

d'arrêter

avec

Régional

sans

l'Union

d'Auvergne-Rhône-Alpes

changement

européenne

dans

le

premier

le

but

réuni

alinéa,

d'intégrer

en

séance

d'engager
des

les

activités

hydroélectriques dans la catégorie équipements d'intérêt national stratégique. »

C'était la proposition en juin de Monsieur VERCHERE. Il me semble

qu'elle fait une bonne synthèse entre nos deux expressions, et de régionaliser

dans ce vœu au titre de l'énergie. Je rappelle que la compétence énergie est
maintenant une compétence régionale, que nous partageons.
« D'associer

l'électricité… ».

Je

officiellement

rappelle

que

la

Région

pratiquement

AURA,

50 %

leader
de

la

national

de

ressource

hydroélectrique est produite au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes. On est la région

majeure en matière d'hydroélectricité. « … aux discussions en cours sur l'avenir
des concessions hydrauliques de la Région. »

Voilà, Président, la proposition qui pourra être faite, qui à la fois ne

dénature pas la proposition initiale de Monsieur JACQUART sur le côté public et

l'affirmation, comme vous l'avez fait à de nombreuses reprises, de ne pas laisser
cette richesse hydroélectrique partir dans n'importe quelle condition, mais aussi
en la régionalisant, par rapport aux enjeux que je viens de citer.
dispositif ?

M. LE PRÉSIDENT.- Éric peux-tu lire ce que cela donnerait sur le
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M. FOURNIER.- Je relis : « Le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-

Alpes, réuni en séance plénière ce vendredi 18 octobre, demande solennellement
au Président de la République et au Premier ministre :

- d'arrêter immédiatement le processus interne et législatif du projet

de scission des activités hydroélectriques de la production et d'exploitation
d'EDF, baptisé Hercule ;

- d'engager des discussions avec l'Union européenne dans le but

d'intégrer les activités hydroélectriques dans la catégorie équipements d'intérêt
national stratégique ;
national

- d'associer officiellement la Région Auvergne-Rhône-Alpes, leader

de

l'hydroélectricité,

concessions hydrauliques. »
M.

LE

aux

discussions

PRÉSIDENT.- Parfait.

Monsieur JACQUART ?
que

nous

Est-ce

en

cours

que

cela

sur

l'avenir

convient

à

des

tous ?

M. JACQUART.- Globalement, cela peut nous aller et il est évident
aurions

souhaité

faire

figurer

la

notion

de

services

d'intérêts

économiques généraux parce que c'est une possibilité offerte par le droit
européen, en plus de ce que vous précisez. J'aurais tendance à dire que si on
peut mettre les deux, ce serait pas mal.

M. LE PRÉSIDENT.- Là, honnêtement, cela nécessite une petite

expertise supplémentaire que nous n'avons pas. J'aurais aimé que l'on ait un vœu
unanime. Monsieur PERROT.
M.

PERROT.- Monsieur

le

Président,

la

rédaction

proposée

par

Monsieur FOURNIER a notre agrément. Simplement, vous avez dit une chose qui

ne semble pas juste en rappel au règlement. C'est pour cela que j'interviens.

L'article 1.18 de notre règlement concerne vote par division, amendement et vœu.
La première phrase dit textuellement : « Les conseillers régionaux peuvent

demander qu'il soit procédé au vote par division sur un texte soumis aux

délibérations de l'assemblée. Il est alors de droit. » C'est-à-dire que le texte
soumis à l'assemblée, qu'il soit amendement ou vœu est de droit. C'était pour
répondre à ce que vous aviez répondu précédemment sur la demande de notre
collègue Bruno DESIES. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Je sais que vous adorez le vote par division, sauf

qu'honnêtement sur un tel sujet le vote par division a un côté un peu risible. Soit
on prend une position commune et on est tous ensemble, soit non. De toute façon,
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sur les services d'intérêts généraux je suis un peu mal à l'aise, car je n'ai pas
une expertise juridique.

En tout cas si vous voulez que l'on vote le vœu, je propose que l'on

soit sur la rédaction d'Éric FOURNIER. Cela n'empêche pas que l'on y revienne
ensuite, le temps de faire une expertise. En tout cas, à ce stade, cela me gêne,

car on est quand même sur une notion extrêmement précise et je ne sais pas si
cela nous permet d'englober l'équipement. Madame MARCHE.

Mme MARCHE.- En fait ; Monsieur JACQUART a dit le terme exact,

utilisé par exemple par l'Allemagne, la Slovénie, l'Autriche, et qui permet d'avoir
protégé leurs barrages pour qu'ils ne soient pas privatisés. C'est le terme qui est

demandé par l'Union européenne. Autant qu'on le prenne. Je serais assez pour
cette mention dans laquelle on demande d'engager des discussions avec l'Union

européenne et d'interpeller l'État pour qu'il le fasse enfin et qu'il fasse comme

l'Allemagne, l'Autriche, et la Slovénie – et c'est moi qui le dis quand même – pour
que l'on protège ces barrages. En fait, c'est assez simple. L'État peut agir en les
mettant en sites d'intérêts généraux économiques. Vous pourrez vérifier, mais
c'est purement la directive européenne et ce sont ces mots-là qui permettent de
protéger nos barrages contre une privatisation.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Deux éléments. D'abord, un sur les

éléments de processus. Je reconnais l'habileté redoutable de Monsieur PERROT,

qui ne cite que ce qui lui va. Je rappelle un point. Dans l'article 1.18, Monsieur
PERROT, mais vous avez habilement enjambé cette partie, il est bien précisé :

« à condition que cela n'altère pas la cohérence du texte proposé initialement. »
C'est ma libre appréciation, mais, de toute façon, elle ne va pas se poser là.

Si on commence à faire des votes par division sur les vœux, mes

amis, je croyais que vous étiez pour une certaine clarté. Au secours ! Toutes les
petites lâchetés de la République se convoquent. Je prends la petite partie, mais
je ne prends pas l'autre. Je me défausse en prenant une petite assurance-vie au

cas où. À un moment donné, on assume ses décisions et on avance ou pas. Vous
connaissez ma passion pour les votes par division.

À ce stade, je suis prêt à ce que l'on vote le vœu tel que présenté par

Éric FOURNIER. Cela nous permet de rester sur une tonalité d'unanimité que l'on

a faite à chaque fois. Si vous voulez que nous le fassions avec les services

d'intérêts généraux, je ne suis pas prêt à le voter aujourd'hui, car j'ai besoin
d'une expertise juridique.
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Mme MARCHE.- Intervention hors micro.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, je comprends que vous le

disiez, mais de la même manière que quand je vous dis quelque chose, il n'est

pas toujours automatique que vous me croyiez, d'une même manière, je reconnais
votre expertise juridique, mais ce n'est pas automatique que je vous croie quand
vous dites quelque chose.

Mme MARCHE.- Intervention hors micro.

vous

fais

M. LE PRÉSIDENT.- Oui, mais là, si on veut être dans les délais, je
cette

proposition,

JACQUART que préférez-vous ?

après

on

fait

comme

vous

voulez.

Monsieur

M. JACQUART.- Je préfère que vous vous assuriez juridiquement du

terme, mais Services d'intérêts économiques généraux est effectivement le terme

juridique européen permettant de pouvoir exclure les barrages hydroélectriques
des concessions privées.

Je vous propose de ne pas le voter ce soir et de vous laisser le temps

de regarder avec les services juridiques pour éventuellement en reparler demain
matin.

qu'avec

M.

vous

discussion !

LE

il

PRÉSIDENT.- Impeccable.

est

toujours

mauvais

de

Je

sais,

commencer

Monsieur
à

rentrer

JACQUART,
dans

une

On repousse le vote à demain le temps d'expertiser la notion de

services d'intérêts généraux. Ma seule interrogation est de savoir si elle permet
de soustraire elle-même l'équipement. Je n'ai pas de doute sur l'exploitation,
mais j'ai un doute sur l'équipement. C'est pourquoi je voudrais quand même le
valider. Je n'ai jamais été très brillant en droit public. On va quand même vérifier.
On passe au vœu n° 24.

N° 24 : SD

S'engager dans la construction du futur CPER et des prochains programmes

européens
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur BAUD, vous avez la
M. BAUD.- Merci Monsieur le Président. Comme vous le savez, les

contrats de plan État/Région et les programmes européens arrivent à échéance en
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2020. Les prochaines programmations sont en préparation ou, en tout cas,
devraient l'être.

Les enjeux, comme nous le savons tous ici, sont majeurs. Sur cet

exercice, ce sont plus de 6 Md€ qui ont pu être engagés au service du futur de la
Région et de nos territoires. En vérité, c'est même plus du double si on prend en
compte les efforts des autres collectivités. La responsabilité de la Région en la
matière est majeure.

Si les négociations ont pu débuter de manière officieuse et que l'État

commence à solliciter les collectivités territoriales et les EPCI, la Région n'a pas
encore engagé une méthode ou une procédure pour démarrer cette négociation.

Nous voulons vous solliciter aujourd'hui pour vous demander ce que

l'exécutif, qui doit porter également cette négociation avec l'État, a prévu. Nous
demandons effectivement que l'ensemble de cette assemblée puisse être consulté,

que des groupes de travail puissent se mettre en place, pour que nous puissions

préparer au mieux la négociation qui doit s'ouvrir puisqu'il s'agit bien d'un enjeu
majeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous devrons faire face à toutes les
transitions écologiques, à la révolution numérique, aux infrastructures, à la
mobilité, qui vont construire la Région de demain.
Notre

demande,

Monsieur

le

Président,

est

simple.

Nous

vous

demandons que le Conseil Régional demande à l'État de mettre en place un
comité de pilotage dans lequel siégeront l'État, la Région, les départements, les

quatre métropoles régionales, les communautés d'agglomération, en vue de définir
les

orientations

stratégiques

du

prochain

opérationnels européens. Je vous remercie.

CPER

et

les

futurs

programmes

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Nous soutiendrons bien sûr ce vœu puisque nous

avons vécu lors de l'élaboration du précédent CPER cette défaillance de la

Région qui avait permis à l'État de faire son marché auprès des territoires. Je

crois qu'il est important que la Région affirme son rôle de « cohérence » sur
l'ensemble des territoires et avec l'ensemble des collectivités. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MELLIES.

M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président. Nous partageons l'état

d'esprit puisqu’autant sur le CPER la question peut se poser, autant sur les
problèmes européens il y a un grand flou dans un contexte assez incertain, qui à

l'issue du Brexit, va redéfinir aussi les enveloppes qui seront allouées aux
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régions. Il ne vous aura pas échappé que la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait
pas partie des régions les moins développées et donc des régions qui feront
l'objet d'une attention particulière de la Commission européenne. À ce titre-là, il
faudra être suffisamment forts, groupés, unis, pour défendre des montants alloués

dans le cadre de la politique de cohésion, qui je le rappelle, ne sont pas l'argent
des autres, mais notre argent.

Cependant, je trouve assez flou pour le moment la question du comité

de pilotage. Notre groupe s'abstiendra sur ce vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Je ne raffole pas des comités de pilotage, mais

je trouve que foncièrement l'idée d'avoir une démarche coordonnée entre les
fonds

européens

et

le

contrat

Personnellement, j'y suis favorable.

de

plan

État/Région

est

une

bonne

idée.

Je le mets au vote avec un avis favorable.
Le vœu est adopté.

Merci beaucoup. Nous passons au vœu n°25.
N° 25 : PRG

Soutien à la ligne de fret ferroviaire de la Brévenne
M. LE PRÉSIDENT.- Il est maintenu ?

M. CHAVEROT.- Oui. Nous venons d'avoir avec vous, et je vous en

remercie, une réunion sur ce sujet de la ligne ferroviaire de la Brévenne.
citoyens,

Ce dossier est déjà supporté par un collectif qui rassemble des

des

associations

et

des

élus.

Je

voudrais

simplement

faire

un

historique. Il y a une quinzaine d'années lorsque j'étais tout jeune conseiller
général, j'avais organisé une réunion publique sur cette ligne, qui va jusqu'à
Sainte-Foy-l'Argentière.

J'avais

même

demandé

à

l'époque

à

Jean-Charles

KOHLHAAS de venir nous parler du transport, notamment des petites lignes
ferroviaires.

À l'époque, les élus, souvent les mêmes qui aujourd'hui s'offusquent

de la possible fermeture de cette ligne, n'étaient pas là. Pire, même, quand je les

rencontrais dans d'autres réunions ils me disaient que je ferais mieux de
m'occuper de couper tel ou tel virage sur la route nationale 89, à l'époque c'était
encore une route nationale, pour favoriser la circulation des voitures. C'était le

passé. On va regarder l'avenir. On va voir ce que l'on peut faire. Je me réjouis
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que tout le monde maintenant prenne conscience qu'évidemment les petites lignes
à l'avenir peuvent avoir beaucoup d'intérêt.

Le ferroviaire ici c'est du fret. Que l'on soit très clair. Après la

Brévenne, le tram-train va jusqu'à Sain-Bel exactement. Ensuite, il n'y a que des
trains qui transportent des cailloux provenant des deux carrières situées en
amont.

Que va-t-il se passer ? Au 1er janvier 2020, la SNCF a décidé de

fermer cette ligne, si un certain nombre de travaux exigés par la SNCF ne sont
pas réalisés. À l'époque, lorsque les carriéristes ont obtenu l'autorisation d'ouvrir

leurs carrières, l'arrêté du Préfet précisait que c'était d'accord, mais à condition
qu'il y ait une certaine production qui parte par le train. Ces carriéristes avaient
même réalisé des voies à l'intérieur des carrières afin d'y faire pénétrer les
trains.

Aujourd'hui, la SNCF leur dit que c'est fini et qu'ils doivent reprendre

leurs camions et traverser l'Arbresle où la circulation est largement saturée et
vous faites circuler les camions jusqu'à Besançon, parfois.

Ce vœu s'adresse avant tout à l'État. L'État ne peut pas nous dire

d'un côté que les enjeux environnementaux sont sa priorité et dans le même
temps laisser disparaître des petites lignes ferroviaires, qui seront à n'en pas
douter une partie des réponses de l'avenir.

Je rappelle que les coûts annoncés sont de 14 M€ rien que sur ce

petit morceau de ligne. L'État sur l'ensemble du territoire français pour le fret ne
met que 10 M€. Ce n'est pas possible. Il faut que l'on ait plus d'aides de la part
de l'État. On a eu votre soutien, Monsieur le Président, et je vous en remercie. Il

nous le faut encore politiquement, financièrement, mais vous vous êtes engagé
sur un certain nombre de choses et on va regarder de notre côté ce que l'on peut
faire.

Puisque l'ensemble des élus locaux, toutes tendances politiques

confondues, soutient ce dossier, je ne doute pas d'avoir ici un vote positif de tous
les groupes.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Je remercie Bernard de nous rappeler nos souvenirs

de jeunesse. On touche là quand même un enjeu essentiel : l'abandon et la
destruction du fret ferroviaire depuis des décennies, environ 30 ans, par l'État et
la direction de la SNCF, malgré tout l'argent qui a été mis par les collectivités
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territoriales et en particulier la Région, depuis plus de 20 ans, pour faire des
embranchements
subventionner.

ferroviaires

d'entreprises,

de

carrières,

etc.,

et

les

Bien sûr que nous soutiendrons ce vœu et déplorons cette politique

catastrophique de l'État depuis ces décennies.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.

M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président. La ligne de la Brévenne est

le dernier petit morceau d'une ligne qui reliait autrefois Lyon à Vichy et qui a été
fermée faute de trafic.

Monsieur le Président, nous attachons trop d'intérêt au fret ferroviaire

pour que l'on se perde dans de toutes petites discussions sur de si petits sujets.

Le vœu est inconsistant. On ne nous dit même pas combien de trains circulent
chaque jour ou quel tonnage de cailloux traverse cette ligne. On ne le sait pas.

Pendant que vous étiez sur ce sujet, vous pouviez joindre aussi à

votre vœu le problème de la cimenterie au nord-ouest de Lausanne qui était
autrefois reliée au train et qui aujourd'hui ne l'est plus.

Non, Monsieur le Président, nous avons trop d'intérêt pour le fret

ferroviaire pour voter un tel vœu. Je pense qu'il faut rester aux choses
essentielles. Je suis terriblement horrifié de voir circuler aujourd'hui sur les
lignes régionales et nationales des frets de compagnies étrangères, exploitant
des locomotives diesel, qui dégagent plus de fumée que les vieilles 141R

chauffées au fioul. Pourtant aujourd'hui cela existe. On voit des locomotives
diesel tirer des trains de fret sur des lignes entièrement électrifiées. Ce serait là

une question efficace sur comment moins polluer la planète, mais je crois qu'avec
des trains de frets qui vont circuler sur 10 ou 15 km et qui passeraient du fret au
camion, on fera encore une fois une politique d'emplâtre sur une jambe de bois.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL. Je n'ose pas penser au

débat que l'on va avoir sur le rapport CRC TER. Monsieur VERCHERE.

M. VERCHERE.- Merci Monsieur le Président. C'est en effet un vœu

intéressant et je voudrais également associer à mes propos Sophie CRUZ et
Nicole VAGNIER sur ce sujet. Nous venons d'avoir, et cela tombe bien, une

réunion avec l'ensemble des protagonistes, notamment les deux présidents de
communautés de communes, avec notre collègue CHAVEROT, vous-même et

Madame Martine GUIBERT. Vous avez été à notre écoute et vous avez amené un
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début de réponse relativement important au niveau de la participation de la
Région.

Pour répondre à notre collègue du Rassemblement National, cela

représente entre deux et quatre trains par semaine, sachant que SNCF Réseau
fait tout depuis des années pour qu'il y ait le moins de trains possibles. Pour le

coup, il pourrait y avoir beaucoup plus de trains. Il y a aussi le problème du nœud
ferroviaire. Si demain ces trains-là ne circulent plus, cela représente sur l'année

9 000 camions sur la route de la Brévenne, qui est déjà surchargée, puisque

comme le rappelait Monsieur CHAVEROT, c'est la route anciennement Nationale
89 qui reliait notamment Lyon à Feurs et qui est déjà surbookée.

La décision qui a été prise tout à l'heure par vous, Monsieur le

Président, est une bonne décision. Il appartient aujourd'hui bien entendu aux

collectivités également concernées de faire aussi leur travail, ce que je ne doute
pas une seconde. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. D'abord, comme vous l'avez

compris, nous avons fait une réunion de travail et je remercie les uns et les
autres d'y avoir participé, que ce soit Patrice VERCHERE, Paul VIDAL, Nicole
VAGNIER ou Bernard CHAVEROT.

Si j'étais taquin, Monsieur CHAVEROT, je vous dirais que votre vœu

est la parfaite incarnation – je vous l'ai dit directement pendant la réunion, mais
je vous le redis – du fait que vous êtes le premier à défendre les dépenses
d'investissement et à comprendre que si je vous avais suivi depuis trois ans,

j'aurais été condamné à vous dire : désolé, je n'ai plus d'argent pour investir sur
la ligne de fret ferroviaire. Grâce à ma constance, en ayant refusé toutes les

dépenses de fonctionnement successives que vous avez cherché à me faire
passer pour alourdir les finances de la Région et grâce à cette gestion parfaite de

la Région, on a la capacité de vous dire, oui, cette ligne de fret ferroviaire, il
serait fou de la fermer.

Il serait fou de la fermer pour deux raisons. Je pense qu'il faut que

nous le comprenions. La première est ce que Patrice a très bien rappelé et ce que
vous avez dit également. Si on la ferme cela veut dire 9 000 camions. Il suffit de

prendre sa voiture pour voir déjà ce que représente la saturation totale des
transports à cet endroit. C'est une folie. Après, il faut associer les entreprises.
Elles exploitent la carrière et il faut qu'elles nous aident.
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Ensuite, deuxième point, il faut voir avec SNCF Réseau si on peut

négocier pour avoir plus de sillons. Évidemment, eux, ils cherchent à fermer cette
ligne. Ils l'ont très peu entretenue. La réalité est que le fret ferroviaire leur donne

peu de rentabilité, ce qui est d'ailleurs toute l'hypocrisie de nos discours

nationaux, que Monsieur KOHLHAAS a bien soulignée. Comme c'est beaucoup
moins rentable que de faire passer du TER, la réalité est que l'on n'entretient pas

les lignes de fret et qu'après on nous dit qu'elle n'est plus en état et qu'il faut la
fermer.

La troisième raison, qui devrait emporter votre décision, Monsieur

BREUIL, est qu'à terme – à quel terme c'est toute notre question – ces lignes de

fret ferroviaire peuvent être un point support pour étendre les percées du train et
pour pouvoir essayer d'avoir une irrigation sur toute cette partie de la grande

agglomération lyonnaise, qui nous permettrait de faire évoluer petit à petit une
ligne de voyageurs. Si on perd la ligne de fret on est tous au clair que nous
n'aurons jamais cette évolution possible.

C'est incontestablement un investissement d'avenir. Notre Région

peut se le permettre. En revanche, il faut clairement que l'État soit à nos côtés. Il

n'y a aucune responsabilité de la Région en la matière. Nous ne sommes pas
compétents pour le fret ferroviaire. Nous ne sommes pas compétents pour les
rails. Ce n'est pas notre job. On n'y va parce que je considère que c'est un sujet

d'avenir. L'État, et c'est quand même le moins du monde, avec toutes les grandes

déclarations que l'on nous fait ces temps-ci sur l'environnement, doit être à nos
côtés.

Je vous propose, Monsieur CHAVEROT, puisqu'en réalité on est allé

au-delà de votre vœu, de mettre d'abord que grâce aux refus successifs opposés

par le Président de Région aux demandes de dépenses éhontées portées par
Monsieur CHAVEROT…
(Sourires)

La Région est aujourd'hui en mesure de s'engager à participer au

financement des travaux à hauteur de 5 M€ et qu'elle demande à l'État de
cofinancer à parité avec le financement régional, soit 5 M€, les travaux de
réhabilitation de la ligne de fret ferroviaire. Cela vous convient-il ? Parfait.
Je le soumets à votre vote avec un avis favorable.
Martine cela te convient-il ?

Mme GUIBERT.- Oui. Pas de problème.
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Le vœu n° 25 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. En remerciant Martine de son

travail parce que Dieu sait si elle a des lignes à sauver un peu partout.
N° 026 : RN

Pour une aide humanitaire d'urgence envers les populations Kurdes de Syrie
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MELLIES.

M. MELLIES.- Évidemment que nous n'allons pas présenter le vœu 26

et que nous allons le retirer, mais je vous demande juste de m'accorder le temps
de parole qui était prévu. Je ne vais pas utiliser les trois minutes.

Lorsqu'un vœu est présenté par le Groupe Communiste vous amendez

sur ce vœu. Lorsqu'un vœu est présenté par le Groupe des Radicaux de Gauche,

vous amendez sur ce vœu. Idem concernant les Écologistes. Idem concernant les
Socialistes. Le seul traitement de défaveur est réservé au Groupe Rassemblement
National.

Madame Corinne MOREL-DARLEUX n'a pas suffisamment travaillé

alors qu'elle parle à chaque fois de son soutien pour les Kurdes. C'est nous qui

déposons ce vœu et à partir de cela on nous demande gentiment de nous écarter
et l'exécutif propose un vœu.

Je vous le dis franchement, Monsieur le Président, j'en ai ras-le-bol !

On présente ce vœu, qui est parfait, qui ne pose aucune difficulté, et vous n'êtes

pas capable d'assumer un vœu et de l'amender. Je suis prêt à ce que l'on amende
ce vœu à partir du vœu qui est présenté par le Rassemblement National. Tout à

l'heure, la cause étant trop importante, je n'ai pas voulu que l'on polémique làdessus, mais sur la question de la méthode, je vous le dis, elle n'est pas

acceptable, Monsieur le Président. Je vous le dis très clairement, y compris dans

votre majorité, personne ne comprend cette attitude. Je ne passe même pas sur

vos électeurs et vos sympathisants. Personne n'a compris que vous retiriez la
subvention à SOS Chrétiens d'Orient des 22 000 € à la Plaine de Ninive.

Ne râlez pas ! Ce n'est pas passé. Ça ne passe pas et ça ne passera

pas parce que nous attendons de la Droite d'avoir du courage et d'arrêter de
reculer et de baisser son caleçon devant les oukases de la Gauche !
(Huées dans l'assemblée)
C'est

amendements.

pour

cela

que

vous

refusez

d'amender

à

partir

de

nos
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remercie.

Je pousse un « coup de gueule » parce qu'on en a ras-le-bol ! Je vous
(Applaudissements du Rassemblement National)

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MELLIES, retrouvez vos esprits et un

peu de calme. Sur ces sujets des chrétiens d'Orient et de notre engagement…
(Intervention de M. MELLIES hors micro)

Monsieur MELLIES, je sais que vous êtes toujours dans une espèce

d'éruption volcanique. Je suis désolé, nous n'avons pas envie de voter vos vœux.
Quand ils sont présentés, ils ne correspondent pas nécessairement à ce que l'on

a envie de soutenir. Je comprends que pour vous c'est un vrai état d'âme et une

vraie crise psychologique, j'en suis navré, mais je suis désolé, je n'ai pas envie
de soutenir des vœux qui là-dessus…

(Intervention de M. MELLIES hors micro)
Monsieur

MELLIES,

vous

voyez

précisément,

c'est

ce

type

de

comportement qui vous mine, de la même manière que d'autres comportements
d'un certain nombre de vos élus, et c'est sans doute précisément pour cela qu'il y
a ici des élus qui n'ont pas envie de travailler avec vous. Merci à vous.
(Applaudissements)

M. MELLIES.- J'en ai ras-le-bol !

M. LE PRÉSIDENT.- Le courage ce n'est pas de travailler avec le

Rassemblement National. C'est de défendre les valeurs de la République.
Merci à vous.
Je

vais

me

permettre

de

rajouter

une

petite

chose,

Monsieur

MELLIES, sur l'association SOS Chrétiens d'Orient, quand je me suis penché avec
précision sur le dossier, je suis désolé, mais je ne vote pas pour une association

dans laquelle il y a eu des membres qui ont été pris en photo en faisant le salut
nazi. Cela fait peut-être partie des valeurs que vous défendez, mais cela ne fait
pas partie de nos valeurs. Chacun les siennes. Merci à vous.
(Applaudissements)

Nous passons au vœu n°27.

N° 027 : LREM

Gratuité des manuels scolaires : l'heure du bilan

M. LE PRÉSIDENT.- Il est présenté par Madame CASALINO.
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Mme CASALINO.- Ce vœu porte sur la gratuité des manuels scolaires

et le bilan. Lorsqu'en décembre 2018, nous avons voté la mise en place de la
gratuité des manuels scolaires, nous avons pu développer un travail constructif
entre les différents groupes politiques et l'exécutif régional.
Vous

aviez

entendu

nos

préoccupations

de

trois

ordres :

la

reconnaissance du savoir-faire des associations de parents d'élèves en matière
de la distribution des ouvrages scolaires et leur implication dans la communauté
éducative, les librairies indépendantes en capacité à répondre au marché que
vous

aviez

lancé

et

puis

une

organisation

concertée

avec

d'établissement pour leur donner les moyens de gérer cette rentrée.

les

chefs

Un comité de suivi a été mis en place sous la présidence de Madame

BERTHOUX et nous en sommes satisfaits.

Maintenant que la rentrée est passée, nous souhaitons un premier

bilan de cette mesure sur laquelle l'exécutif communique très largement et
d'ailleurs qui nous laisse très dubitatif sur les fameux 250 € de pouvoir d'achat en
plus pour les familles. Sachez que les parents d'élèves ne sont pas dupes.

Plusieurs points de vigilance émergent déjà. Les moyens adaptés mis

à la disposition des lycées pour la réception des ouvrages et leur distribution, les

associations de parents d'élèves qui ne se sont pas nécessairement retrouvées
dans vos offres d'indemnisation et du fait du recul déjà assez net du nombre de
leurs adhérents et de fait d'une mise à mal du rôle de ces parents d'élèves dans
la communauté éducative.

Un autre point : quid du recyclage des anciens ouvrages sur lequel

chacun a pu gérer les choses.

Des ajustements devront probablement être apportés à ce dispositif,

qui se doit d'être vertueux. Nous avons marqué notre soutien à cette action, mais
en tout cas nous souhaitons rappeler notre vigilance.

Ce vœu a donc pour vocation de demander un bilan dès la première

session de décembre.
la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur BOUCHET, vous avez
M. BOUCHET.- Je n'ai rien contre le fait que l'on fasse un bilan. En

plus, il me semble que nous avons commencé à le faire à plusieurs reprises, que
ce soit en commission ou à d'autres moments.
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Quand même, nos collègues de la Région En Marche ne manquent pas

de souffle sur cette question-là, car la situation qui a cours dans nos lycées est

quand même dû à la réforme BLANQUER et aux nouveaux programmes qui ont mis
les

services

régionaux

et

les

éditeurs

dans

des

situations

extrêmement

compliquées, qui ont fait que des lycéens n'ont pas pu avoir leurs manuels parce

que les éditeurs n'ont pas eu les moyens de les fournir suffisamment tôt, la
réforme et les programmes ayant été construits au pas de charge.

Si on veut faire un bilan, on fait un bilan complet et on pointe la

responsabilité de tout un chacun, notamment de Jean-Michel BLANQUER.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON.

M. LECAILLON.- Nous voterons pour ce vœu en faisant remarquer

qu'il est un peu piquant que cela vienne du Groupe La République En Marche et

que cela tombe évidemment l'année où la réforme des programmes n'a pas permis
aux imprimeurs d'être au point. Ce qui amène à quelques petits couacs cette
année.

Nous pensons également qu'il est bien qu'un bilan soit fait concernant

la livraison des livres et la distribution, mais le vrai bilan devra intervenir l'année

prochaine au mois de septembre parce qu'il y a un service après distribution qui

va être important et qui va durer effectivement toute l'année. Il y a une gestion et
un suivi. Il faudra voir quelles sont les pertes et les livres qui ont été abîmés,
etc.

Et puis il y aura le problème de la vocation. Il n'y aura plus de

vacataires et les associations également vont se retirer, à moins qu'elles ne
continuent toute l'année. Là, vous verrez que cela va poser un vrai problème. Le
vrai bilan arrivera au mois de septembre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LECAILLON. Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Je veux bien tous que l'on se fasse plaisir et que

l'on dépose des choses et que l'on dise tous ce que l'on en pense, mais en fait ce

n'est pas un vœu, qui nous est présenté. Un vœu c'est la Région qui s'adresse à
quelqu'un d'autre. Là, c'est le Groupe de la Région En Marche qui s'adresse à
l'exécutif régional. Même si je suis pour qu'il y ait un bilan, on ne participera pas
au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA. Madame BERTHOUX.
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Mme BERTHOUX.- Oui, en effet, c'est une nouvelle intervention

régionale que l'on a largement partagée au niveau du comité de pilotage, auquel
vous avez participé ou fait référence.

Je rappelle quand même qu'une réunion était prévue le 4 juin et

qu'elle a été annulée faute de participants. Heureusement, il y en avait eu deux
avant.

Les élus de la commission organique ont eu aussi un point d'étape

pas plus tard que le 12 septembre. C'est vraiment une intervention que l'on suit et
dont on vous réfère évidemment le plus possible.

Sachez aussi que les enjeux dont vous parlez, Madame, sont des

enjeux qui nous tiennent à cœur aussi, et vous le savez très bien.

Dernière chose, on a un premier retour d'expérience avec un atelier

qui a été fait avec les proviseurs le 30 septembre puisque nous avons accueilli

l'ensemble des proviseurs de nos lycées. C'est un groupe de travail qui nous

permet justement de faire un débriefing pour améliorer la démarche en vue de la
prochaine vague de déploiement l'année prochaine pour les terminales et pour la

restitution des manuels. Sachez qu'il y a un nouvel appel aux parents d'élèves
pour assurer la restitution de la fin d'année scolaire et qu'à ce moment-là un bilan
sera fait, mais par le biais des voies habituelles.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le reste, je sais que plus c'est gros plus ça

passe, mais Monsieur BOUCHET a raison. C'est comme quand vous nous dites
qu'il faut aller voir de toute urgence les grévistes. J'aimerais bien qu'ils fassent
la même démarche avec tous les grévistes en ce moment par rapport à la politique
gouvernementale.

Sérieusement, pourquoi cela a-t-il été difficile ? Parce que le contenu

exact des réformes a été déposé tellement en retard que les principaux éditeurs
ont été en situation extrêmement tendue, notamment sur la filière professionnelle.

Je rappelle que nous avons un ministre qui a fait un changement des

programmes sans s'être posé la question de l'incidence que cela pouvait avoir
pour les familles. Il ne lui est pas venu à l'esprit que le fait qu'il n'y ait plus de

livres d'occasion aboutissait à un surcoût pour les familles. Pensez-vous qu'il ait
participé au cofinancement ? Zéro. Pensez-vous qu'il se soit posé la question de
l'impact sur les familles pour la rentrée scolaire ? Zéro. Pensez-vous qu'il ait

proposé aux collectivités locales de cofinancer ? Rien. Pourtant nous l'avons
sollicité.
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Après, vous venez la bouche en cœur en nous demandant de faire un

bilan. Commencez par demander au ministre de l'Éducation Nationale un bilan de
la mise en œuvre de ces changements de programmes et des incidences sur les
éditeurs.

En plus, que ce soit porté par la Région En Marche, là vraiment, je

sais que l'éléphant passe à travers la porte, mais quand même il y a des limites.
Ayez un peu de décence.

Quand en plus le vœu n'a rien à voir avec un vœu, mais que c'est

vous qui vous adressez à vous-mêmes, on est au comble de l'hypocrisie.

Tout le monde vous l'a plus ou moins signifié gentiment. Ce n'est ni

décent ni conforme à ce qui est l'objet d'un vœu. En tout cas, je le soumets
volontiers au vote avec un avis totalement négatif.
(Applaudissements)

Le vœu est rejeté avec 9 voix pour, 87 voix contre, 66 voix qui ne
prennent pas part au vote.

Vous faites un succès d'estime. Merci à vous.

J'en profite pour accueillir un étudiant allemand parmi nous, qui fait

un stage de six mois à Lyon, et qui par ailleurs nous fait le plaisir de sa visite.
Merci de sa présence.

Ich er willkommen !

(Applaudissements)
N° 028 : MODEM&Ind et LREM

Soutien à la poursuite des activités des entrepreneurs de l'incubateur du Bel

Air Camp de Villeurbanne

M. LE PRÉSIDENT.- Sauf erreur de ma part, ce vœu a été satisfait.

Monsieur PENICAUD.

M. PENICAUD.- Monsieur le Président, oui, nous avions déposé ce

vœu avant que vous inscriviez à l'ordre du jour de la Commission Permanente le
rapport prévu demain. Il y a juste un aspect sur lequel il n'a pas été entendu à ce

stade, notamment sur la question qui n'a pas d'incidence budgétaire, de pouvoir,
d'une part, aider à mobiliser le réseau des Fablab avec les partenaires de la

Région pour donner aux entreprises du Bel Air Camp la possibilité d'avoir des

outils de production liés à la disparition de leur Fablab à court terme. C'est un
petit élément que nous n'avons pas encore évoqué jusque-là.
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Ensuite, un autre élément que vous avez évoqué dans votre rapport

de CP, qui était de pouvoir participer à la réponse à court terme pour mobiliser
des réponses de relogement rapide.

Encore une fois, nous avions déposé ce vœu avant que vous ne le

mettiez à l'ordre du jour de la CP. Il y a juste cet aspect sur le fait de pouvoir

aider à la mobilisation du réseau de Fablab avec lequel nous travaillons et
pouvoir apporter des réponses rapidement aux entreprises concernées.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur PENICAUD. Vous avez

raison. On peut continuer à travailler ces aspects-là. Si vous en êtes d'accord, je

propose qu'Annabel et Étienne se mettent en lien avec vous informellement
demain et que cela nous permette d'avancer sur le dossier. Cela vous convientil ?

M. PENICAUD.- Parfait.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci de votre compréhension.
Nous passons au vœu n° 29.
N° 029 : RCES

Arrêtés anti-pesticides : à l'État de prendre ses responsabilités !

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Mme MOREL-DARLEUX, vous

avez la parole.

Mme MOREL-DARLEUX.- Il s'agit d'un vœu de soutien aux arrêtés

anti-pesticides qui ont été pris au niveau des collectivités pour pallier l'indécision

et le manque d'action de l'État. Partant du principe que l'État ne prend pas ses
responsabilités, notamment sur la question du principe de précaution, un certain

nombre de maires, de collectivités et de municipalités ont pris ces arrêtés et

plusieurs, notamment dans notre région, se sont retrouvés devant le tribunal pour
avoir pris ces arrêtés qui sont en réalité des actions qui auraient dû relever de
l'État.

Je prends soin de préciser, car je sais que c'est une thématique dont

nous discutons beaucoup au sein de la Région notamment au sein de la

Commission Agriculture, qu'il ne s'agit pas d'agribashing ni de pointer du doigt
les

agriculteurs,

mais

bien

au

contraire

de

souligner

également

que

les

agriculteurs sont justement les premières victimes et les plus exposés à ces

substances dont la toxicité est de plus en plus largement démontrée sur
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l'aggravation du développement de cancers, mais aussi sur des cas d'infertilité
pour les femmes ou de malformation fœtale.

C'est aussi, comme l'ont prouvé déjà plusieurs procès d'agriculteurs,

dont l'intoxication a été reconnue par rapport à certains produits, une manière de

ne pas dissocier les riverains et la population de ces agriculteurs et de faire en
sorte que les mesures de précautions soient prises pour tout le monde.

Dans un premier temps, il s'agit donc de soutenir ces arrêtés anti-

pesticides et ensuite d'engager une réflexion plus large sur leur utilisation par les

agriculteurs eux-mêmes. Voilà donc l'objet de ce vœu, qui aurait comme principe

que la Région dans le cadre de ses compétences, à la fois en matière de santé,

d'agriculture et d'environnement, demande à l'État d'abandonner les recours,

suspensions et poursuites contre ces maires et puis se présenter d'urgence un plan
rapide de sortie des produits phytopharmaceutiques, qu'il soit daté et chiffré et leur

permette d'accélérer la transition vers ce type d'agriculture avec, et c'est
important, un plan d'aide exceptionnelle aux agriculteurs allant dans ce sens.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Beaucoup. Monsieur TAITE.

M. TAITE.- Madame MOREL-DARLEUX, au-delà du fond de votre vœu,

nous faisons un travail commun entre Éric FOURNIER et moi-même entre nos deux
commissions pour améliorer les choses.

En revanche, vous ne pouvez pas nous demander dans un vœu de dire

à l'État de ne pas respecter la loi. Je ne peux que rejeter le vœu sur la forme
puisque sur le fond on peut en discuter. On ne peut pas demander à l'État de
voter contre sa loi.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, nous soutiendrons ce vœu. En

fait, vous nous avez dit ce matin qu'il fallait que l'État laisse les élus locaux
tranquilles et qu'il les laisse gérer ce qui relève de leur compétence.

Effectivement, on ne sait pas vraiment si c'est de leur compétence,

mais ces maires estiment qu'ils ont une responsabilité en termes de santé
publique. Ils prennent donc des arrêtés. J'hésite vraiment à le prendre chez moi
parce que je mesure les conséquences que cela a pour certains agriculteurs qui

ne peuvent pas changer de modèle agricole comme cela simplement en cinq
minutes.
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Ce qui m'intéresse aussi dans ce vœu c'est la dernière phrase :

accélérer la transition de l'agriculture. Si on veut se passer de pesticides,

évidemment, le plus simple, est de faire ce qui est proposé dans ce vœu. Et
contrairement à ce que beaucoup prétendent, et je suppose que Monsieur
FERRAND, va me rentrer dedans, mais depuis de nombreuses années…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVEROT. On essaie tous de

respecter son temps de parole. Madame FROMAGE.

Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Président. Notre Groupe votera

ce vœu. Nous partageons entièrement tout ce qui est dit dans ce vœu et je me

permets de profiter de ce temps de parole pour saluer les différents maires et
présidents de conseils départementaux, qui par la prise de ces arrêtés anti-

pesticides ont exercé leur droit d'alerte pour la santé publique, car le rôle premier

des maires est de protéger les habitants(es) et leur donner le droit de vivre dans
un environnement équilibré et respectueux de leur santé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Monsieur le Président, nous allons voter ce vœu parce

que si nous voulons engager un dispositif progressif de retrait d'un certain
nombre de molécules, au moins de celles qui peuvent être aujourd'hui remplacées
par d'autres pratiques culturales et puis progressivement d'autres, et finalement
ne laisser pendant encore un certain temps que les molécules qui sont aujourd'hui

nécessaires, y compris pour soigner le végétal, il faut engager un mouvement. À
force de ne pas engager ce mouvement et d'avoir un dispositif de certificats

d'économies phytopharmaceutiques totalement vide de sens, on n'accompagne pas
la profession agricole et finalement on rentre dans un conflit alors que le rôle des

pouvoirs publics, de l'État et aussi le nôtre, est de faire en sorte d'engager une
dynamique.

Je regrette que vous n'entriez pas dans cette démarche parce que

c'est la seule qui ait une chance de faire changer les choses de manière durable,
progressive et au profit des agriculteurs.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame DE KERVEREGUIN.

Mme de KERVEREGUIN.- Les questions écologiques nous concernent

tous et il est vrai que l'on doit absolument agir. Toutes les questions de santé ne

sont pas à prendre à la légère. En revanche, il est quand même important de

prendre conscience des charges, des pressions économiques et de l'anxiété que
peuvent avoir les agriculteurs pour avoir de la rentabilité dû à une concurrence
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énorme. Imposer une distance de 150 mètres par rapport aux habitations ce sont

quand même des milliers de kilomètres carrés qui sont absolument vides,
inexploité et c'est une perte sèche pour ces agriculteurs.

Par ailleurs, après avoir discuté avec différents agriculteurs, il y a

des produits qui sont retirés. Cela prend du temps, car on ne peut pas les retirer
d'un coup parce qu'il faut une transition.

Je suis pragmatique, qui va payer cette aide d'urgence exceptionnelle

avec le plan d'aide pour les agriculteurs ? Comment cela va-t-il se passer et à

quel montant va-t-elle s'élever ? En conséquence notre Groupe votera contre ce
vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J'ai deux demandes. Est-ce Monsieur

FERRAND ou Monsieur THIEN qui prend la parole ? Emmanuel, vous avez la
parole.

M. FERRAND.- Je voudrais rappeler que les utilisations de produits

phytosanitaires en France sont très réglementées et qu'elles sont faites par des
agences ayant des fonctionnaires, qui sont indépendants de toute pression de
lobbying, style l'ANSES, qui donne les autorisations.

Je rappellerai surtout que la ville grignote sur la campagne à raison

d'un département tous les cinq ans. Ce n'est donc pas les agriculteurs qui
polluent, mais la ville qui vient polluer, notamment par la bétonisation et le
goudronnement des terres.
quand

ils

Je préconise davantage que les maires prennent des arrêtés pour que
font

une

extension

de

zone

constructible

ils

interdisent

toute

construction à moins de 150 mètres des terres agricoles. Je rappelle que le
Fipronil est un produit qui a été interdit il y a maintenant sept ans en agriculture
et qu'il est toujours autorisé dans les maisons, notamment sur les insecticides et

sur les produits pour les chiens et les chats. Les terres agricoles sont davantage

en danger par les produits qui sont dans les maisons et par les produits
cancérigènes que l'agriculture qui pollue les gens…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur FERRAND.

Je vais donc le soumettre au vote avec un avis négatif pour les

raisons exposées par le Vice-président.
Le vœu n°29 est rejeté.

Je vous propose de faire maintenant une suspension de séance et

nous reprenons à 21h45. Merci à tous.
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(La séance est suspendue à 20 heures 26 et reprise à 21 h 58.)
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons. Monsieur BLANC vous avez la

OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

RELATIVES

AUX

TRANSPORTS

RÉGIONAUX DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

EXPRESS

Rapport n° 3503

- Intervention de l’exécutif

M. Étienne BLANC.- Monsieur le Président, mes chers collègues, la

Chambre Régionale des Comptes a donc procédé à un contrôle et elle l’a effectué

dans le cadre d’une enquête nationale qui associait les Chambres Régionales et

la Cour sur les transports. L’essentiel du rapport porte sur les rapports que nous
entretenons avec la SNCF.

La première conclusion concerne les caractéristiques du réseau

régional et l’offre TER ainsi que la qualité du service.

La Cour rappel notre objectif. Nous avons voulu maintenir l’offre

régionale telle qu’elle existe et surtout nous avons indiqué que nous ne
souhaitions pas que soient fermées les petites lignes dans les zones les moins
peuplées.

La Chambre a constaté que la convention d’exploitation que nous

avons passée avec la SNCF avait innové, notamment en insistant sur la qualité du
service rendu, et nous avions deux axes prioritaires, la réduction de moitié d’ici

2020 du nombre de trains supprimés dans la journée et la réduction de 40 % d’ici
2020 du nombre de trains en retard.

La deuxième observation de la Cour porte sur le pilotage contractuel.

Elle a constaté que plus de responsabilité avait été transmise à la SNCF. De ce
fait, nous avions une attention plus précise sur la productivité et que nous nous
étions dotés d’un outil avec les pénalités nous permettant d’exiger le respect des
clauses du contrat.

Nous avions indiqué que nous souhaitions plus d’investissement et

que nous étions prêts à accompagner ces investissements.

La troisième observation concerne les relations entre la SNCF et la

Région. Là, nos observations sont particulièrement intéressantes. La Chambre
constate que le niveau d’informations reçu par la Région de la part de la SNCF
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est nettement insuffisant. Cela génère des difficultés notamment lorsqu’il s’agira

d’ouvrir à la concurrence. Le sentiment donné par l’examen de la Chambre
Régionale est que les informations qui nous sont transmises ne nous permettent

pas d’apprécier suffisamment à la fois la qualité du service, la régularité, une

certaine qualité, mais aussi dans le calcul des pénalités le montant de ces
pénalités.

Un paragraphe porte sur les dispositifs d’achat du matériel roulant et

un état des lieux synthétiques des investissements dans les gares et les points
d’arrêt.

Une autre observation porte sur l’état de l’infrastructure ferroviaire,

notamment sur le cas de petites lignes. La Chambre a noté que l’entretien des
lignes relève de la SNCF Réseau et que la Région a accepté de porter sa
participation dans le financement des travaux à hauteur de 111 M€, ce qu’elle
juge extrêmement important puisque c’est deux fois le montant qui est inscrit par
l’État.

Une autre observation porte sur la distribution, la billetterie et la

politique tarifaire. La Chambre constate que nous avons été la première région à

fusionner et en fusionnant à appliquer un tarif unique et à harmoniser les tarifs
régionaux des deux anciennes régions. Elle fait une observation en nous incitant
à harmoniser des tarifs avec les transports multimodaux.

Enfin, une observation sur le bilan économique. S’agissant du niveau

des charges facturées par la SNCF Mobilité à la Région, la Chambre a relevé que
la Région ne dispose pas des informations suffisantes pour effectuer des

contrôles de coûts, ce qui nous met en difficulté pour suivre très précisément et
très finement les écarts entre le forfait fixé par la convention et les coûts réels.

La Chambre observe que l’analyse de la nouvelle convention permet à

la Chambre de constater que le nouveau mécanisme conventionnel de pénalités

pour non-réalisation de l’offre arrêté après négociations avec la SNCF Mobilité
tend à mettre en lumière une nette revalorisation des pénalités encourues

conformément à l’objectif que la Région s’était fixée. Cette phrase-là est inscrite
dans le paragraphe qui concerne les coûts qui nous sont justifiés par la SNCF. Je
ne dis pas que ces coûts ne sont pas sincères, mais que les vérifications que

nous devons effectuer sont extrêmement complexes et que les méthodes qui

permettent à la SNCF de nous transmettre les éléments d’appréciation ne sont
pas satisfaisantes aujourd’hui.
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Dernière observation sur le Léman Express. La Chambre a présenté

un état des lieux du projet et de ses financements à la date de l’enquête.
de

résumer

Voilà Monsieur le Président l’essentiel des observations que j’ai tâché
sur

un

exhaustif à mes yeux.
NANCHI.

M.

LE

rapport

extrêmement

PRÉSIDENT.- Merci

technique,

beaucoup

parfaitement

Monsieur

BLANC.

dense

et

Monsieur

Avis de la Commission « Finances, administration générale »

M. NANCHI.- Comme l’a dit Monsieur le Vice-président, c’est un

dossier technique dense et exhaustif, qui ne donne pas lieu à débat
d’humour.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est clair et synthétique, avec une légère pointe

Intervention éventuelle des groupes et des 3 Non-Inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHASS.

M. KOHLHASS.- Je vais redire la même chose. Comme nous ne

l’avions pas au moment de la Commission, on ne pouvait pas donner lieu à débat.

Au-delà de tout ce que vient de dire Monsieur le Vice-président, et

que je partage, car il y a beaucoup d’informations intéressantes, en particulier sur

les dysfonctionnements de la Direction de la SNCF dans sa relation contractuelle
avec la Région, je rajouterai trois petits commentaires.

D’abord, la Chambre Régionale des Comptes confirme ce que j’ai dit

ce matin au moment du Débat d’Orientations Budgétaires. Elle constate qu’un
certain nombre de dépenses de fonctionnement a été transféré en investissement.
C’est anecdotique, mais c’est important de le signaler.

En revanche, la Chambre dit quelque chose qui me semble beaucoup

plus grave. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous avez fait de
la convention que vous avez signée avec la SNCF un enjeu de stabilité financière

lissée sur la durée de la convention. C’était aussi l’objectif de la majorité

sortante quand nous avons commencé à travailler sur cette convention. C’est une
bonne chose et la Chambre Régionale le constate, mais elle constate en même

temps en échange qu’il est vrai que sous la précédente convention il y avait un
glissement chaque année de quelques millions d’euros, une petite dizaine, cela

dépendait des années, et qui faisait que la convention nous coûtait toujours plus
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cher. Là, la Chambre Régionale constate l’inverse. La convention n’augmente pas.
En revanche, c’est le service qui diminue. Sur ces trois dernières années,

s’arrêtant en 2018, c’est 18 % d’équivalents temps pleins qui sont supprimés par
la Direction de la SNCF, soit environ 1 200 emplois et 50 M€.

En fait, la Direction de la SNCF se paye sur la diminution du service

aux usagers. Ce sont des fermetures de guichets, la diminution de la présence
humaine au service des usagers, en échange de la stabilité de la contribution
régionale.

Un mot quand même. La Chambre fait aussi parfois des erreurs. Elle

fait deux recommandations. Vous avez cité la première. La seconde me paraît
complètement anachronique. Elle dit qu’il serait bon d’homogénéiser les tarifs

trains et cars sur les mêmes trajets. Je crois que les cars TER sont aujourd’hui au
même tarif que les trains TER. C’est une ineptie puisque ce n’est pas le même

service. Par conséquent, puisque l’on gère aussi les cars régionaux et les cars
interurbains avec le transfert de la compétence, il faudrait homogénéiser les cars

TER avec les cars interurbains. Aujourd’hui, ils sont quatre fois plus chers. Ce
qui semble complètement à l’inverse de ce que dit la Chambre Régionale.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHASS. Monsieur BREUIL.

M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président. Comme l’a rappelé le Vice-

président Étienne BLANC, c’est un rapport très dense, très technique et très
riche, mais vous nous offrez royalement deux minutes pour en discuter, à
22 heures sans plus personne dans les tribunes. Vous faites exactement comme si

vous souhaitiez occulter tous les aspects négatifs de ce rapport. Je vais donc
devoir allez très vite.

M. LE PRÉSIDENT.- Rassurez-vous Monsieur BREUIL, c’était pareil ce

matin. Vous n’avez pas plus de public, peut-être quelques personnes différentes.

M. BREUIL.- Il n’empêche que le rapport souligne, par exemple, que

l’on aurait pu gérer 25 modèles différents, ce qui aurait augmenté les seuils de
maintenance. On oublie de signaler que malgré tout cet argent dépensé, 5 à

6 Md€ sur la période 2012-2017, on a une baisse du trafic voyageurs pour des
raisons qui parfois peuvent s’expliquer. On se focalise sur l’âge des matériels, ce
qui n’a aucun sens au point de vue technique puisque nous commençons à
ferrailler des engins qui ont 20 ans alors que la Région Bourgogne envisageait de

rétrofiter des voitures Corail qui ont pourtant plus de 40 ans. Au passage, cela
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aurait été une très bonne idée que la SNCF aurait dû suivre. Cela leur aurait
peut-être évité de commander 29 rames intercités à un fabricant espagnol.

Ensuite, c’est l’ouverture du fret à la concurrence et la moindre chose

que l’on puisse dire est que vous y alliez en marche arrière parce que vous nous
proposez d’essayer sur la ligne à voie métrique de la Vallée de l’Arve et sur
l’ouest lyonnais. Avouez que vous ne prenez pas beaucoup de risques, mais c’est
vrai qu’illuminé par l’expérience du fret, vous avez bien conscience que ce sera

quelque chose de dramatique. On parle du remplissage, ils voudront dire que des
trains roulent à vide et d’autres sont en surcharge, de la rentabilité de 21 à 27 %,

mais en moyenne c’est quasiment 25 %, ce qui fait qu’aujourd’hui la Cour des
Comptes est obligée de nous remettre à nouveau le sujet du car. N’est-il pas
parfois une solution ?

Bien sûr l’opacité des comptes, Étienne Blanc en a parlé. Je ne vais

pas continuer. Bref, vous nous privez d’un débat essentiel qui aurait pu permettre
de savoir si on se satisfaisait de cette politique de pulvérisation, version puzzle

de la SNCF, ou si on souhaite aller vers plus d’ouverture à la concurrence, ce qui
se traduira un jour par la desserte du Puy-en-Velay par des autorails espagnols

conduits par des Polonais et entretenus par des Hongrois. On n’a pas le temps de
parler plus, je ne vous livrerai pas la suite, mais c’est dommage !
(Applaudissements du Rassemblement National)

MEALLET.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous êtes concentrés sur l’essentiel. Monsieur

M.

MEALLET.- Monsieur

le

Président,

vous

avez

exprimé

votre

satisfaction de voir la Chambre Régionale des Comptes relever des évolutions
positives relatives à l’ancienne convention et de systèmes prioritaires de la
réduction du nombre de trains supprimés.

Monsieur le Président, nous vous donnons volontiers quitus pour cette

amélioration très contestable des services, même si nous pensons que beaucoup
reste à faire, en particulier le manque encore important d’information de la part

de la SNCF sur la transparence des coûts, mais aussi pour un autre enjeu
fondamental, qui est celui de la présence humaine dans les gares et dans les
trains.

Monsieur le Président, ce n’est pas en fermant des guichets et des

gares, en réduisant la présence des contrôleurs dans les trains que nous
maintiendrons un service public de qualité.
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À ce titre, nous sommes assez choqués du peu d’appétence de la

Chambre Régionale des Comptes sur ce point qui, à aucun moment, n’évoque les
mots accueil et service public aux voyageurs.

Ce combat pour le service public, je pense que vous êtes en train de

le perdre, malgré ce moratoire sur les fermetures de gares, qui comme son nom
l’indique ne va pas tenir longtemps.

En conclusion, votre travail sur la réduction du nombre de trains

supprimés et la transparence des coûts ne doit pas occulter ce manque de
résultats sur le retrait du service public ferroviaire, qui augmente les inégalités
pour les voyageurs et fait de nos territoires des territoires délaissés.
JACQUART.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEALLET. Monsieur
M. JACQUART.- Oui juste quelques points que je souhaite relever.

D’abord, l’offre de kilomètres train est en stabilité entre 2012 et 2017, voire
même un léger recul du nombre de kilomètres train. Cela veut dire que l’offre ne
s’est pas développée.

En revanche, et il est juste de noter qu’il y a une amélioration de la

qualité et tout le monde peut s’en féliciter. Évidemment, le point noir est le

nombre de personnels que la SNCF met à disposition pour faire fonctionner

l’ensemble des services TER. 1 100 postes en moins entre 2012 et 2017. Dans le

même temps, et c’est peut-être la plus grande interrogation que met en avant le

rapport de la Chambre Régionale des Comptes, je suis très surpris de voir la
question sur les perspectives d’ouverture à la concurrence sans débat interne à la
Région, sans discussion politique au sein de la commission et au sein de
l’Assemblée. La Région a indiqué à la Chambre qu’elle réfléchissait à plusieurs
options sur la question d’ouverture à la concurrence. De ce que je sais, seule une

option a été mise en place dans le cadre de la convention signée avec la SNCF.
C’est d’ailleurs pourquoi nous avons été le seul groupe à nous opposer à la
convention TER parce qu’effectivement elle ouvrait deux expérimentations à
l’ouverture à la concurrence.

Je découvre dans le texte qui nous est remis de la Chambre Régionale

des Comptes que cela va un peu plus loin et rejoint très clairement la position

prise au niveau européen par vos groupes politiques dans le cadre du quatrième
paquet ferroviaire et de l’ouverture à la concurrence.
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Je

souhaite,

Monsieur

le

Président,

que

très

rapidement

nous

puissions avoir une discussion politique sur les questions d’ouverture à la
concurrence

telles

que

vous

les

auriez

éventuellement

émises

questionnement de la Chambre Régionale des Comptes.

lors

du

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je rappelle que nous avons eu ce débat,

mais je suis tout à fait d’accord pour que l’on puisse avoir un prolongement. Nous
en avons déjà parlé. Madame GIRAUD.

Madame GIRAUD.- Toute la journée, je vous ai écouté et j’ai bien

compris qu’il y a trop de dépenses de fonctionnement et pas assez d’économie,

donc pas assez de trains et tout de suite moins d’investissement. Là, je mettrai
un petit bémol.

Quand j’ai lu le rapport, cela m’a un petit peu réconfortée avec moi-

même, car j’avais l’impression que je ne faisais rien et que je n’ai rien fait

pendant 10 ans. Je me demandais ce que j’avais fait de mon temps. Finalement, il
reste encore des trains. Je suis très contente de lire ce rapport, car chacun y voit

finalement ce qu’il a envie de voir, car il est tellement long et détaillé. En deux
minutes,

permettez-moi

de

vous

dire

que

ce

que

je

vois

ce

sont

les

investissements importants faits par la Région Auvergne. Elle a investi sur un
plan rails dans une région qui était quand même très défavorisée. Quant à nous,
c’est à peu près 100 M€ par an pour le rail, soit 1 Md€. C’est 100 % des rames

neuves et rénovées en 10 ans. C’est 20 000 nouvelles places dans les TER. C’est
200 trains supplémentaires par jour depuis 2004. 50 gares aménagées et

accessibles depuis 2010. Ce sont les travaux lancés dans la gare de Grenoble,
Haut-Forez, Chambéry, Annemasse. Ce sont des gares que nous avons rouvertes
et que quelquefois la SNCF a refermées. Ce sont aussi des pôles d’échanges
construits avec les petites villes moyennes de l’Est-Lyonnais.

Dans l’Est-

Lyonnais, il y a 100 M€ de matériels roulants et 300 M€ d’infrastructures.
L’édification du Sillon Alpin, plus grand chantier de France, Chambéry/Grenoble,
Grenoble/Valence, que l’on a fermé, Monsieur le Président, pendant un an.

C’est la mise en route du CEVA. On l’a négocié et vous l’avez

poursuivi. C’est très bien. Ce sont les chantiers lancés à Part-Dieu, Perrache,
Annemasse, le nœud ferroviaire lyonnais, que vous poursuivez.

Enfin, c’est le dossier sur les petites lignes, qui a surgi du rapport de

l’École de Lausanne.
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Je suis contente, car j’avais l’impression de prendre des coups sur la

tête depuis ce matin, parce que je n’avais rien fait. Finalement, je l’ai dit à mes

petits camarades qui étaient complètement ruinés et ils sont contents, car ils

voient qu’ils ont quand même eu des résultats sur cette gestion d’Auvergne et de
Rhône-Alpes.

Je dirais simplement, que quand la Chambre Régionale des Comptes

ajoute dans ses propos à la fois Auvergne et Rhône-Alpes quelquefois je trouve

que c’est comme si on ajoutait des choses. On n’est pas tout à fait dans la même
logique. Il faut regarder les contextes, qui ne sont pas les mêmes. Je trouve que
nous sommes un peu rassurés ce soir. Cela nous fait très plaisir.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Si vous êtes contente, je suis content.

Autant il y a des domaines sur lesquels on a des critiques, autant sur

le rail je pense que vous allez vraiment et honnêtement essayé de faire le

maximum. Après, il faut que l’on mesure et on a tous en tête les enjeux financiers
sur

le

rail,

qui

sont

absolument

abyssaux.

On

en

parlait

sur

la

ligne

Grenoble/Gap. Si on veut la sauver sur la durée il faudra en mettre beaucoup
plus.

Sur les questions du fret ferroviaire, si vous prenez 14 km vous avez

14 M€. À un moment donné, il y a une hypocrisie, qui est un vrai sujet, qu’il faut

assumer de poser. Normalement, ce n’est pas notre job de nous occuper des rails.
Il y a une vraie dérive, qui n’est pas politique. Je crains que la majorité d’il y a

10 ans, cinq ans ou l’actuelle fasse la même chose. Il y a quand même une vraie

dérive. En fait, ils se délestent sur les réseaux. Or, si on est très honnête, en

réalité, vous avez fait votre maximum et nous aussi. Pourtant, à notre arrivée, on
nous a proposé de fermer un tiers des lignes. Aujourd’hui, quand je discute,

comme je l’ai fait, avec la lectrice du Dauphiné Libéré qui prend son train à côté
de Vienne, elle n’est pas contente, car elle considère que la rame n’est pas en

bon état et elle a raison. On ne peut pas vous le reprocher parce que vous avez
fait le maximum.

On a un vrai problème sur cette compétence ferroviaire. En réalité,

l’ampleur des montants qu’il faudrait mobiliser avec un État qui n’investit plus sur
les rails est absolument colossale. C’est un vrai sujet.
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Si on nous demandait de gérer uniquement les rames, on saurait faire,

mais les rames plus les rails avec la réalité de ce qu’est aujourd’hui le budget de
la Région c’est une mission dans laquelle on se bat contre l’impossible.

En Auvergne, ils ont fait un gigantesque travail. Quand je suis arrivé

en Auvergne un quart des lignes était proposé à la fermeture. Pourtant, ils se
sont battus. Ils l’ont fait honnêtement. Je peux en témoigner.

Clairement, la ligne le Puy-Firminy, on me l’a proposé à la fermeture.

Vous aviez pourtant mis 50 M€ dessus. Nous sommes sur une tâche qui est un
vrai problème.

Le deuxième arbitrage qui est compliqué à prendre est celui que l’on

a entre plus de créneaux et une meilleure qualité de service. C’est un vrai
arbitrage compliqué, car on sait tous, vu l’architecture de notre tissu ferroviaire
dans la Région et que tout passe par Part-Dieu, beaucoup trop excessivement à

mon avis, que si on multiplie les créneaux des trains, le moindre train qui tombe
en panne paralyse tout. D’où l’importance de mettre en place des créneaux de

dépassement, qui permettent quand on a des trains en retard de les stocker de

côté, mais c’est un équilibre très délicat entre, d’une part, la multiplication des
créneaux horaires et, d’autre part, la régularité. La meilleure façon d’y répondre

est d’augmenter les capacités d’emport à chaque fois qu’il y a un créneau horaire.
C’est un vrai job qui suppose d’investir sur les rames, d’essayer de les rénover
quand on le peut. Je n’ai pas de problème avec ce que vous avez dit. Je suis un

énorme défenseur des ACC, qui est une entreprise et un savoir-faire de la Région.

À chaque fois que l’on rénove une rame, on leur donne du travail. C’est mieux et

c’est une très bonne méthode. C’est tout ce que l’on a décidé. Par exemple, on

vient de finir les Regio 2N, sur lesquels ils sont en train de rénover 16 rames et
que l’on a réussi à arracher avec une mise en concurrence qui n’avait pas été le

cas avant, car elles partaient en Île-de-France pour être rénovées dans les
ateliers de la SNCF. On les a mis en concurrence et on a réussi à les mettre dans
la boucle.

Je pense qu’il y a une vraie réflexion profonde de fond. La réalité est

qu’avec un État qui se désengage, la Région seule ne peut pas faire face à
l’ampleur du défi, d’autant que nous le savons tous, il faudrait que l’on fasse
basculer progressivement et la métropole de Lyon et celle de Grenoble dans une
logique de RER. C’est effectivement notre avenir, mais l’ampleur du financement

est colossale. Quand je vois le Léman Express, on va se prendre 20 M€. Là, en
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revanche, il faudrait quand même que l’on puisse négocier avec nos partenaires,

car 20 M€ seuls c’est impensable de le faire au détriment des autres. Ce n’est pas
acceptable. C’est cet équilibre qu’il faut arriver à trouver. On essaie d’avoir un

travail avec toutes les collectivités locales additionnées sur les endroits où on
tente d’apporter un supplément de service. Sylvia ROUPIOZ.
changement

Mme ROUPIOZ.- Merci Président, chers collègues. À l’heure où le
climatique

se

fait

de

plus

en

plus

évident,

il

est

de

notre

responsabilité d’élus de cesser la fiscalité punitive et les vœux pieux appelant les
Français à délaisser leurs voitures individuelles pour se rendre au travail en
utilisant les transports en commun sans en améliorer l’efficacité, le confort et la
sécurité.

La Chambre a ainsi révélé que la Région avait notamment fixé comme

objectif de maintenir l’offre, y compris dans les zones faiblement peuplées – c’est
du bon sens –, sans alternative pour inciter les Auvergnats et les Rhônalpins à se
tourner vers d’autres modes de transport.

Par ailleurs, la Chambre souligne que la convention d’exploitation des

TER 2017/2020 a innové par rapport au cadre conventionnel antérieur et mis
l’accent sur la qualité du service rendu.

La Région a désormais fixé les objectifs précis à la SNCF en matière

de régularité comme de ponctualité. Fini le temps des relations contractuelles

complètement déséquilibrées. Il est temps de rendre des comptes à la collectivité,
car la collectivité ce sont les usagers.

Je n’ai pas la prétention de dire que tout va bien depuis que nous

avons pris ces mesures. J’ai trop de respect pour les associations d’usagers qui
nous font part de leurs difficultés quotidiennes.

En revanche, nous prenons véritablement le problème à bras-le-corps.

Outre la nouvelle convention respectueuse des usagers, nous avons agi sur la
sécurité dans les gares comme dans les trains. Nous avons agi pour le maintien

des billetteries dans les gares. Nous avons sauvé de la fermeture des centaines

de kilomètres de petites lignes. Nous avons à notre seule initiative augmenté les

participations pour l’entretien des lignes qui relèvent cependant du réseau SNCF,
comme vous venez de l’évoquer Monsieur le Président.

Vous l’avez compris, sur ce sujet primordial de mobilité, nous sommes

dans l’action et nous nous réjouissons de l’appréciation globale, somme toute
positive, de la Chambre Régionale des Comptes sur notre nouvelle organisation
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des transports régionaux dans le cadre territorial de notre grande Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette appréciation est méritée et sanctionne le grand volontarisme de

notre majorité sur cet enjeu. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Sylvia. Martine pour conclure.

Mme GUIBERT.- Pour conclure rapidement. C’est en effet un rapport

très dense et très technique. On ne peut pas en effet voir balayer tous les sujets.

Il faudrait beaucoup de temps, mais retenir les grandes tendances de ces
observations de la Chambre.

D’abord, peut-être rappeler, cela a été fait, que ce service ferroviaire

de masse est garanti sur la période 2015-2020. Il se traduit par des unités très
précises. En 2015, 34 millions de train kilomètres commandés. En 2020, c’est

33,6 millions de trains kilomètres. On voit que l’on est bien sur une stabilité et ce
malgré des travaux, qui ont impacté de manière assez significative la circulation
avec notamment les travaux sur le ferroviaire lyonnais.

Une fréquentation globale qui a augmenté de 1,5 %. C’est important

de le dire malgré l’effet des mouvements sociaux de 2018. L’augmentation de la
fréquentation des trains est bien au rendez-vous.

On peut dire aussi sur ces tendances importantes que les résultats en

matière de qualité s’améliorent. Ils ne sont pas toujours perceptibles au quotidien

aux quatre coins de la Région, mais on a des trains supprimés le jour J pour
cause de TER en réelle diminution. On passe de 3 400 en 2016 à 2 214 en 2018.

Un autre point important très attendu des usagers est la question de

la ponctualité. Elle était de 87,1 % en 2016. Aujourd’hui, fin septembre 2019, on
est à 90,5 %.

On suit d’ailleurs tous ces indicateurs de très près avec le comité de

suivi de la convention TER, qui réunit l’ensemble des groupes politiques.
D’ailleurs, on a corrélé ces indicateurs aux résultats d’une enquête réalisée sur la

perception justement de la présence humaine dans les trains et dans les gares en
termes d’information des voyageurs et on a mesuré le niveau de satisfaction des

usagers sur des territoires qui ont été impactés par des suppressions d’emplois,

qui ont été relevées par certains d’entre vous. Ce qui est étonnant c’est que cela

ne se traduit pas spécialement par une insatisfaction clairement exprimée par les
usagers, si ce n’est sur la partie auvergnate où c’est plus marqué. Sinon, la

présence des contrôleurs, la présence en gare, contrairement à notre ressenti, du
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point de vue des usagers ce n’est pas ce qui est le plus important. Le plus

important c’est la ponctualité et qu’il n’y ait pas de trains supprimés. C’est
vraiment le cœur de cibles qui ont été identifiés dans les indicateurs de
performance dans notre convention TER. Cela veut dire que notre convention a
été soulignée par la Chambre Régionale.

Elle cible bien qu’elle est sur une bonne trajectoire par rapport à la

performance SNCF, même si celle-ci reste bien évidemment encore à améliorer.
Sont à améliorer bien sûr les questions de transparence sur les coûts. Sur les
objectifs, la Chambre relève que là aussi on est sur une démarche vertueuse avec
une convention qui est aujourd’hui beaucoup plus précise que ce qu’elle était
auparavant. Ce sont des points à souligner.

On souligne aussi que l’investissement est au rendez-vous. La

maîtrise des dépenses de fonctionnement est aussi liée au fait que l’on a

augmenté de façon très significative les pénalités. Ce qui a permis de réduire les
dépenses de fonctionnement. C’est un point important.
l’ensemble

La question de la capacité d’investissement est bien décrite sur
des

points

d’investissement,

également

sur

la

question

de

l’accessibilité dans toutes les gares où la Chambre souligne que l’on a poursuivi

les programmes lancés pas les deux anciennes Régions sur ces questions de mise

en accessibilité des gares et que nous avons généralisé le dispositif d’accueil en
gare et d’accompagnement des personnes handicapées, dénommé accès TER.

Au niveau des tarifs, et c’est important, nous sommes la première

Région fusionnée à harmoniser les tarifs régionaux des deux anciennes Régions.
Cette harmonisation doit se poursuivre et intégrer l’intermodalité au-delà des

transports TER bien sûr avec les réseaux urbains. C’est ce que nous faisons dans
le cadre de la démarche OùRA!
Sur

cet

aspect

investissement

on

prévoit

aussi

sur

la

période

2017/2022 un montant de 231 M€ par an d’investissement, ce qui représente un

montant supérieur de 52 % à celui de la période 2012/2016. On est en effet sur un
développement de notre offre ferroviaire qui est très importante avec la volonté
de maîtriser ces dépenses de fonctionnement et cet équilibre n’est pas simple à

trouver. Il y a une très forte pression et des besoins importants, des enjeux
majeurs sur le périurbain, sur les territoires peu denses avec cette préservation
de cette infrastructure ferroviaire.
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Nous faisons cet exercice-là de manière précise avec tous les leviers

que nous pouvons activer auprès de SNCF Réseau, auprès de SNCF Mobilité et
auprès de l’État, qui n’est malheureusement pas au rendez-vous de notre
ambition, ce qui est une difficulté majeure pour nous.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Martine.
Je vous fais prendre acte.

L’assemblée prend acte du rapport.

Merci du courage de Martine, car ce rapport est accablant pour la

SNCF. Il faut le souligner. Merci beaucoup.

Nous passons à une présentation rapide du rapport par Annabel

ANDRÉ-LAURENT.
•

Monsieur Étienne BLANC quitte la séance et ne prend pas part

au débat ni au vote sur le rapport.

OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
RELATIVES A LA SPL LYON CONFLUENCE
Rapport n° 3504

- Intervention de l’exécutif
Mme

ANDRÉ-LAURENT.- La

Chambre

Régionale

des

Comptes

a

procédé au contrôle des comptes et de la gestion pour les exercices de 2008 à
2016 de la SPL Lyon Confluence, qui a pour objet la réalisation et l’aménagement
du quartier de Confluence.
Une

seule

recommandation

concerne

la

Région.

C’est

la

recommandation numéro un, faite à la SPL de modifier la composition de son
capital social.

La CRC recommande à la société, en concertation avec la métropole

et les actionnaires minoritaires, de modifier la composition de son capital afin de

se mettre en conformité avec la réglementation ainsi qu’avec la réalité de son
activité.

En effet, en vertu des observations de la CRC, la Région et le

Département du Rhône n’ont plus aucune compétence en lien avec la SPL.

Globalement, on doit ressortir de la SPL. On attend le retour de la SPL ; soit on
change l’objet social de la SPL, soit on ressort, sachant que ce n’est qu’une part
sur 1 200, donc pas grand-chose qui concerne la Région.
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Avis des commissions « Finances, administration générale et « Entreprise,
économie et emploi »

M. NANCHI.- L’élément a porté sur cette probabilité de la Région à

rester membre de la SPL.

M. LE PRÉSIDENT.- Toujours aussi synthétique Monsieur NANCHI.

Monsieur DUGLERY.

Intervention éventuelle des groupes et des 3 Non-Inscrits

M. DUGLERY.- Monsieur le Président, avis conforme à l’avis de votre

Commission Finances très pertinente.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHASS, si vous êtes aussi

synthétique, vous avez gagné la palme.

M. KOHLHASS.- Pour compléter les propos de Monsieur NANCHI, on

vous invite à ne pas suivre la recommandation de la Chambre Régionale. Même si
on n’a qu’une part sur 1 200, il est important, à notre avis, que la Région garde
une part et un œil sur ce qui se passe sur Confluence.

M. LE PRÉSIDENT.- Une petite expérience, notamment avec votre

Groupe, m’incite plutôt à suivre l’avis de la CRC, curieusement. Donc, je risque

assez vraisemblablement, s’ils ne changent pas leur statut, de recommander que
l’on suive l’avis de la Chambre Régionale des Comptes.

M. KOHLHASS.- Ils vont changer leur statut.

M. LE PRÉSIDENT.- Sauf s’ils changent leur statut.

Je soumets à votre vote pour que l’on en prenne acte.

L’assemblée prend acte du rapport.
rapport.

Monsieur Étienne BLANC ne prend pas part au débat ni au vote sur le

Merci à tous.

Nous attendons le retour d’Étienne BLANC.

Pour faire un point sur l’organisation de la séance, demain il nous

reste à passer les questions orales, un vœu, le rapport de politique économique
et la présidence du jury.

Cela veut dire que si on travaille correctement et sans aller trop vite,

on peut arriver, CP comprise, à terminer avant 13 heures, si cela vous va.
(Retour de Monsieur Étienne BLANC en séance)
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Monsieur BLANC, vous avez la parole.
OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

RÉGION AUVERGNE RHÔNES-ALPES RELATIVES À L’EXAMEN DE GESTION DE
LA RÉGION AUVERGNE RHÔNES-ALPES
Rapport n° 3505

- Intervention de l’exécutif
M.

Étienne

BLANC.- Merci

Monsieur

le

Président.

Nous

avons

examiné le rapport des finances de la Chambre Régionale des Comptes sur la

période qui couvre 2015 à 2018. Je rappelle que ce contrôle a été mené dans des
circonstances très particulières par rapport au précédent. Il s’est effectué alors

même que nous étions en train de fusionner les deux Régions et que la Chambre
Régionale, très étroitement avec la Cour, examinait si cette fusion avait généré

des surcoûts ou au contraire des économies, comme on le disait ce matin sur
l’examen du rapport de la Cour.

D’abord, quand on lit ce rapport, il faut le prendre par la fin, six

recommandations ont été émises. Ce sont essentiellement des recommandations
très techniques.

La première nous propose d’intégrer dans nos politiques un volet

d’engagement pluriannuel en dépenses et en recettes. C’est un sujet qui est d’une

très grande complexité, car si nous avons cette demande elle n’est pas précise,

en tout cas, elle n’est pas normée. Il y a à l’Association des Régions de France

une commission des finances qui se penche sur ce dossier-là et qui cherche, en
étroite relation avec le Ministère de l’Intérieur les voies et les moyens de préciser

pour l’ensemble des régions de France ce que veulent dire ces observations. Il y
a des Chambres Régionales de la Cour des Comptes qui font des observations
récurrentes

dans

les

rapports

sous

observation qui avait déjà été présentée.

la

précédente

mandature.

C’est

une

Qu’est-ce que l’on entend par engagement pluriannuel en dépenses et

en recettes ? On a bien compris que l’on peut tirer de grandes leçons. On l’a fait
ce matin sur des dépenses de fonctionnement, sur la dette, etc. S’il faut aller plus
loin, il faut normer cela.

La deuxième observation est sur

la fiabilisation de l’inventaire

comptable. La précédente majorité l’avait entamée. Nous avons accéléré les
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choses sous cette mandature. C’est une observation qui a un caractère très
technique.

L’observation suivante porte sur la sécurisation des conventions

d’occupation du domaine public. Pour nous, c’est une prescription qui a déjà été

mise en œuvre et a priori on n’a plus beaucoup de demandes sur ce sujet-là. Il n’y

a plus de problème majeur.

Sur le point numéro quatre, c’est la question de la stratégie et des

implantations immobilières. La question s’est posée puisqu’en même temps que la

Chambre faisait des observations sur la fusion, elle regardait aussi comment nous
avions

intégré

les

nouvelles

compétences

transport

et

économie.

Dans

la

compétence transport, nous avons récupéré des départements et un certain
patrimoine. Dans notre comptabilité et la présentation de nos comptes, ce
patrimoine doit figurer en bonne place, car il constitue évidemment un actif pour
notre collectivité.

Au même titre que sur le patrimoine, la Chambre Régionale des

Comptes fait une observation sur le site de Clermont. Je ne l’ai pas contesté

parce que c’est de l’opportunité. Elle demande si nous avons bien fait de

conserver ce site-là. Je rappelle que nous l’avons souhaité pour une question
d’aménagement du territoire. En même temps, nous avons souhaité que ce site ne
soit pas un point noir. Aujourd’hui, il est occupé à 100 % avec des locations à des
entreprises du domaine digital.
La

cinquième

observation

est

le

2019,

sur

le

régime

des

heures

supplémentaires et des indemnités d’astreinte. C’est une question qui est
désormais

réglée

puisque

27

juin

recommandation de la Chambre Régionale.

on

a

mis

en

œuvre

cette

L’observation numéro six vise à assurer la revue complète et la

régularité des actes en matière de logement de fonction. En comité technique,
c’est un sujet qui est régulièrement abordé, notamment par les agents qui
travaillent dans les lycées, et qui constatent que nous avons un patrimoine de
logements assez important. Les conditions d’utilisation de ces logements sont
extrêmement contestées. Un certain nombre d’entre eux sont à la disposition des

proviseurs. On se posait la question de savoir si tout cela était bien régulier.
Nous avons fait un audit complet de cette question-là et aujourd’hui nous sommes
en train de remettre de l’ordre dans l’attribution de ces logements de fonction de
nos lycées.
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Le deuxième volet de ce rapport de la Chambre Régionale porte sur le

bilan que nous avons obtenu. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Ce matin,
nous

avons

rappelé

fonctionnement.

Nous

que

nous

diminuons

augmentons

la

dette

l’investissement

et

et

les

dépenses

notre

de

capacité

d’autofinancement. L’enseignement c’est de la pédagogie. La pédagogie c’est de

la répétition. On l’a suffisamment répété aujourd’hui pour que ce soit bien ancré
dans les mémoires.

Je ferai quand même une petite observation politique, car je me suis

livré à un examen de ce rapport de la Chambre Régionale et il y a deux
observations qui figuraient dans le précédent rapport que nous avons chassé du

rapport 2018. Dans le précédent rapport, concernant l’Auvergne, la Chambre
Régionale

inspectant

à

l’époque

les

comptes

de

l’Auvergne

disait

que

la

que

la

croissance des dépenses de fonctionnement, que les augmentations de la
pression

fiscale,

que

les

dépenses

d’investissement

réduites

et

dégradation de la capacité des endettements, étaient l’observation phare de
l’examen des comptes jusqu’en 2015.

En ce qui concerne la Région Rhône-Alpes de l’époque, la Chambre

avait évoqué la lente dégradation des équilibres financiers de la Région, qui était

due à une dynamique des dépenses structurellement fortes et elle concluait : « Le

maintien de ces orientations n’est pas sur le moyen terme, car il s’effectue
chaque année au prix d’un endettement supplémentaire. À la fois en Auvergne et
en Rhône-Alpes, les Chambres Régionales nous reprochent souvent de ne pas
mettre en œuvre les prescriptions ou les observations qui sont les leurs. En

fusionnant, nous avons répondu aux préoccupations de la Chambre Régionale

lorsqu’elle examinait les comptes de l’ancienne Région Auvergne et de l’ancienne
Région Rhône-Alpes.

Le troisième volet de ce rapport de la Chambre Régionale est celui

qui concerne le contrôle qui porte sur la mise en place de la nouvelle organisation
suite à la fusion et à la prise en charge des nouvelles compétences.

La Chambre Régionale constate que nous avons achevé les opérations

de fusion. Elle dit de manière très implicite que nous avons une organisation qui a

été totalement revue, que nos systèmes d’information ont été unifiés, que les

modes d’organisation et les règles de gestion ont été intégralement harmonisés.

Je le dis, car c’est un sujet qui n’est pas partagé par toutes les régions
françaises. Il y a des régions fusionnées qui ont additionné les anciennes régions,
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mais qui n’ont pas fait de réorganisation massive. En fait, c’est une juxtaposition.

C’est sans doute ce qui explique dans le rapport de la Cour des Comptes, dont
nous parlions ce matin, le dérapage des dépenses de fonctionnement de ces
collectivités.

La Chambre Régionale confirme que les objectifs de rationalisation

que nous avons poursuivis avaient amené une logique de simplification et

d’allègement de la structure administrative, citant notamment le nombre de DGA
en net diminution, le resserrement global de la ligne hiérarchique et de travail en
mode projet que nous avons mis en place.

La Chambre fait une petite observation sur Clermont-Ferrand. Nous

rappelons que c’est un choix politique que nous avons fait. Nous avons fait en
sorte que ce choix politique soit le moins coûteux possible, en occupant un

maximum d’espace avec nos services et en louant une grande partie du bâtiment à
des entreprises du domaine du numérique.

Sur les nouvelles compétences, la Chambre Régionale rappelle que

nous n’avons pas été compensés sur le transfert de la compétence économique.
délégué

En ce qui concerne les transports, elle constate que nous avons

aux

départements.

Elle

ne

stigmatise

départements. Elle pose la question de la logique.

pas

cette

délégation

aux

Nous avons la compétence. Nous devrions la centraliser. Nous, nous

pensons au contraire, notamment pour les transports scolaires, qu’il faut de la
proximité. Qui plus est, il y a une histoire départementale, l’organisation de ces

transports scolaires. Tout cela ne s’est pas fait avec des dépenses coûteuses ou
des dérapages. Quand nous avons délégué, nous avons en même temps contrôlé.
Lorsque nous avons constaté qu’il y avait quelques dérapages, nous avons remis
de l’ordre.

Pour

être

clair,

la

départements n’est pas coûteuse.

décentralisation

des

transports

sur

les

Voilà, Monsieur le Président, de manière générale le satisfecit et

nous en sommes tous très heureux.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur BLANC pour votre

compte rendu.

Intervention éventuelle des groupes et des 3 Non-Inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHASS.
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M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Trois observations de la

Chambre Régionale des Comptes que Monsieur BLANC a omises.

D’abord, la Chambre Régionale confirme ce que nous disons depuis

quelques années, que l’essentiel des économies de fonctionnement que vous avez
faites sur le budget sont sur la formation professionnelle et l’apprentissage, d’une
part, et sur l’action économique, d’autre part.
Deuxième

remarque,

la

Chambre

Régionale

montre

le

manque

d’ambition de la Région par rapport aux transferts de compétences, d’abord sur la

question des transports interurbains et scolaires, transférés des départements.
Même si elle « l’excuse » ou l’explique en disant que c’était peut-être la solution

la moins compliquée à mettre en œuvre, elle regrette que la Région n’ait pas pris
plus à cœur cette compétence.
Chambre

En revanche, sur le transfert de la compétence économique, la

Régionale

juge

que

la

Région

prend

encore

trop

appui

sur

les

départements qui n’ont plus cette compétence, alors que ce devrait être les
intercommunalités, sur lesquelles elle devrait s’appuyer.

Enfin, vous me permettrez de faire écho à une petite remarque que je

citerai dans le rapport de la Chambre Régionale, qui est importante pour les élus

de mon Groupe, qui est celle de l’information des élus que l’on trouve page 69. La
Chambre Régionale dit que la présentation du budget est perfectible, notamment
parce que les autorisations de programme et d’engagement sont présentées de

manière globalisée, sans mention de la répartition des crédits par programme, et
parce que le vote du budget intervient sur des enveloppes budgétaires globales.
Le

détail

n’étant

communiqué

qu’au

moment

de

l’affectation

des

d’autorisation de programme lors du vote en commission permanente.

tranches

La Chambre Régionale vous invite à mieux informer les élus sur la

présentation du budget, ce que nous avons réclamé à plusieurs reprises. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS. Il y a un prix et vous

avez raison. Monsieur AMOS.

M. AMOS.- Merci Monsieur le Président.

Ce rapport de la Chambre Régionale des Comptes comporte un

chapitre très intéressant que nous avons complètement omis sur la fusion des
régions.

Cela a d’ailleurs provoqué un aveu de Christian ECKERT, l’ancien

secrétaire d’État au Budget, socialiste, rapporteur du budget à l’Assemblée
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Nationale qui a dit dans une interview le mois dernier à la Gazette des

Communes, je cite : « La fusion des régions a été présentée à tort sous l’angle

des économies. En réalité, le redécoupage n’a pas spécialement été fait pour

économiser de l’argent. Il a été décidé pour contrer la présence forte du Front
National dans certaines régions, comme le Nord ou l’Occitanie.

Si c’était à

refaire, je n’aurai personnellement pas poussé pour faire cette réforme. »
Étonnant aveu.

Effectivement, vous vous en sortez bien, parmi l’ensemble de ces

régions pour lesquelles la Cour des Comptes a pointé une dérive des finances.

En revanche, quand on lit en détail ce rapport de la Cour des

Comptes, notamment les annexes, on se rend compte que votre image de meilleur
élève de la classe est quelque peu écornée.

Je cite quelques extraits de la Cour des Comptes, qui dit que la

continuité de fonctionnement du service public a été préférée à la réforme. C’est
une méthode pour dire qu’on n’a pas payé dans le gras.

Elle dit aussi que les régimes indemnitaires ont été alignés sur le

régime le plus favorable. Du coup, ces dépenses de personnel ont été maîtrisées,
la fusion s’est malgré tout traduite par un surcoût de 7 M€.
En

ce

qui

concerne

l’évolution

des

dépenses

réelles

de

fonctionnement par région, c’est très intéressant. Il y a un comparatif en annexe

qui montre que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est huitième ex aequo de
maîtrise de ses dépenses avec 7 % de hausse.

Au passage, l’Île-de-France les a plus baissées que nous.

À périmètre constant notre région se classe deuxième. Ces chiffres,

qui sont ceux des dépenses réelles, contrastent avec la dépense globale que vous
vous glorifiez d’avoir réussi à réduire.

Enfin, je rebondis sur les propos de Monsieur KOHLHAAS, qui

souligne un manque de transparence de la comptabilité de la Région, un manque

d’information donnée aux parlementaires, et on peut en témoigner, car toutes nos

demandes sont restées vaines, et un maintien onéreux du site de ClermontFerrand. Bref, tout n’est pas rose dans ce rapport concernant la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AMOS.

M. AMOS.- Laissez-moi encore la parole. Tout à l’heure, vous étiez

moins regardant avec les autres groupes.
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M. LE PRÉSIDENT.- Non. J’ai même été assez tolérant avec vous et

même au-delà, car le vœu n’était pas présenté et je vous ai donné la parole.
Madame GIVERNET, vous avez la parole.

Mme GIVERNET.- Merci Monsieur le Président. Il semblerait que vous

ayez décidé aujourd’hui de ne pas épargner votre opposition. Vous ne m’en
voudrez pas de ne pas prendre des gants.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIVERNET, pardon, mais j’ai eu des

débats extrêmement courtois.
prie.

Mme GIVERNET.- Je n’ai pas terminé mon intervention. Je vous en

(Huées dans l’assemblée)

Au moment où il n’y a plus de public, où la presse commence à

boucler, où les élus régionaux ont juste envie d’aller se reposer après 12 heures
de débat, en grand moralisateur, Monsieur le Président, vous parlez d’exemplarité
des élus, vous interpellez nominativement, ce qui est très impoli, ces mêmes élus

d’opposition, sans leur donner de possibilité de répondre et cela je voulais vous
le signifier.

Vous concernant directement, on aurait aimé que vous appliquiez

cette exemplarité à votre cabinet ou aux membres affiliés, qui composent un
service rattaché à la direction des assemblées, ce service rattaché, un peu

obscur, dont le militantisme présumé de tous ses membres nous interroge sur leur

réelle action. Nous avons bien pris connaissance du rapport de la Cour Régionale
des Comptes. Il semblerait que finalement le chef de ce service ait une
rémunération exceptionnelle de 9 000 €, soit 40 % de plus que l’intégralité des

chefs de service de cette collectivité, ce qui est juste disproportionné et qui est

démesuré pour les membres de la CRC. Nous la considérons tout bonnement
indécente. Quel est votre point de vue, Monsieur le Président ? Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur NANCHI, vous avez la parole.

M. NANCHI.- Monsieur le Président, chers collègues. Dans ce rapport

de la Chambre Régionale des Comptes on trouvera tour à tour des éléments à
modifier et à améliorer et, à l’inverse, à poursuivre et même à saluer pour le
bénéfice que ces choix apportent à nos habitants.

Sur les indicateurs financiers, la synthèse de la Chambre elle-même

se suffit pour valider la pertinence de nos choix politiques. On peut lire, je cite :
« Les principaux indicateurs financiers se sont améliorés ».
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On

fonctionnement

trouve
ont

textuellement

diminué

de

la

plus

confirmation

de

300 M€

que

et

les

que

dépenses

les

de

dépenses

d’investissement augmentent de 29 %. Cela dans un contexte difficile puisque la

Chambre confirme ce que nous avons toujours dénoncé dans la loi NOTRe, je

cite : « La fusion a indiscutablement généré des coûts de transition, qui dans
notre Région ont été maîtrisés.
Sur

les

compétences

nouvelles,

transport

et

développement

économique, la Chambre touche là aux limites de l’exercice d’un contrôle sur
pièces. Je prends l’exemple du transport. La Cour ne peut que rappeler le

contexte qu’elle qualifie de complexe de par la fusion de huit départements, de
par la présence de 70 autorités organisatrices de la mobilité. Ce travail de prise
de compétence par étape, qu’elle dit pragmatique, a permis d’assurer sans heurt
la continuité du service.

Je ne partage pas votre analyse, Monsieur KOHLHAAS, sur le manque

d’ambition. Oui, nous sommes des élus de terrain et entre sortir de belles études

sur la vision globale pour 50 ans des futures mobilités et assurer à chaque enfant
scolarisé de pouvoir prendre son car tous les matins, on a choisi de garantir le
service à l’usager et d’assumer clairement ces choix.

Au final, sur 139 pages, on a six recommandations techniques faites

par la Cour, sur lesquelles la Région a déjà commencé à apporter des réponses
concrètes et surtout ce sont des recommandations qui ne remettent jamais en
cause nos choix politiques. Une cour de justice reste une cour de justice. Devant
sa neutralité, on peut penser que quand elle ne condamne pas, c’est qu’elle laisse
faire et si elle laisse faire c’est qu’elle approuve. Je vous remercie.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Sur ce rapport de la

gestion de la Région, notre Groupe souhaite mettre un éclairage particulier sur la

gestion du personnel et des agents de la collectivité. C’est très important. Il est
vrai que vous avez été confrontés à la fusion de deux régions. Personne ne peut
dire que cette fusion n’avait pas d’aspect très délicat, mais quand même dans ce

rapport, au-delà du fait que les travaux qui avaient été entrepris par les deux

anciennes régions n’avaient pas forcément été repris, plusieurs choses sont

interpellantes, des organigrammes qui ont été très longs à se stabiliser, un climat

social qui a mis du temps à s’apaiser, des préavis de grèves qui sont en nette
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hausse. J’ai vu des chiffres impressionnants, plus 80 % entre 2015 et 2016 sur
des préavis locaux et multipliés par cinq entre 2016 et 2017. On voit tout de

même que cette fusion des régions, cette nouvelle politique de ce nouvel exécutif
n’ont pas été sans heurt dans la mise en place.

Vous avez aussi, dès le démarrage de votre mandat, mis un grand

focus sur l’exemplarité nécessaire de toutes et tous. Je vais le dire comme cela

pour faire une allusion à l’actualité sans aller plus loin, je pense que cette
exemplarité-là, on peut regretter qu’elle ne soit pas allée jusqu’à impacter les
salaires de certains chefs de service chargés de la relation des élus. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Monsieur le Président, d’abord je suis content dans le

« Good cop, bad cop » que vous ayez salué Éliane GIRAUD pour avoir dépensé
1 Md€ d’euros en achetant des rames, mais vous m’avez sanctionné pour avoir
emprunté pour le faire.

M. LE PRÉSIDENT.- Parce que je préfère Éliane GIRAUD !
M. DEBAT.- C’est ce que je voulais vous entendre dire.

M. LE PRÉSIDENT.- J’assume totalement. Depuis un déplacement

dans le Vercors, nous avons créé des liens affectueux, que je n’ai pas encore

créé avec vous, Monsieur DEBAT, peut-être que cela viendra un jour.
(Rires)

M. DEBAT.- Je voulais signaler cette inégalité de traitement. Je la

note et je gagne 15 secondes.

J’ai quatre observations brèves. D’abord sur la fusion elle-même,

page 180, le rapport indique que vous auriez pu gagner du temps si le travail qui

avait été mené antérieurement avait été pris en compte en début de ce mandat, ce
qui a allongé le processus, sans pour autant que nous en soyons à dire que tout
était prêt, mais c’est quand même noté dans le rapport.

Deuxième observation, la Cour fait un certain nombre d’observations

sur les questions de transparence et de hiérarchie des salaires et surtout des
informations données aux élus régionaux.

Troisième observation, et c’est la plus importante. Monsieur NANCHI

disait qu’il nous confirme, mais finalement moi aussi j’ai trouvé des éléments

dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes qui confirment ce que nous

disons : « La présentation du plan d’économies dans les documents budgétaires
de la Région peut conduire à une confusion sur la nature des réductions de crédit.
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La

terminologie

en

conclusion :

gestion

administrative

englobe

des

dépenses

liées

au

fonctionnement et des dépenses liées aux interventions régionales. » Il est écrit
« Une

présentation

distinguant

dépenses

d’intervention

et

dépenses liées au fonctionnement de la structure aurait permis de mieux identifier
la nature des économies réalisées. » En d’autres termes, elle valide la théorie du
« bidon »

et

elle

vous

fonctionnement générées.

appelle

à

relativiser

la

notion

de

dépenses

de

Enfin, Monsieur le Président, je n’ai trouvé nulle part de référence à

la gestion criminelle de la gestion précédente, mais nous n’en sommes pas
étonnés.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBAT. Madame BEGUET, vous

avez la parole.

Mme BEGUET.- Monsieur le Président, le Groupe MODEM se félicite

de la bonne gestion de la Région, une politique que nous avons pleinement
soutenue. Aujourd’hui, nous associons à cette dynamique une gestion franche,
saine et rigoureuse. Nous proposons trois axes d’amélioration.

D’abord, en miroir des observations de la Chambre Régionale des

Comptes, nous avons une préconisation concernant le climat social. Il apparaît en

effet que la réorganisation a généré un malaise important chez de nombreux
agents.

On connaît les coûts cachés d’une gestion RH mal maîtrisée, ses

effets délétères sur la motivation, sur la santé et donc sur la productivité.

Nous préconisons donc une politique volontariste et exemplaire de

bien-être au travail pour contribuer à redonner du sens à la mission des agents de
la collectivité AURA, un objectif mesurable grâce à la mise en place d’indicateurs.

Deuxième moyen d’abonder dans le sens d’une gestion saine et

rigoureuse, générer des recettes pour financer les coûts de fonctionnement et
ainsi, page 197 du rapport, le gisement inexploité de la location des locaux
disponibles à Clermont-Ferrand, dont la mise à disposition est systématiquement
accordée à titre gratuit.
Nous

proposons

donc

de

créer

un

espace

de

coworking,

qui

accueillerait TPE et auto-entrepreneurs, une offre de services en accord avec
l’ambition du rapport « La Région : premier partenaire des entreprises, une offre
de services renouvelée. »
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Enfin, troisième axe de réflexion, nous nous interrogeons sur la

pertinence de l’explosion des dépenses liées à la communication, qui sont
passées de 10 M€ à 18 M€ en trois ans.

Nous situons ici notre réflexion dans un contexte d’économies que la

Région a imposé à beaucoup d’organisations.

Au regard de cette mise en perspective…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BEGUET pour votre

présentation et pour vos mots au début. Monsieur BLANC.

M. Étienne BLANC.- Très brièvement, Monsieur le Président. Tout le

monde est d’accord aujourd’hui pour constater cette remise en ordre. Après, il y a
une qualification et ce qu’il faut qualifier en redéploiement, en économie… C’est
un autre sujet.

J’aimerais répondre sur deux points. D’abord à Monsieur KOHLHAAS.

Simplement pour vous dire que nous avons bien pris en compte tout ce qui relève
d’une présentation prévisible du budget. Vous l’avez noté avec nous, sur 2019 les
choses se sont améliorées. Elles s’amélioreront encore dans les mois et dans la
dernière année qui va se dérouler.
Je

voudrais

répondre

à

Madame

GIVERNET,

qui

a

fait

deux

observations. Une première observation sur la rémunération des cadres. Lorsque

nous avons été élus, c’est un sujet qui ne nous avait pas échappé. Sous
l’ancienne mandature, l’écart entre le plus haut salaire et le plus petit salaire de

notre collectivité était de 1 à 9. Pour être très précis, Madame GIVERNET, le
salaire le plus élevé en brut était à 15 700 € et le salaire le plus petit en brut
était à 1 800 €. Madame GIVERNET, nous avons mis en place un dispositif qui a

permis de réduire cet écart de 1 à 5. Aujourd’hui, le salaire le plus élevé en brut
est à 11 400 € et le salaire le moins élevé en brut est à 2 000 €.

Quand on porte jugement sur la politique de rémunération, la première

des choses à faire est d’avoir une vision sur ces sujets-là. Nous pensons que cet
équilibre-là est meilleur que celui dont nous avons hérité.

Deuxièmement, Madame GIVERNET, vous nous avez dit qu’il y a dans

cette collectivité un salaire de cabinet trop élevé. Je ne sais pas si vous siégez à

la commission des finances de l’Assemblée Nationale. Je ne sais pas si vous
siégez de temps en temps lorsque l’on vote le budget de l’Assemblée Nationale
dans l’hémicycle, y compris à des heures tardives. Je vous rappelle ce qui vient
de se passer dans deux cabinets, celui de Monsieur GRIVEAUX et celui de
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Madame SCHIAPPA. Dans le cabinet de Monsieur GRIVEAUX on a trouvé des
emplois qui avaient augmenté de 89 % et dans celui de Madame SCHIAPPA de
27 %.

Si vous voulez vous en assurer, vous prenez le rapport qui a été

publié intégralement dans l’Express au mois de novembre de l’année dernière.
Cela, vous ne le trouverez pas ici en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
(Applaudissements de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous demande de prendre acte du rapport.
L’assemblée prend acte du rapport.

Merci. On se retrouve demain à 9 heures 30. Merci à tous.

(La séance est suspendue à 23 heures.)

(La séance est reprise vendredi 18 octobre, à 9 heures 50.)

•

(Monsieur Laurent WAUQUIEZ préside la séance)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous vérifions le quorum. Il est atteint. Nous

commençons par le premier rapport présenté par Annabel.

LA RÉGION : PREMIER PARTENAIRE DES ENTREPRISES, UNE OFFRE DE
SERVICES RENOUVELÉE
Rapport n° 3487

- Intervention de l’exécutif
Mme

ANDRÉ-LAURENT.- Monsieur

le

Président,

chers

collègues.

Avant de commencer à présenter cette nouvelle offre de services, juste quelques
rappels

de

notre

écosystème.

Nous

sommes

une

région

forte

de

450 000

commerçants et artisans. Nous sommes la première région industrielle de France
avec 500 000 salariés dans l'industrie. La première région de la sous-traitance

automobile. Nous avons en Auvergne-Rhône-Alpes une ETI française sur deux.

Les 98 % de nos entreprises sont des TPE et des PME réparties sur tout notre
territoire et 80 % d'entre elles sont des entreprises familiales.

Cette nouvelle offre a pour objectif de répondre encore davantage aux

besoins de nos entreprises pour que nos entrepreneurs puissent se focaliser sur
leurs objectifs, développer les emplois, la richesse, aller chercher des clients,
aller chercher du business.

Nous souhaitons faciliter, communiquer, rendre lisibles et visibles nos

accompagnements, même si les résultats sont déjà là.
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J'en profite pour remercier les services de la Direction Économique et

notre agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui sont au quotidien présents
et disponibles pour répondre à tous les besoins de nos entreprises.
entreprises,

En 2018, versus 2015, nous avons accompagné en aide directe 802
plus

358 %.

En

ingénierie

accompagné 5 580 demandes, plus 69 %.

financière,

nous

avons

étudié

et

Avec nos structures de la création d'entreprise, 9 263 dossiers ont été

portés, plus 55 %.

Avec les chambres consulaires et tous les partenaires au soutien de

l'innovation et développement économique, ce n'est pas moins de 7 618 demandes
qui ont été soutenues, plus 29 %.
En

2018,

25 300

entreprises

ont

bénéficié

des

économiques de notre région. En 2015, elles étaient seulement 17 500.

dispositifs

Cette nouvelle offre s'inscrit, bien évidemment, dans le cadre des

objectifs du Schéma Régional du Développement Économique d’Innovation et
d'Internationalisation en soutien à nos filières et à nos cibles prioritaires.

Nous avons toujours quatre portes d'entrées avec nos start-ups, nos

TPE, nos PME et nos ETI et une nouvelle porte d'entrée qui est la porte de la

collectivité territoriale. Les EPCI et les communes sont nos partenaires dans le
développement économique. Nous travaillons avec eux, avec MG2T, sur les

marchés, sur les premiers et derniers commerces. Il était important de pouvoir les
identifier également sur notre communication et notre site.

Notre communication est simplifiée et marketée. Nous avons créé des

visuels permettant facilement l'identification et l'accès à nos dispositifs, visuel

industriel, économique, social et solidaire, entreprise familiale, économie de

proximité et bien évidemment, et c'est une demande, nous avons encore simplifié
nos dossiers administratifs pour être plus réactifs à la proximité de nos
entreprises.

Nous avons signé une convention avec la Banque de France pour

simplifier les informations demandées à nos chefs d'entreprise.
Nous

avons

dorénavant

12

programmes

avec

un

vocabulaire

économique, une logique de parcours. Nous parlons de création d'emplois, de
création

d'entreprise,

de

capital

humain,

de

performances

d'international, d’innovation et de performance territoriale.

globales,
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Tous nos programmes d'accompagnement sont regroupés sous le label

« Ambition » et tous nos programmes de financement sous le nom « Solution ».
On rationalise. On rend accessible. Nous avons un portail des aides. Le site
Ambition ECO, qui en moins d'un an a eu plus de 27 000 visiteurs, plus de 93 000

pages vues, et dorénavant une logique de parcours sur notre site avec un suivi
des dossiers pour informer en temps réel le chef d'entreprise de l'avancée de sa

demande. Il peut lui-même cliquer sur notre site et savoir exactement où en est
son dossier.

Enfin, nous avons un nouveau cadre. Pour chacun de nos dispositifs,

nous allons signer dorénavant un contrat avec nos partenaires, qui sont aussi nos
ambassadeurs, qui répondent à nos appels à projets. C'est la Région qui décide
des dispositifs, des besoins et des politiques qui répondent à nos entreprises.

Ces ambassadeurs et partenaires communiquent sur nos offres,

rationalisent les outils et surtout nous leur demandons dorénavant un reporting
trimestriel avec la quantité des dossiers, la qualité des accompagnements, la
consommation du budget, pour contrôler également l'argent public et les résultats.

Nous voulons voir l'impact de la Région sur notre écosystème, sur les

créations d'emplois et le soutien à nos entreprises.

Vous le voyez, chers collègues, la Région avec l'Agence Économique

travaille quotidiennement sur le terrain aux côtés des chefs d'entreprise et
assume plus que jamais son rôle de chef de file économique. Nous sommes le
premier partenaire des entreprises dans leurs projets de développement. C'est
pourquoi je vous demande de soutenir ce rapport. Merci beaucoup.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Vice-présidente. Est-

ce que je peux avoir l'avis des deux commissions ?

Avis des commissions « Entreprise, économie et emploi » et « Économie de
proximité, commerce, artisanat et professions libérales »
Celle

de

Monsieur

DUGLERY,

à

qui

je

souhaite

anniversaire. J’ai cru comprendre que c’était son anniversaire.

un

joyeux

(Applaudissements)

Vous avez la parole, Monsieur DUGLERY.

M. DUGLERY.- Merci Président. Les caisses de Champagne vont

arriver et les caisses de Saint-Pourçain aussi !
•

(Rire)
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Merci.

Bien

évidemment,

avis

favorable

de

la

Commission

« Entreprise, économie et emploi » pour ce rapport, qui est dans le prolongement

de notre SRDEII, et qui fixe clairement la volonté de notre Région d'accompagner
et soutenir nos entreprises comme l'a clairement rappelé Annabel, notre Viceprésidente.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci à toi Daniel. J'en profite pour vous

signaler, puisqu'il y a eu une allusion faite par Monsieur DUGLERY, que vous
avez les Confréries de notre Région, qui sont présentes jusqu'à 13 heures. Si
entre l’AP et la CP vous allez les voir cela leur fera très plaisir. Sophie…

Mme ROTKOPF.- Merci Monsieur le Président. Nous avons aussi en

Commission « Économie de proximité » eu des débats à ce sujet tout à fait

intéressants et riches. Je remercie tous les commissaires avec qui on peut

échanger en dehors des clivages politiques, en parlant réellement d'économie.
C'est un vrai plaisir. Effectivement, dans notre Commission c'est un avis
favorable qui a été émis. Merci.

Intervention générale des groupes et des 3 Non-Inscrits

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous passons aux interventions

générales des groupes. Madame MARCHE.

Mme MARCHE.- Déjà, je voudrais dire qu’il n'y a pas eu de vote en

Commission et qu’il ne peut pas y avoir d'avis favorable. Après…on prend les

mêmes et on recommence. Voilà comment résumer le renouvellement sur la
politique économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Rien ne change sauf la
structuration de l’offre pour que la Région soit plus lisible et puisse afficher son

fameux logo partout. En revanche, sur les retombées stratégies économiques rien
sur le long terme dans la première région industrielle de France.

Vous restez dans ce vieil adage productiviste des années 70, produire

plus, toujours plus, n'importe quoi : « Produisez. Ne vous inquiétez pas. On le

fera consommer. » Et surtout, il faut aller à la conquête de nouveaux marchés,

quitte à faire le tour du monde pour le vendre. Le primordial reste de conquérir
ces nouveaux marchés. Lesquels ? On ne le sait pas, mais il faut en conquérir.
On

poursuit

aussi

la

politique

de

guichet

sur

les

aides

aux

entreprises, sans aucun critère sur la prévention des subventions ni aucun bilan.

Vous ne vérifiez pas si ces aides ont créé de l'emploi ou ont permis d'investir
dans l'entreprise ou vont directement dans la poche des actionnaires. Vous
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donnez des chèques en blanc en croyant au bon sens des patrons d'entreprise et

sans jamais regarder les résultats. Or, l'évolution de l'industrie dans notre Région
est en baisse chaque année. Les résultats ne sont donc pas satisfaisants.

Les entreprises partent ou disparaissent, laissant les salariés sur le

carreau et le savoir-faire industriel partir aux oubliettes.
À

l'image

de

SINTERTECH,

dans

l'Isère

dans

le

secteur

de

l'automobile dont l'entreprise est menacée de faillite à cause d'un patron voyou et

de donneurs d'ordres PSA et RENAULT, toujours les mêmes, qui du jour au

lendemain arrêtent leurs commandes. Que fait-on pour cela ? Rien ou pas grandchose.

Aucune réflexion sur la relocalisation de notre économie. Plutôt que

de vendre des produits à l'autre bout du monde, pourquoi ne pas réfléchir à
réimplanter des secteurs et éviter ainsi le déménagement du monde permanent.

Aucune mention de l'économie circulaire alors que les déchets des

uns peuvent être la matière première des autres, réduisant ainsi les coûts et les
impacts sur l'environnement.

On nous répond en Commission : attendez le mois de décembre. Mais

cela fait trois ans que l'on attend sur ce thème-là et il y a urgence. La
réindustrialisation

de

notre

territoire

est

nécessaire

pour

lutter

contre

le

changement climatique. Le monde est en mutation et vous poursuivez dans cette
logique folle du productivisme sans stratégie et sans orientation. Nous ne
pouvons pas vous suivre sur cette vision passéiste qui ne fonctionne pas.
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur GIBOUIN, vous avez la
M. GIBOUIN.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente.

Avec ce rapport vous nous proposez de procéder à des ajustements de l'offre de
services de la Région en faveur du développement économique. Que ce soit pour

l'offre d'accompagnement, qui existait déjà lors du mandat précédent avec JeanJack QUEYRANNE ou pour les quelques aides que vous avez mises en place
depuis le début du mandat, ce relifting était à faire, mais il ne s'agit en aucun cas

d'une nouvelle offre et il suffit de lire le gras de ce rapport pour s'en rendre
compte.

Vous

nous

proposez

par

exemple

au

point

1.4

de

déroger

au

règlement des subventions régionales pour permettre la prise en compte des
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dépenses à la date de réception de la lettre d'intention au lieu de la date de
réception d'un dossier de demande de subvention.

Cette modification est attendue par les entreprises qui ont besoin de

réactivité. J'ai moi-même l'exemple d'une entreprise de Haute-Savoie qui au

printemps de cette année a décidé d'investir dans une nouvelle machine de

production à qui j'avais conseillé de regarder si elle pouvait bénéficier d'une aide
de la Région.

Le

chef

d'entreprise,

après

avoir

pris

contact

avec

l'Agence

Économique, a finalement jugé que le délai de rédaction du dossier de subvention
était trop long. Il a donc commandé sa machine et celle-ci sera livrée dans les
prochaines semaines. La modification citée précédemment lui sera donc utile.

Mais avec cet exemple, je souhaiterais surtout que l'on s'interroge sur l'efficacité
du dispositif d'aide directe aux entreprises.

N'ayant quasiment plus aucun élément dans les rapports sur les

entreprises aidées, je me permets de laisser cette question ouverte en espérant
qu'elle puisse un jour en Commission « Entreprise, économie et emploi » faire
l'objet d'un vrai débat avec de vrais chiffres, tenant compte des évolutions de
périmètre et des transferts de compétences dont notre Région a bénéficié.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GIBOUIN. Monsieur LUCOT.

M. LUCOT.- Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers

collègues, depuis 2016, nous menons une politique vertueuse en matière de
développement économique avec un taux d'activité supérieur à la moyenne
nationale.

Nous pouvons être fiers d'être l'une des régions les plus dynamiques

de France. Nous consolidons ainsi notre place de première région industrielle de
France

et

devenons

l'une

des

régions

les

plus

attractives

d’Europe.

Ces

excellents résultats doivent nous pousser à poursuivre nos efforts et à toujours
faire mieux.

C'est dans cette optique que s'inscrit ce rapport visant à réorganiser

en profondeur l'offre de services économiques de la Région à destination des
entreprises.

Cette

nouvelle

architecture

de

l'offre

économique

régionale

est

organisée autour de trois objectifs de lisibilité, de visibilité et d'accessibilité
permettant de clarifier l'action économique régionale et d'en accroître l'impact.
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porteurs

Elle entend mieux répondre aux attentes des entreprises et des

de

projets

d’accompagnement

à

travers

appelés

appelés « Solution Région ».

12

« Ambition

programmes
Région »

et

clairs

composés

d’outils

de

d'outils

financement

Avec cette nouvelle offre, nous espérons rendre nos territoires encore

plus attractifs pour les entreprises et porteurs de projets, notamment dans le
domaine de l'innovation.
En

effet,

les

entreprises

innovantes

sont

à

la

recherche

d'un

environnement économique fertile pour leur activité, propice à leur implantation et

leur développement, notamment à l'international. Ces entreprises accordent une
grande importance aux acteurs institutionnels, comme notre collectivité régionale,
et à la manière dont elle accompagne et soutient les projets innovants.
Permettez-moi

ici

de

prendre

le

cas

concret

des

entreprises

spécialisées dans le rétrofit, c'est-à-dire la conversion électrique et/ou hydrogène
de véhicules anciens et d'occasion.

Dès janvier 2020, il sera possible pour ces entreprises de vendre des

véhicules rétrofités ou homologués sur le territoire français.
cherchent

Cet assouplissement législatif arrivant à grands pas, ces entreprises
dès

aujourd'hui

à

ancrer

territorialement

leur

future

activité

industrielle, qui s'annonce déjà comme une activité à forte croissance et créatrice

d'emplois. On parle de milliers d'emplois. Qualifié dans un secteur, le véhicule

électrique est en pleine croissance et répond à des enjeux environnementaux
grandissants.

Dans la saine concurrence qu'il y a entre les territoires pour attirer

ces entreprises, qui a déjà lieu, nous devons tirer nos épingles du jeu. Ce sont

des entreprises comme celles-ci, qui portent des projets d'avenir, créateurs de
richesses et d'emplois, que notre Région doit capter.

Il est de notre devoir, en tant que collectivité, chef de file du

développement économique, de faciliter leur installation. Prenons aussi davantage

en compte dans nos dispositifs les entreprises issues de l'économie sociale et
solidaire et de l’économie circulaire, représentant, faut-il le rappeler, plus de

10 % du PIB et près de 12 % des emplois en France. L'économie sociale et
solidaire doit être l'une de nos priorités de notre Région, tant elle s'inscrit dans
une optique de justice, de solidarité, mais aussi de création de richesses nondélocalisées.
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Un ciblage de nos dispositifs sur les entreprises relevant de l’ESS et

une communication accrue vers elles seraient ainsi très opportun.

Nos dispositifs, nos investissements, n'ont finalement qu'un seul

objectif, attirer les entreprises, créer de l'emploi et que chacun puisse trouver un
travail à la hauteur de ses qualifications. Ce sont les entrepreneurs et les
entreprises qui créent le plus d'activité sur nos territoires, pas les collectivités.
C'est

pourquoi

on

ne

peut

penser

une

politique

régionale

d'aménagement du territoire, de la formation et de l'emploi sans penser en amont
à la politique en faveur de toutes les entreprises, de tous les entrepreneurs.

Le rapport que vous nous proposez, nous le pensons, va dans ce

sens. C'est pourquoi nous voterons favorablement ce rapport.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LUCOT de votre intervention très

précise, dont je retiens deux points. Le premier est l'économie sociale et solidaire

dans laquelle, je me permets d'associer tous les systèmes des SCOP, qui est un

système qui marche très bien. Il y a d'ailleurs une nouvelle directrice régionale
très dynamique qui s'occupe du réseau et qui travaille très bien. Vous l'avez

rappelé. C'est un secteur qui a un taux de croissance important. On l'a rencontrée

avec Isabelle VALENTIN à l'occasion d'un projet, qui était porté et ce sont
vraiment des dispositifs que nous devons soutenir et qui correspondent bien à
notre vision de la conciliation économique et en même temps sociale par le
travail.

Deuxième chose sur laquelle je voudrais rajouter un petit élément, si

je peux me permettre, ce sont les voitures électriques en associant l'hydrogène.

N'oublions jamais d’associer la dimension hydrogène. Vous verrez bientôt que

nous avons de très beaux projets d'installation d'entreprises sur notre territoire
que l'on va gagner.

En plus, l'hydrogène a une vertu par rapport à l'électrique c’est que

les batteries électriques sont massivement faites en Chine. L’hydrogène suppose

une partie d'usinage et de décolletage qui donne beaucoup de travail, notamment
sur les parties Haute-Savoie, Vallée de l’Arve et Ain. Nous avons intérêt à ce que

ce soit l'hydrogène qui gagne aussi à la fois dans ce débat sur les mobilités
propres et en même temps sur la défense de nos emplois.
Merci

de

Madame VICHNIEVSKY.

votre

intervention

très

intéressante

Monsieur

LUCOT.
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Mme VICHNIEVSKY.- Merci Monsieur le Président. Sur ce rapport, je

voulais insister sur deux points.

Le premier est évidemment que tout ce qui va dans le sens de la

simplification des procédures, de la lisibilité des mécanismes d'aides proposées

par la Région, va dans le bon sens, parce que si l'on constate aujourd'hui qu'à
peine 40 % des entreprises de moins de 50 salariés ont bénéficié d'une aide de la
Région, cela veut bien dire que les mécanismes ne sont pas bien identifiés et que

les entreprises, plus particulièrement les TPE et les PME, ont besoin d'être
aidées et accompagnées dans leurs demandes de subventions et d'aides.

Si notre cœur de métier est de soutenir les TPE et les PME parce

qu'elles sont le tissu économique de notre Région et que ce sont elles qui sont
productives et créatrices d'emplois, je voudrais dire aussi que notre Région ne

doit pas faire l'économie de soutenir aussi les projets lancés par de grandes

entreprises, le cas échéant, en partenariat avec l'État et d'autres collectivités
territoriales.

Je voudrais vous parler du Hall 32. Hier, nous avons parlé de la

filière aéronautique pour l'Auvergne, aussi. Vive l’Auvergne ! Mais je crois que le
Hall 32, qui a été inauguré récemment à Clermont, est une excellente illustration
de l'implication de la Région aux côtés des entreprises.

Ce hall est installé dans les anciens ateliers MICHELIN et il a pour

mission de faire connaître les métiers de l'industrie, d'informer sur les besoins

des entreprises et de former au métier, dont ces entreprises ont besoin en
insistant sur l'apprentissage dans des technologies de pointe.

Ce centre est ouvert, et j'insiste, à toutes les TPE et PME, les start-

ups de la Région. Elles s'y rencontrent. Elles innovent. Elles élaborent des
prototypes de nouveaux produits sur place.

Il me semble que ce partenariat entre acteurs publics et privés permet

la mise en relation d'entreprises, d'entrepreneurs et de futurs talents, et que ce

mécanisme, ce projet maintenant concrétisé, rassemble un écosystème qui est

propice à la création et au développement des entreprises de demain. Je vous
remercie.

M. L E P R É S I D E N T. - Mer ci bea ucoup Ma dame V I C H N I E V S K Y . V o u s a v e z

cité le Hall 32, qui est un très bel exemple. Vous savez d’ailleurs que c'est la

Région qui a été la première à répondre positivement aux projets portés par
MICHELIN. C'est un très beau projet, qui est très exemplaire de l'esprit que vous
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avez évoqué et qui doit nous animer. C'est un grand Groupe, et c'est une fierté

que l'on ait de grands groupes, mais qui travaille avec notre écosystème local
avec une volonté de mettre à disposition ce qu'ils font en lien avec l'écosystème

de PME auto et avec une démarche très innovante de partenariat public-privé.
C'est tout ce que l'on aime.

Le pendant sur la région savoyarde est ce que l'on a fait avec le

Groupe DASSAULT, qui lui travaille sur ce démonstrateur qu’ils vont mettre à
disposition sur de l'imprimerie 3D métal et qu’ils mettent à disposition sur des
PME.

Enfin, l'exemple, qui lui pour le coup unit toute notre Région est le

partenariat fait entre ENGIE, MICHELIN et nous sur la diffusion de l'hydrogène.

À chaque fois que nous le pouvons, Annabel essaie de s'appuyer sur

des partenariats publics-privés qui permettent d'associer les forces.

Le Hall 32 sera une vitrine européenne de la formation aux métiers de

l'industrie. Merci à vous. Monsieur DESIES, vous avez la parole. Vous ne l’avez

pas demandée. Vous ne voulez pas intervenir ? C’est Monsieur MONNIER ? Vous
avez la parole.

M. MONNIER.- Monsieur le Président, mes chers collègues, je cite le

titre du rapport : la Région : premier partenaire des entreprises. C'est une belle

ambition, mais le premier partenaire des entreprises devrait être les banques,
dont le rôle principal est le financement de l'économie. Ces banques qui sont de

moins en moins à l'écoute des TPE et PME, lesquelles subissent des problèmes
de trésorerie importants, qui est l'une des premières causes de défaillance des
entreprises.

Nous n'avons pas de chiffres clairs sur le nombre de refus de

financement de la part des institutions bancaires envers nos TPE et PME, mais il
est certain que des milliers d'entrepreneurs dans notre région sont en attente de

solutions de financement par leur banque tant les remontées de terrain se
multiplient.

La Région ne pouvant se substituer aux banques, il est de notre

devoir de rappeler à ces dernières leur rôle premier.
largement

Sur la typologie des aides, je tiens à rappeler que nous soutenons

les

prêts à taux

zéro ou

avance remboursable,

plutôt

que les

subventions qui ne correspondent pas à l’esprit d’entreprise et qui voient leurs
bénéficiaires payer un impôt sur le montant de la subvention reçue.
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Comme défendu depuis toujours par notre Groupe, dans le cadre de la

politique de restauration de l’emploi et du pouvoir d’achat, il convient de donner,

aux côtés des PME, une priorité absolue au développement des artisans et des
commerçants qui sont créateurs nets d’emplois.

La valorisation de l’artisanat et du commerce ne vise pas que des

objectifs économiques. C’est aussi un moyen de reconnaître l’importance sociale

considérable de cette activité. D’abord parce qu’elle place l’homme, sa créativité,
son amour du travail bien fait, le principe de la transmission du savoir-faire ou du
patrimoine personnel au cœur de l’activité économique.

Ensuite, parce qu’elle contribue à la perpétuation de traditions qui

sont intimement liées à l’histoire des villes et des campagnes françaises,
véritables symboles de l’art de vivre français et du raffinement de notre
civilisation.

Enfin,

parce que l’artisanat et le commerce sont

des vecteurs

irremplaçables du lien social, notamment dans les zones rurales, et sont
indispensables aux conditions de vie des personnes âgées notamment.

C’est la raison pour laquelle, je vous demande de ne pas focaliser les

efforts de soutien uniquement sur les entreprises dites innovantes ou dans les
domaines d’excellence.
Les

entreprises

du

quotidien,

artisans,

commerçants,

sont

indispensables à nos territoires et méritent toute l’attention de notre collectivité.

Les grandes entreprises, elles, n’ont pas besoin des aides régionales

pour engager un développement de leur activité, et ce, malgré le caractère
innovant ou d’excellence.

Même si la théorie du ruissellement ou leur rôle de locomotive

peuvent être entendus, ces grandes entreprises ne subissent pas les mêmes
contraintes dans la recherche de leur financement.

La mission de la Région n’est-elle pas de soutenir les entreprises qui

n’ont que très peu de leviers de financement plutôt que de renforcer les profits de
sociétés qui possèdent déjà tous les moyens pour lever des fonds ?
oubliés

par

Vous l’avez compris, nous avons choisi de défendre ceux qui sont
les

banques,

oubliés

par

l’État,

une

classe

moyenne

formée

d’indépendants, qui tentent de développer leur activité, aussi modeste soit-elle.
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Concernant le portail économique régional Ambition ECO, nous tenons

à féliciter les équipes qui ont mené ce chantier. Nous avons ici un site très intuitif
et qui permet aux demandeurs de trouver aisément les dispositifs adéquats.

Plus globalement, nous sommes favorables à la mise en œuvre de

l’ensemble de ces dispositifs présentés, nous voterons donc ce rapport.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MONNIER.

C'est une vraie réflexion à avoir, sachant que l'on a un phénomène

aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce ne se soit pas un petit peu déplacer la
nature du problème.

On est aujourd'hui dans un contexte d'accès au crédit, qui a un peu

changé avec d’ailleurs, à mon avis, une situation un peu folle par rapport à la

réalité du coût de l'argent et où ma crainte à l'inverse – parce que je commence à
le voir – est que les entreprises sont transmises en étant surévaluées à des coûts
trop élevés et où les repreneurs n'arrivent pas à dégager la rentabilité suffisante
pour ensuite assurer la transmission.

Ma crainte est que l'on ait une bulle spéculative qui est en train de se

former où le niveau de cession des entreprises est à un niveau très élevé et du

coup on perd de vrais repreneurs et on a tendance à avoir plutôt des fonds de
pension spéculatifs qui traînent avec potentiellement derrière de la casse.

Je pense qu'il faut que l'on soit très vigilant là-dessus et que cela

n'aboutisse pas à affaiblir notre tissu familial d'entrepreneuriat.

Mais merci pour votre intervention. Monsieur BUSSIÈRE.

M. BUSSIÈRE.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente,

chers collègues, il s'agit donc une fois de plus de tenter de faire la démonstration
qu'avec la Région tout est désormais plus simple.

Tentons d'examiner factuellement ce qui nous est présenté. Une

typologie qui fleure bon le marketing politique.

C'est ainsi que tout est désormais organisé sous la double déclinaison

Ambition Région et Solution Région. Dont acte.
déclinaison

Mais qu'en est-il en matière de simplification ? Derrière cette double
se

cache

en

réalité

73

mesures

d'accompagnement

pour

les

entreprises. Pour mémoire, nous partions de 36 dispositifs. Vous nous proposez
de dénommer cela « simplification ». Si vous le dites.
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Le soi-disant effort de mise en forme, mais quelles orientations sur le

fond ? Quelles réflexions sur le contexte nouveau ? Conséquences de la loi
PACTE,

qui

va

pousser

les

CCI

à

revoir

radicalement

leurs

modalités

d'accompagnement des entreprises avec même une incitation à facturer leurs
prestations. Quelles conséquences pour l'accès à nos dispositifs ? Existe-t-il des
risques de doublon ? Faudra-t-il payer pour accéder à nos services ? Votre

rapport n'en dit absolument rien et rate une occasion d'anticiper la construction
d'une politique économique adaptée à ce nouveau contexte.

Rien non plus dans ce rapport sur le rôle d'intermédiation pouvant

être joué par l'Agence Régionale. Pourtant derrière les antiennes habituelles, que
sont la simplification et le mythe du guichet unique, se cache la réalité de la vie
économique, qui en réalité est marquée par la complexité, la diversité des
situations et des contextes.

En ce sens, plus qu'une simplification, c'est bien la qualité de

l'intermédiation humaine au plus près des acteurs qui est essentielle.

La véritable ambition et sans doute la véritable solution devrait être

la capacité de produire du sur-mesure. Rien non plus sur ce registre.

D'autre part, même avec près de 73 mesures d'accompagnement, il y

a des trous dans la raquette. Par exemple, vous ne prévoyez aucun dispositif

d'urgence pour les entreprises qui pourraient se retrouver dans la difficulté et
qu'il

faudrait

sauver.

Citons

l'exemple

d'actualité

d’Alpine

Aluminium,

une

entreprise de Haute-Savoie, qui a un mal fou à retrouver un repreneur alors que

son carnet de commandes est plein, mais qui fait face à un défi d'investissement
hors de portée pour l'entreprise dans sa configuration actuelle.

Votre présentation marketing semble bien impuissante pour répondre

à ces questions concrètes : sauver une centaine d'emplois dans le cas présent.

Ce rapport évoque également la question des parcs d'activités. Est-ce

votre logique de simplification qui vous pousse à mettre la charrue avant les

bœufs ? Une liste de 28 parcs d'activités régionaux nous est proposée, mais où
est le Schéma régional des parcs d'activité ? Quels sont ses objectifs ? Quelles

implications financières pour notre collectivité et nos partenaires ? Quel partage

de compétences avec les EPCI ? Il s'agit d’un sujet extrêmement sérieux

probablement à plusieurs millions d'euros, mais par simplification nous en
parlerons plus tard.
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Vous nous demandez donc de vous donner un blanc-seing alors qu'on

ignore tout de vos intentions.

Enfin, en pratique si simplifier c'est subventionner sans critères et se

retrouver à court de financement dès le milieu de l'année, est-ce cela être
véritablement au service de notre économie régionale ?

Vous comprendrez, mes chers collègues, que nous n'avons pas été

convaincus par l'intérêt concret de ce rapport et restons très largement sur notre
faim.

La démarche marketing à laquelle vous vous livrez ne garantit pas,

loin de là, l'efficacité d'une politique économique au service de l'emploi et de nos
territoires. Certes, cela ne fait pas de mal, mais est-ce vraiment efficace ? À la
lecture du rapport, il est permis de douter. C'est la raison pour laquelle nous nous
abstiendrons. Merci.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Finalement, c’est vous qui avez

pris la parole pour votre Groupe. Ce n’est pas Madame CONDEMINE qui devait
parler ? Très bien. Ce n’est pas grave.

Monsieur BERLIOZ-CURLET.

M. BERLIOZ-CURLET.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

depuis le début de votre mandat nous avons fait de la croissance des entreprises,
comme du développement et de l'économie de proximité, une priorité.

Je voudrais rappeler à Monsieur MONNIER et à Madame MARCHE qu'il

existe une Commission, la Commission 4, chargée du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales et de l'économie de proximité, qui j'en suis persuadé,
par les auditions et ces discussions, permet de faire évoluer nos dispositifs.

Cette ambition s'est traduite dans l'adoption du Schéma Régional de

Développement Économique d’Innovation et d'Internationalisation, qui fixe depuis
2016 les grandes orientations stratégiques de la Région en matière économique.

La Région a défini trois axes d'intervention pour conforter son

dynamisme économique, qui fait d'Auvergne-Rhône-Alpes la région française la
plus puissante après l'Île-de-France.
l’entreprise.

Le

premier

point

est

de

renforcer

la

compétitivité

globale

de

Le deuxième est de s'appuyer sur des domaines d'excellence pour

devenir un champion européen.

265
Le

troisième

point

est

d'accroître

la

coopération

intercommunalités pour favoriser l'attractivité de chaque territoire.

entre

les

Dans le biais d'actions ont également été identifiées, tout d'abord, les

Ressources Humaines. Bien qu'elle soit la première région industrielle de France

en termes d'emploi et qu'elle bénéficie d'un taux de chômage inférieur à la
moyenne nationale, des difficultés de recrutement récurrentes subsistent dans
quasiment l'ensemble des activités.
Puis

l'international,

facteur

de

croissance

pour

toutes

tailles

d'entreprise dans une économie mondialisée, Auvergne-Rhône-Alpes se plaçant à
la troisième place aujourd'hui des régions exportatrices.

Enfin, le numérique, levier déterminant pour les emplois de demain et

l'industrie du futur, mais globalement pour l'ensemble des entreprises.

Le volontarisme de la Région en matière économique, conjugué à sa

règle d'or budgétaire, qui permet à Auvergne-Rhône-Alpes d'être aujourd'hui la
première région de France pour la hausse de son investissement, a rapidement
produit des résultats concrets.

Le nombre d'entreprises soutenues directement par la Région – cela a

été dit par la Vice-présidente – a bondi de 358 % entre 2015 et 2018, tandis que

le nombre d'entreprises accompagnées par la Région a progressé de moitié dans
le même temps.

Nous pouvons être fiers de ces résultats, car derrière ces chiffres il y

a des investissements et par conséquent des emplois qui font vivre des milliers de
familles d'Auvergnats et de Rhônalpins.

En 2018, sous l'impulsion du Président et de la Vice-présidente,

Annabel ANDRÉ-LAURENT, la Région s'est dotée d'un véritable guichet unique
pour les entreprises : le portail Ambition ECO.

Toutes informations relatives à la politique économique de la Région,

tous les dispositifs, sont accessibles en quelques clics sur ce site unique. Dans

un souci de simplification et pour faciliter les démarches des chefs d'entreprise
ce

portail

se

décline

en

deux

volets

avec

des

procédures

qui

seront

dématérialisées. Ambition Région pour tout ce qui concerne l'accompagnement et
le conseil, Solution ECO pour tout ce qui a trait aux outils de financement.

Mais la politique économique de la Région ne se résume pas aux

seuls outils de la Direction du Développement Économique, bien sûr. C'est la
politique territoriale, c'est la politique agricole, c'est la politique touristique, qui
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participent également largement au développement de l'économie régionale. Là
aussi, les dossiers sont simplifiés, les procédures allégées.
vision

de

Mesdames et Messieurs, Auvergne-Rhône-Alpes développe une vraie
développement

économique,

en

plaçant

notamment

l'innovation,

l'international, mais pas seulement, également le soutien aux petites, moyennes

et grosses entreprises. Je tiens à citer l'ensemble des entreprises de son action
et avec pour unique objectif être à leur service. Je vous remercie.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Alain de la précision.
Monsieur

Monsieur CHAVEROT.

BENMEDJAHED,

vous

ne

voulez

pas

parler ?

Allez-y

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente,

pour tout vous dire, un peu dans la droite ligne des propos de plusieurs de nos

collègues, ce rapport nous laisse dubitatifs. À ce sujet et sans ironie je voudrais
féliciter celui ou celle qui a tenu la plume pour nous vendre une politique

économique censée être renouvelée et ambitieuse. Car de même que l'habit ne
fait pas le moine, le marketing économico littéraire à lui seul ne fait pas une
politique. Le marketing ne suffit pas à faire une politique économique.

Les entreprises, et surtout les PME/TPE n’ont pas seulement besoin

que la Région affirme son leadership européen, demain sûrement mondial, en
matière d'économie.

Les entreprises n’ont pas seulement besoin que la Région développe

une solution région internationale pour recruter un cadre à l'export ou un
volontaire international en entreprise quand ces mesures leur étaient déjà
proposées depuis le début de la mandature.

Les entreprises n'ont pas besoin de la Solution Région performance

territoriale pour des aides pour la rénovation de vitrine quand elles existent déjà
dans un autre dispositif en faveur des TPE/PME.

Dans le cadre du dispositif financier « Mon investissement productif

industries du futur », les entreprises se doutent-elles qu'elles ne sont éligibles

que si elles sont en situation régulière au regard des obligations fiscales,
sociales et environnementales ?

Les entreprises risquent d'être un peu déconcertées, toujours par ce

même dispositif, quand elles sauront quel est le niveau d'évolution technologique
nécessaire pour être éligible.
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Si

elles

sont

des

TPE,

l'évolution

doit

être

une

avancée

technologique. Si elles sont des moyennes entreprises, l'évolution doit être un

saut technologique. Si elles sont de grandes entreprises, l'évolution doit être une
rupture technologique. Vous mesurez la nuance.

Je plains la moyenne entreprise qui voudrait s'inscrire dans une

rupture technologique parce qu'elle ne sera pas éligible puisqu’elle devra évoluer
vers un saut technologique.

Bref, pour ne pas en rajouter sur le fond, ce rapport ne contient pas,

loin de là, de mauvaises choses et met en avant des aides et dispositifs
pertinents.
inutiles.

Cependant, ils nous apparaissent sur certains points parfaitement
Nous avons déjà dit combien le trop-plein d'affichage pouvait tuer

l'affichage. Dans la matière, si j'ose dire, nous ne tomberons pas dans le
panneau, bleu, cela va de soi.
DEBU.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT. Monsieur
M. DEBU.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, il nous

est demandé aujourd'hui de valider, encore une fois, la nouvelle architecture de
notre économie régionale alors qu'elle n'a de nouvelle, cela a déjà été dit, que le
nom.

Évidemment, nous ne partageons pas la doctrine économique sur

laquelle vous avez construit cette offre politique et au risque de me répéter, la
théorie des ruissellements n'a jamais fonctionné dans le monde réel et ce n'est

pas faute d'avoir essayé. Cela fait des décennies que cela est appliqué un peu
partout avec le résultat que l'on connaît.

Je ne crois pas non plus que la Région ait vocation à payer les cadres

export pour les entreprises privées ni à se substituer aux banques pour ce qui est
de l'accès au crédit.
On

voit

bien

que

la

politique

du

tiroir-caisse

a

ses

limites.

L’incapacité de la Région à prioriser ses interventions en limite l'efficacité et la
lisibilité.

Pourtant, il serait louable de mieux cibler les PME ou l'artisanat.

Nous devrions, par exemple, soutenir plus fortement l'économie circulaire ou
l’ESS.
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Par ailleurs, les grands oubliés de la politique économique régionale

sont les salariés eux-mêmes. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous
ça veut dire beaucoup, car ce sont quand même les salariés qui produisent la
plus-value et donc les richesses.

Mais je ne me fais pas d'illusions, nous n'allons pas tomber d'accord

aujourd'hui sur ces sujets.

En revanche, nous entendons bien votre volonté de simplifier les

démarches administratives. Tant que c’est fait dans la transparence c'est tout à
fait souhaitable.

La simplification de ces démarches n'est pas forcément contradictoire

avec l'exigence d'un engagement des entreprises sur un certain nombre de

critères, qu’il nous appartient à nous de définir. Des critères tels que la création

d'emplois pérennes, puisque c'est l'objectif affiché, mais encore faudrait-il
pouvoir en vérifier l'effectivité, la sécurisation des emplois précaires, c'est-à-dire

leur passage vers des contrats de type CDI, l'amélioration évidemment des
conditions de travail, notamment sur les questions de sécurité et de pénibilité et

puis enfin le respect de l'environnement, puisque c'est un sujet qui pousse très
fort. Là aussi, les questions sur les processus industriels, la gestion des déchets,
des produits dangereux, pourraient être, me semble-t-il, des engagements que
l'on demanderait aux entreprises.

Comme à chaque fois que nous avons un débat sur les questions

économiques, nous demandons à avoir une évaluation objective, pourquoi pas un

audit externe, il faut trouver la forme, et les récapitulatifs de toutes les

entreprises qui ont été effectivement aidées et, évidemment, je demande tous les

ans, mais cela ne fait pas de mal de le rappeler encore une fois, que l'on ait un
bilan en termes de création d'emplois, mais avec de vraies créations d'emploi et

pas simplement le déclaratif des entreprises, mais ce que l'on peut mesurer
objectivement.

En écho avec les débats d'hier matin, notre Région est tellement la

mieux gérée de France que vous nous demandez aujourd'hui de déroger à un

dispositif que l'on a voté en juin. Je pense que ce n'est pas forcément très
sérieux. J'entends que les choses évoluent, mais j'imagine que cela aurait pu être
anticipé dès la session de juin. Merci.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Cela clôt les interventions.
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Nous allons maintenant passer à l'examen et vote des amendements.

Madame la Vice-présidente, je vous laisserai répondre globalement.

Madame CERBAÏ.

Examen et vote des amendements
N° 014 : RCES

•

Mme CERBAÏ.- Monsieur le Président, notre amendement ne va pas

vous plaire, quoi que. Il ne va pas plaire à un exécutif régional qui souhaiterait
permettre aux entreprises de chasser en meute à l'international pour conquérir de
nouveaux marchés.

Notre amendement ne peut pas plaire à ceux qui souhaiteraient que

nos entreprises vendent à des milliers de kilomètres des produits au fort impact
carbone, qui iront déstabiliser d'autres marchés locaux.

Mais peut-être plaira-t-il à ceux qui disent vouloir soutenir une

économie locale et faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région décarbonée
de France. Vous avez encore parlé de relocalisation ce matin. Nous n’oserions
imaginer

que

ces

mots

ne

soient

que

déclarations

d'intention,

simple

greenwashing, parce qu’aujourd'hui si nous voulons sauver le climat et du moins
nous battre pour chaque dixième de degré, on ne peut promettre une Région
décarbonée et choisir d'investir de l'argent public, désormais rare, dans le

développement de nos entreprises à l’international avec le carbone que cela
représente.

Vous vous interrogiez ici même sur le sens du mot résilience. Ce sens

je vous le redonne. Il s'agit de la capacité d'une matière ou d'un organisme à

absorber un choc. Dans notre cas, de la capacité de notre Région à absorber le
choc climatique.

Des climatologues français parlent désormais de + 7° en 2100. À quoi

ressembleront nos sociétés et nos entreprises avec + 7° et de moins en moins de
pétrole ?

Certains ici sourient quand nous développons la possibilité d'un

effondrement systémique et pourtant. Entre le choc climatique et l’effondrement
de

la

biodiversité,

personne

ici

ne

peut

dire

que

nos

sociétés

resteront

inchangées et échapperont aux désorganisations économiques qui vont découler
de telles circonstances.
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Alors relocaliser notre économie, c'est construire la résilience de nos

territoires, hors de ce système productiviste mondialisé, fragile, que personne ne
peut aujourd'hui définir comme souhaitable.

C’est construire notre capacité à continuer à vivre ici avec des

entreprises qui fabriquent localement ce dont on a besoin sans compter sur la

Chine ni sur le Niger. Et pour cela, pour entrer en transition, nos entreprises ont
besoin d'argent public pour recréer ici des filières complètes, de la ressource

locale, en passant par la fabrication, la distribution, la réparation, jusqu'au
recyclage des produits, de tous les produits qui nous sont et nous seront vraiment
nécessaires, en opérant un vrai choix, sans chercher à vendre n'importe quoi à
n'importe qui n'importe où.

C'est ce que nous vous demandons en cessant d'aider nos entreprises

à se développer à l'international. C'est y voir un acte fort. C’est changer l'optique
de votre politique économique. C'est faire un travail de priorisation de l'argent
public pour répondre à l'urgence climatique.

Fabriquer ici avec des exigences sociales, en impactant le moins

possible notre environnement. Relocaliser, c'est le véritable enjeu économique du
XXIe siècle. Alors ne nous trompons pas d'objectif. Je vous remercie.
(Applaudissements)

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Monsieur MONNIER.

M. MONNIER.- Merci. Qu'il est cocasse de lire cet amendement des

Écologistes. Quand le RN défendait le protectionnisme intelligent en faveur de la
relocalisation

de

l'économie,

les

Écologistes

proposaient

quoi ?

Plus

de

fédéralisme, pendant que l’UE nous livrait à la concurrence déloyale et non
faussée favorisant largement la mondialisation. Pour vous rappeler l’incohérence
de votre politique économique désastreuse, nous voterons contre.
(Applaudissements du Rassemblement National)

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Un autre Groupe veut-il prendre la parole

sur l'amendement 14 ? (Non).

C’est très rigolo cette présentation que vous avez faite Madame

CERBAÏ, mais il faudrait vous mettre d'accord avec Madame MARCHE, qui est
intervenue tout à l'heure.

Vous parlez de création d'emplois, mais en même temps vous traitez

les patrons de voyous.
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Vous parlez de création d'emplois, mais en même temps vous ne

voulez pas que les entreprises se développent à l'international. Vous savez que

nous sommes dans un marché mondial, international. La Région Auvergne-RhôneAlpes représente 13 % des exportations. C'est aussi bon pour notre balance
commerciale et c'est aussi comme cela que l'on soutient les entreprises.
sommes

là

Décidément, nous ne partageons pas du tout la même vision. Nous
effectivement

pour

aider

les

créateurs

d'entreprises

et

les

entrepreneurs. Vous les traitez de voyous. Nous, nous sommes fiers de nos
entrepreneurs.

Vous dites que les entreprises ont besoin d'argent public, mais en

même temps vous ne voulez pas que nous les aidions. J'ai du mal à comprendre
votre démarche. Quoi qu'il en soit, nous rejetons cet amendement.
(Applaudissements de la majorité)

Nous procédons au vote de cet amendement avec un avis défavorable.
L’amendement est rejeté.

•

N° 015 : RCES

Mme MARCHE.- Cet amendement ne va pas non plus vous plaire. Je

tiens à rectifier ce que vient de dire Madame la Présidente. Quand on traite les

patrons de voyous ce ne sont pas les patrons des TPE ou des PME. Ce sont des
patrons comme MICHELIN, par exemple, qui reçoit 70 M€ d’aides du CICE, des
aides à gogo, des subventions, qui augmente encore plus l'argent versé aux
actionnaires et qui en même temps suppriment des emplois et délocalisent.

On a eu la Roche-sur-Yon : 619 la semaine dernière. Actuellement, il

y a 950 suppressions d'emplois sur le site de Clermont, mais on continue à
donner parce qu'après tout c'est un grand Groupe. Ils vont innover.

En même temps, quand une telle entreprise licencie 950 personnes,

on additionne. Il y a en plus des PME qui sont impactées et qui ont leurs

commandes. Il y a des entreprises, que je vais reciter : SINTERTECH, qui est
aussi dans l'automobile, c'est le seul fabricant français dans la sous-traitance qui

fabrique des poudres avec un projet innovant. PSA et RENAULT ont eu un

comportement de voyous, du jour au lendemain ils ont arrêté la commande. Du

jour au lendemain, le patron est parti avec la caisse et on laisse 280 salariés sur
le carreau !

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Pouvez-vous présenter votre amendement.
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Mme MARCHE.- C’est cela mon amendement. On estime que des

entreprises qui font 1,7 milliard de bénéfices, qui ont des millions de crédit impôt

recherche, n’ont pas besoin en plus de l'argent régional, surtout quand ils
suppriment des emplois sur notre territoire.

On estime que cet argent public devrait plutôt aller vers les TPE et

PME de notre territoire, qui n'ont pas cet argent et qui n'arrivent pas à avoir
l'aide de l'État sur des projets ou des plans européens.

Aidons les PME et les TPE de notre territoire et surtout quand elles

sont victimes de donneurs d'ordre, dont elles sont prisonnières et qu'après il y a
une vraie casse industrielle.

Je vous remercie.

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Y a-t-il d'autre prise de parole sur cet

amendement ?

M. DESIES.- Initialement, nous allions voter pour cet amendement,

mais désormais nous voterons contre. Après cette logorrhée délirante, il est
nécessaire de faire un point. S’en prendre à MICHELIN est absurde. C'est une

boîte formidable, une boîte de seigneurs, comme il n’en existe malheureusement
pas assez en France !

(Applaudissements)

Nous avons l’OREAL, AIR LIQUIDE… Si vous voulez vous en prendre

à quelqu'un, Madame MARCHE, prenez-vous en à Monsieur DRAHI !
(Applaudissements)
Mme

ANDRÉ-LAURENT.- Y

l'amendement numéro 15 ?

a-t-il

d'autres

interventions

sur

Vous comprendrez que l’on rejette cet amendement.

Nous ne sommes pas dans l'opposition et nous ne stigmatisons pas

les grandes entreprises. En plus, on a cité MICHELIN avec le Hall 32. On a cité

DASSAULT avec AEROPRINT. Heureusement, que nous avons aussi ces grands
groupes et ces locomotives qui investissent sur le territoire, ce qui ne nous

empêche pas d'aider les TPE et les PME. Bien évidemment, cet amendement est
rejeté.

Nous le mettons au vote
L’amendement est rejeté.

•

N° 016 : GC-HDA
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M. DEBU.- Je ne vais pas être très long. Mon excellent collègue

CHAVEROT l'a déjà dit. Sur la question des parcs d'activité on a peut-être mis la

charrue avant les bœufs. Il est vrai que nous aurions aimé avoir une présentation
des objectifs et des moyens. Je ne vais pas redévelopper.

À défaut d'avoir eu la présentation avant, nous demandons d'avoir un

bilan annuel après. L'idée est que tous les élus puissent l’avoir et que ce ne soit

pas seulement une présentation en Commission. Cela a une dimension très
territoriale et je pense que cela intéresse l'ensemble des élus régionaux d'avoir
un bilan.

GRÉBERT.

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Y a-t-il d'autres prises de parole ? Madame
Mme GRÉBERT.- Merci. Nous avions voté cet amendement parce que

nous ne croyons pas aux PAIR. Selon nous, le PAIR est l'idée d'une croissance

infinie, d'un gigantisme à l'instar d'AMAZON, qui va bientôt s'installer près des
aéroports de Lyon. Vous ne pouvez pas prôner la maîtrise du foncier agricole et

en même temps financer des Parcs d'Activités d'Intérêt Régional. Vous ne pouvez

pas faire l'alpha et l'oméga, financer des PAIR et à la fois parler d'Économie
Sociale et Solidaire.

J'en profite pour vous parler d'ALPINE ALUMINIUM, qui a une offre de

repreneur et sur lequel nous allons avoir besoin de vous. Oui, nous faisons le pari
que le modèle carboné est terminé et qu'il nous faut soutenir la transformation de

l'économie, d'une économie de proximité, d'une résilience, et d'une économie
adaptée aux besoins de la population et en phase avec des enjeux prioritaires.
Oui, nous aurons besoin d'un bilan des PAIR. Je vous remercie.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- Monsieur DESIES.
M.

DESIES.- Je

vous

remercie.

Je

vais

essayer

de

répondre

maintenant en faisant dans la dentelle. Oui, ce qui a attiré notre attention sur ce

rapport c’est l'écriture inclusive, qui est utilisée pour la rédaction du gras et je

m'étonne que cette forme d'écriture soit parvenue jusqu'à nous dans cette
assemblée. Voyez-vous, légiférer sur la langue par la création ou l'élimination de

mots et de formes syntaxiques est la marque des régimes totalitaires sans

exception. Les études linguistiques sur le régime national-socialiste et son frère
jumeau le communisme sont particulièrement édifiants…
(Huées de l’assemblée)
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Je vous renvoie sur ce sujet, à l’excellent ouvrage de Françoise

THOM, « La langue de bois » publié en 1987. Pour être complet, il faudrait citer la

Révolution Française sur l'inspiration des totalitarismes du XXe siècle qui nous

ramènent à la situation suivante…

(Huées de l’assemblée)

Si le Président WAUQUIEZ n’est pas capable de faire venir dans cette

assemblée des textes écrits correctement et se soumet à l’idéologie de la
gauche…

(Huées de l’assemblée)

(Applaudissement du Rassemblement National)

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Monsieur DESIES, je vous rappelle que nous

n'avons pas le droit de modifier les amendements. Ce serait contraire au
règlement. Monsieur PENICAUD.

M. PENICAUD.- Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, on

multiplie depuis hier les demandes de bilans, de rapports, etc. On voulait

simplement attirer l'attention sur le fait qu’il faut peut-être arriver à privilégier
sur les formats de compte rendu, un format d'audition aux commissions, plutôt

que de demander systématiquement des rapports, qui sont des charges de travail
pour nos partenaires.

Ce n'est pas une opposition de principe, bien entendu, et c'est

important que nous ayons ces informations, mais simplement que l'on puisse se
dire

entre

nous

lorsque

c’est

possible,

et

cela

est

fait

dans

certaines

commissions, moins dans d’autres, de privilégier le format qui est plus interactif

et plus qualitatif et moins chronophage pour nos partenaires. Tout le monde y
serait gagnant. C'est simplement la remarque que nous voulions faire. Merci.

Mme ANDRÉ-LAURENT.- C'est ce que nous allons proposer et que les

comptes rendus soient faits en Commission et non en Assemblée Plénière.

Permettez-moi juste de répondre sur les PAIR. Ils ont pour objectif de

densifier des zones qui ont été identifiées et pas l'inverse.

Madame GRÉBERT, je vous demande beaucoup de prudence, sachant

que le greffe du tribunal ne s'est pas encore prononcé sur ALPINE ALUMINIUM et
sur les offres. Les salariés ne sont pas encore au courant.

L'information que vous venez de donner ne doit pas être divulguée. En

tout cas, le greffe ne s'est pas prononcé. Nous ne savons pas comment cela va

évoluer. Sachez que l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et moi-même,
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nous nous y sommes rendus plusieurs fois et que nous sommes très attachés à
cette entreprise industrielle patrimoniale.
L'amendement

est

soit

sous-amendé

et

on

le

présentera

en

commission, soit rejeté. Que préférez-vous ? Un sous-amendement ? On peut
sous-amender en ajoutant : « Fera l’objet d’une communication en Commission
économique ».

Mme CUKIERMAN.- On prend.

Mme ANDRÉ-LAURENT.- On soumet le sous-amendement au vote avec

un avis favorable de l’exécutif.

Le sous-amendement est adopté.

Ensuite, on soumet au vote l’amendement sous-amendé au vote avec

un avis favorable de l’exécutif.

L’amendement sous-amendé est adopté.

La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Je

vous

propose

de

passer

l’amendement N° 17. Monsieur PENICAUD, vous avez la parole.
•

à

l’examen

de

N° 017 : MODEM&Ind

M. PENICAUD.- Monsieur le Vice-président, chers collègues, sim plement

cet amendement se veut constructif et n'est absolument pas en opposition avec
l'esprit du dossier, bien au contraire.

Dans cette délibération, d’apparence technique un peu ingénierie,

administrative et financière, il nous semblait opportun d'en profiter pour pouvoir
donner un peu de sens à quelque chose qui nous semblait manquer dans

l'explicitation des choses et pas du tout dans l'intention. C'est le fond qui
remonte à la surface.
manquait

En analysant en particulier les annexes, il nous a semblé qu'il

une

certaine

dose

d'opportunités

à

des

dossiers

qui

favorisent

l'engagement environnemental des entreprises, que ce soit dans la transition ou
dans les technologies. Si c'est présent dans l'aspect industrie du futur, il nous a

semblé que c'était uniquement pour l'instant restreint à ce domaine-là, ce qui

nous semblait dommageable. Nous sommes dans une période où c'est absolument
important.
exemple,

C'est le rôle de la Région que d'avoir un impact de stratège. Par

aujourd'hui,

un

certain

nombre

de

PME,

qui

pourraient

vouloir
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renouveler leurs outils de production pour diminuer l’impact énergétique, la
charge énergétique de leurs outils de production ne pourraient pas, nous a-t-il
semblé, du moins dans la présentation qui est faite ici, trouver la porte qui leur
permet d'accéder à notre soutien, ce qui nous semble important et qui aurait des
conséquences, bien entendu, stratégiques pour l'ensemble de la Région.

Voilà le sens de cet amendement, qui je l'espère sera perçu aussi

constructif qu'il veut l’être. Merci.

Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Parmi

les amendements

qui abordent

la

question fondamentale de l'adaptation des pratiques économiques aux enjeux

environnementaux, il y a deux amendements qui proposent des approches
différentes.

Il y a le numéro 17 et ensuite le numéro 19. Le premier qui reste flou

est axé sur un mécanisme de bonification. Le second définit, lui, précisément, une
critérisation.

C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur celui-ci, le numéro 17, et

voterons l'amendement numéro 19. Je vous remercie.

M. VERAN.- Le groupe La République En Marche est clairement sur

une ligne de bonification et d'encouragement plutôt que sur une ligne de
critérisation ou de limitation.
Pour

reprendre

les

propos

de

mon

collègue

PENICAUD,

cet

amendement du MODEM va vraiment dans le bon sens puisqu'il tient compte de
l'évolution du milieu économique. Il tient compte de l'obligation constante qui
nous

est

désormais

faite

de

conjuguer

la

croissance

l'environnement, de la planète, du développement durable.

avec

le

respect

de

C'est aussi une manière de placer notre Région Auvergne-Rhône-

Alpes à la pointe de la technologie, délibérément et irrémédiablement, vers
l'avenir que de tenir compte de ces questions fondamentales dans toutes les
politiques publiques que nous allons mener, qu'il s'agisse de politiques à
destination du public ou par exemple du milieu de l'entreprise ou de la recherche.
Nous voterons donc cet amendement N° 17.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur CHAVEROT.

M.

CHAVEROT.- Monsieur

le

Vice-président,

nous

aussi,

nous

préférons l’amendement N° 19, mais comme je ne suis pas sûr que vous le

preniez, nous allons prendre celui-là qui est déjà une avancée. On espère que
vous allez le prendre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Dans le milieu agricole, on dit tout ce qui est

rentré ne craint plus la pluie.

C'est bien cela, Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.- Exactement.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Réponse de Madame ANDRÉ-LAURENT.

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Nous ne voulons pas ajouter de contraintes

supplémentaires. Beaucoup de ce que vous proposez est déjà pris et est déjà
satisfait par le dispositif, que ce soit Ambition ou Performance globale.

On ne veut pas ajouter de contraintes supplémentaires, mais sachez

que dans tous nos contrats et dans l'industrie du futur ou dans l'économie

circulaire que nous allons mettre en place avec Éric FOURNIER, ces thématiqueslà sont déjà bien abordées.

On rejettera l'amendement pour ne pas critériser et surtout pour ne

pas faire que certaines entreprises, qui sont déjà exemplaires, qui ne sont pas

particulièrement dans ces filières-là, ne puissent pas répondre à nos dispositifs et
disposer de l'accompagnement de la Région.
garder

une

LAURENT.
l'exécutif.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Ne pas trop resserrer les critères pour

marge

Je

d’appréciation.

soumets

cet

C'est

amendement

l'observation

au

vote

avec

de

Madame

un

avis

ANDRÉ-

négatif

de

L'amendement est rejeté.

Nous passons à l'amendement N° 18.

•

N°018 : GC-HDA
M.

BOUCHET.- Monsieur

le

Vice-président,

Madame

la

Vice-

présidente, avant de vous parler de cet amendement, je veux vous parler de
Valéry, qui est le frère de Ludo, dont je vous ai déjà parlé. Ludo faisait partie des

239 salariés de la SEITA de Riom, qui ont perdu leur emploi en 2017 suite à la
fermeture de la manufacture des tabacs et de la délocalisation de la production en
Pologne.

Mais aujourd'hui, je vous parle de Valéry, son frère, qui travaille à

DIETAL, à Saint-Georges-de-Mons, dans le Puy-de-Dôme. Cette entreprise vient
d'annoncer la suppression de 70 postes, un tiers des effectifs. Cette destruction
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d'emplois faisant suite à un plan de 90 suppressions de postes en 2002 et 10 en
2012.

Dans le même temps, le Groupe DIETAL a implanté un site de

production en Roumanie, dont les effectifs n'ont cessé de croître depuis la
création de ce site en 2002 pour atteindre aujourd'hui 250 salariés. On appelle
cela le principe des vases communicants.

Pourquoi je vous parle de tout cela ? Pour tenter de vous convaincre

une nouvelle fois de conditionner les aides économiques de la Région. Vous
persistez encore à refuser de subordonner l’attribution de ces aides à la
préservation et à la création d'emplois dans notre Région.
600 000 €

d'avances

remboursables

ont

été

versés

par

notre

collectivité depuis 2016 à DIETAL jusqu'à ce jour. Ces avances n’ont pas toutes

été recouvrées et nous continuerons en 2019 à soutenir cette entreprise par une
intervention exceptionnelle.

En faisant cela, vous participez au cofinancement des délocalisations

et à la destruction d'emplois sur notre territoire régional.

Pour rappel, il existait jusqu'en 2015 en Rhône-Alpes une charte

d'engagement réciproque, qui avait été mise en œuvre dans le cadre des

dispositifs de l'économie. Cette charte demandait aux entreprises bénéficiant
d’aides de la Région le respect d'engagements sociaux et environnementaux.

Or, aujourd'hui, il n'existe plus aucun engagement, aucune charte, et

donc de fait aucune conditionnalité des aides. Nous nous contentons du seul
déclaratif des chefs d'entreprise.

Alors aujourd'hui, à l'heure où Valéry et ses collègues et bon nombre

de salariés dans la même situation nous regardent et attendent des pouvoirs
publics des actes forts en la matière, nous devons faire preuve de courage et de
responsabilité.

À l'occasion du toilettage des dispositifs régionaux destinés aux

entreprises, il est donc indispensable d'avoir un cadre plus protecteur pour les
salariés en réintégrant un système de conditionnalité dans les critères d'obtention
des aides.

C'est pourquoi nous vous proposons de créer un nouveau point 1.15

rédigé comme suit : « Rajouter l'ensemble des dispositifs d'aides précitées avec
les conditions d'attribution suivantes : le non-licenciement, en particulier pour les

entreprises dégageant un bénéfice net et/ou versant des dividendes à leurs
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actionnaires, la résorption des emplois précaires et leur transformation en

emplois pérennes, l'amélioration des conditions de travail et le respect de
l'égalité salariale femmes/hommes. Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Très

bien.

Qui

souhaite

intervenir

sur

amendement ? Il n’y a pas de demande de parole. Madame ANDRÉ-LAURENT.

cet

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Tout ce que vous citez, le respect, le

maintien de l'emploi, la création d'emplois, sont déjà pris en compte dans les

dispositifs. On respecte la loi. On ne va pas aller au-delà de la loi pour ne pas
ajouter

des

contraintes

supplémentaires,

mais

les

environnementaux sont déjà dans chacun de nos dispositifs.

critères

sociaux

et

Par ailleurs, dans la nouvelle offre que nous allons voter il y a un

nouveau cadre avec des reportings trimestriels dans lesquels on demande à tous

les partenaires qui portent les dispositifs de la Région des reportings sur
l'entreprise qui a été accompagnée dans la création, dans le maintien de l'emploi,

l'impact environnemental. Tout cela est déjà pris en compte dans les reportings

que l'on demande.

Donc l’amendement est rejeté.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Madame

ANDRÉ-LAURENT

exprime

l'amendement est d'ores et déjà satisfait par les dispositifs existants.
satisfait !
négatif.

•

que

M. BOUCHET.- Vous irez expliquer aux salariés de DIETAL qu’il est
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au vote avec un avis

L'amendement est rejeté.
N° 019 : GC-HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer à l'amendement N° 19.

Qui le présente ?

M. DEBU.- Ce sera moi. Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-

présidente, l'incendie des entrepôts de la société LUBRIZOL et de son voisin nous

rappelle, si besoin était, la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises vis-à-vis de nos concitoyens.

Si bien sûr l'incendie de Rouen était un accident, comme celui de

Villeurbanne il y a quelques jours, il n’en reste pas moins que les entreprises ont

un impact sur leur environnement comme toute activité humaine. Il n'y a rien
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d'extraordinaire à cela. Mais il nous appartient de veiller à ce qu'elles soient le
moins nocive possible.

La responsabilité environnementale des entreprises est déjà reconnue

par la législation avec le principe pollueur-payeur adopté en 2008 et renforcer
depuis par la loi PACTE. Je crois qu'il n'est pas besoin de convaincre qui que ce

soit, sauf peut-être quelques irréductibles climatosceptiques, de l'impérieuse
nécessité de préserver notre environnement et d'avoir une action très volontariste
dans ce domaine.

Il apparaît donc assez logique et pour le moins indispensable de

conditionner l’aide régionale à des engagements précis et de vérifier, notamment

sur les secteurs de l'économie d'énergie ou de la préservation de la ressource en
eau, que ces critères sont bien remplis.
des

C'est aussi une attention portée sur le choix des matériaux utilisés ou

processus

industriels

qui

doit

intégrer

à

chaque

environnementale dans leur conception et leur application.

fois

la

dimension

Nous profitons donc de ce rapport pour vous demander encore une

fois d’intégrer cette attention environnementale à la nouvelle architecture de
l'offre économique régionale.

Je sais que l'on me répondra que les entreprises sont vertueuses par

nature. Je sais que vous venez de répondre que ces critères existent déjà ou, en

tout cas, vous estimez qu'ils existent déjà, mais ma nature incrédule m’en fait
douter.

Je pense que l'on ne peut pas d'un côté constater la dégradation de

notre planète et d'un autre n’engager aucune action pour enrayer ce phénomène.
Et les entreprises doivent prendre part à l'effort collectif et donc aller aussi dans
ce sens-là.

C'est donc avec un esprit de cohérence et de responsabilité tant vis-

à-vis de nos concitoyens aujourd'hui que les générations futures que nous vous

incitons à subordonner l'obtention des aides régionales à l'observation d'une

série de critères environnementaux, tels qu'ils sont décrits dans le plan. Je vous
remercie.

PENICAUD.

M. LE PRÉSIDENT.- .- Y a-t-il une demande de parole ? Monsieur
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M.

PENICAUD.- Simplement,

comme

cela

a

été

souligné,

cet

amendement est le pendant de l'amendement N° 17, que nous avons fait, qui pour
le coup est contraignant et critérisant.

Madame la Vice-présidente, je regrette que notre amendement de tout

à l'heure ait été mal compris, car justement il n'excluait rien. Il permettait
d'inclure sans apporter de contrainte. Je prends acte qu’il a été mal compris et je
regrette qu’il ait été mal présenté. Du coup, la logique qui est ici présentée et qui
est plus excluante qu'incluante correspond moins, à notre avis, aux besoins
d'accompagnement environnemental des entreprises.

M. LE PRÉSIDENT.- .- Monsieur PENICAUD, je pense que c'est une

question que l'on peut difficilement aborder par voie d'amendement. L'attention
que vous exprimez de protéger, etc., est parfaitement louable, mais dans la

rédaction il faut reprendre les dispositifs existants et peut-être les corriger et les

améliorer, mais il faut le faire dans un plan d'ensemble. Madame ANDRÉLAURENT propose que l'on puisse se rencontrer pour en parler très précisément

et voir dans les dispositifs actuels comment on peut inscrire un certain nombre
d'évolutions.
DEBU.

Madame ANDRÉ-LAURENT sur l’amendement déposé par Monsieur
Mme ANDRÉ-LAURENT.- D'autant plus qu’il y a le Fonds Air-Industrie

que l’on a porté aussi avec Éric FOURNIER. On pourra travailler ensemble sur ce

sujet. Je suis désolée, c’est la même réponse : rejet puisque l’on ne veut pas

contraindre davantage et que beaucoup de réponses sont déjà dans notre
dispositif.

M. LE PRÉSIDENT.- .- Monsieur DEBU, je pense que l'encadrement

trop strict dans un pays qui est parmi les pays développés, le record des normes
n'est pas bien vu. Additionner des normes locales à des normes nationales, des
critères locaux à des critères nationaux, cela rend les dispositifs absolument
illisibles et ce sont des contraintes excessives.

Vous avez cité un certain nombre de points sur lesquels vous avez

aujourd'hui les dispositifs nationaux, protection de l'eau, de l'air et du bruit, qui

sont parfaitement suffisants. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Cet empilement de
normes n'est pas forcément une bonne chose.

Deuxièmement, il faut que nous, collectivité territoriale, on garde

cette capacité d'appréciation. Lorsque l'on inscrit le dossier on a des marges de

282
manœuvres qui sont importantes. Trop se contraindre c'est, à mon avis, péjorer le
développement de notre économie régionale.

Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif de l'exécutif.
L'amendement est rejeté.
Le

dernier

amendement

est

l'amendement

Monsieur DEBU. Monsieur DEBU, vous avez la parole.
•

N° 20.

C’est

toujours

N°020 : GC-HDA

M. DEBU.- Juste une remarque sur ce que vous venez de dire. Si les

dispositifs nationaux étaient tellement bons et si vertueux, je pense que l'on
n’aurait pas eu un plan spécifique pour la Vallée de l’Arve et les questions de
pollution dans ce secteur-là. Je ne suis pas sûr que notre pays soit le plus écolo
du monde, mais chacun appréciera.

Sur l'amendement N° 20, comme je l'avais déjà fait remarquer dans

mon propos liminaire, la politique économique de la Région est très axée patrons
et un peu moins axée salariés.

Je pense, et vous en conviendrez, que les salariés ont une expertise,

un savoir-faire et un attachement à leur entreprise. Vous pouvez demander à
n'importe quel cabinet d'audit et à n'importe quel ergonome du travail que les

salariés ont une connaissance fine de leur métier et ont une grande source
d'idées pour améliorer les processus de travail et le fonctionnement des boîtes.

Il semble aussi que dans la grande bataille pour l'emploi, le mieux est

quand même de commencer par ne pas en perdre. Cela sonne comme une
lapalissade, mais de temps en temps cela va mieux en le disant.

Je pense aussi que vous êtes parfaitement conscients et mûrs même

pour accepter de réintroduire un volet salariés dans le dispositif d'aide d'urgence,
anciennement

appelé

le

FRAU.

Ce

dispositif-là

n'est

absolument

pas

contradictoire avec l'aide d'urgence destinée aux dirigeants des TPE/PME. Il est

complémentaire et il permet aux salariés de se saisir eux aussi d'outils pour faire
des propositions. Plusieurs exemples ont été cités dans l'assemblée de boîtes qui
sont en difficulté et qui sont à la recherche de repreneur, etc. Les salariés
peuvent, comme l'employeur, avoir une démarche.

Une entreprise est quand même un collectif de travail et on peut être

sûr que les salariés font tout leur possible pour sauver leur emploi, leur
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entreprise, et donc c'est bien cela l'objectif de ce dispositif d'aide d'urgence. Je
vous remercie.

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Je vous rappelle que nous avons sur notre

territoire 90 % de TPE et PME et que 80 % d'entre elles sont des entreprises
familiales avec des entrepreneurs qui sont attachés non seulement à leur
entreprise, mais aussi à leur capital humain et à leur territoire.

Nous avons transformé le FRAU en aide d’urgence TPE/PME. On

travaille effectivement avec les chefs d'entreprise, mais 75 % des entreprises qui

ont accès à ces aides sont des TPE ou des micro-entreprises ou des chefs
d'entreprise, en tout cas, des entreprises familiales attachées à leur territoire.

On ne modifiera pas le dispositif qui fonctionne très bien et je

propose un rejet de votre amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- .- Merci. Je soumets cet amendement au vote avec

un avis négatif.

L’amendement est rejeté.

Vote du rapport

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose maintenant de passer au vote du

rapport avec un avis favorable de l'exécutif.
Le rapport n°3487 est adopté.

M. Laurent WAUQUIEZ et M. Nicolas DARAGON ne prennent pas part au
débat ni au vote.

Je vous remercie. Je vais laisser la présidence à Madame Béatrice

BERTHOUX pour aborder le dossier du musée des tissus de Lyon.
PRÉSIDENCE

DU

JURY

DE

CONCOURS

DE

MAÎTRISE

D’ŒUVRE

« RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU MUSÉE DES TISSUS DE LYON (69) »
Rapport n° 3495

- Intervention de l’exécutif

M. Étienne BLANC.- Je ne participe pas à ce débat en qualité de

Président du GIP.
Mme

BERTHOUX.- Chers

collègues,

ce

rapport

concerne

la

restructuration et l'extension du Musée des tissus de Lyon. Il s'agit donc de vous

proposer l'organisation du jury de concours concernant la restructuration et
l’extension du Musée des tissus.
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Commission

Vous connaissez l'ambition du projet puisqu'il a déjà été présenté en
Culture.

C'est

celle

d'un

développement

régional,

national

et

international du musée grâce notamment à une empreinte architecturale singulière
et aussi à la restructuration du site, qui permettra de nouvelles activités et de
nouveaux espaces.

Dans le cadre de cette opération, le choix de l'équipe de maîtrise

d'œuvre fera l'objet d'un concours en application de l'article L.2125-1 du Code de
la commande publique.

La technique d'achat du concours implique l'avis d'un jury dont la

composition est précisée en ces articles aussi (R.2162-22 à R.2162-26).

Il relève, en fait, que pour les concours organisés par les collectivités

territoriales que les membres de droit du jury disposant d'une voix délibérative

sont les membres élus de la Commission d'appel d'offres et un tiers de personnes
qualifiées ayant une qualification professionnelle équivalente à celle exigée des
candidats pour participer au concours. C'est tout à fait classique.

Au regard de cette disposition, le Président du Conseil Régional ou

son représentant n’est plus désigné comme représentant de droit, sauf décision
extraordinaire de l'Assemblée.

Il vous est donc proposé à cette assemblée de désigner le Président

du jury et sa remplaçante dans le cadre de cette opération. Pour le Président,

Monsieur Laurent WAUQUIEZ et pour sa remplaçante Madame Florence VERNEYCARRON.

Il vous est donc demandé d'accepter ce rapport.

Le débat est ouvert pour ceux qui souhaitent prendre la parole.

Madame LAÏDOUNI-DENIS.

Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Je vous remercie. Le sauvetage du Musée

des tissus était nécessaire et la Région a toute légitimité pour le faire. C'est
pourquoi nous avions voté l'association de préfiguration puis la constitution du
GIP ainsi que les subventions.

Toutefois, nous avions souligné un manque d'information et de vision

à long terme sur le projet et son financement. Nous avions également regretté la
forme d'instrumentalisation politique, dont il avait fait l'objet de votre part.

Quant à la manière d'opérer ce sauvetage, qui fait de la Région le

principal financeur, il nous est permis de nous interroger encore aujourd'hui sur
la pertinence de ce choix, d'autant que nous n'avons à l'heure actuelle toujours
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aucune visibilité ni lisibilité du projet contrairement à ce qui vient de nous être
annoncé.

C'est pourquoi, afin de pouvoir voter en toute connaissance de cause

l'ensemble des rapports relatifs au Musée des tissus, nous vous demandons de

communiquer à l'ensemble des élus de cette assemblée les éléments nécessaires,

tels que la description du projet, la liste de l'ensemble des partenaires, y compris
pour ce qui concerne les activités commerciales directes et indirectes en lien

avec le Musée, boutique, café, prestataires pour les événements, etc., le

programme, l'enveloppe financière estimée et son imputation budgétaire, le plan
de financement, le planning prévisionnel et les étapes.
Enfin,

nous

demandons

que

soit

respecté

le

droit

des

élus

à

l’information pour l'ensemble des rapports soumis au vote, ce qui n'est pas le cas.

Pour preuve, un exemple, celui de l'acquisition du château de Saint-Exupéry pour
presque 1 M€. Projet pour lequel nous n'avons aucun élément, si ce n’est son prix
d'achat. Projet dont nous avons eu connaissance par voie de presse il y a un
mois, alors que l'acquisition n'a pas encore été soumise au vote.

En attendant, nous ne prendrons pas part à ce vote. Je vous remercie
Mme BERTHOUX.- Merci de cette intervention. Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Merci. En un mot, oui, Monsieur WAUQUIEZ doit

présider le jury de concours de maîtrise d'œuvre du Musée des tissus.

Ceci étant dit, je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que

nous souhaitons vivement que puisse être étroitement associé à ce projet
l'ensemble des associations citoyennes au service du patrimoine lyonnais et

régional qui se sont mobilisées depuis 2015 pour la défense de ce musée et que
je voudrais ici saluer au passage.
nombreuses

Je pense en particulier au collectif d'associations qui a organisé de
réunions

publiques,

prises

de

parole,

manifestations pour appeler à sauver ce patrimoine unique.

tracts,

courriers

et

Il est bon de rappeler que c'est aussi grâce à ces mobilisations que le

projet de restructuration et d'extension du Musée, dont nous parlons aujourd'hui,
existe.

Je voudrais aussi vous dire que cette institution, aussi prestigieuse

soit-elle, ne doit pas nous faire oublier que d'autres structures analogues sont
aujourd'hui menacées de disparition dans notre Région, en particulier, celles qui

ne correspondent pas à une politique de prestige ou de divertissement, celles
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exigeant peut-être un savoir technique, les collections de médecine et d'anatomie,
les musées d'instruments scientifiques, ceux qui appellent à la réflexion.

Je vous propose que nous soyons vigilants ensemble. Il en va de la

démocratie culturelle, qui doit permettre à toutes et à tous l'accès à tous les
savoirs dans les conditions les plus attractives et les plus enrichissantes.

Nous voterons donc favorablement sur ce rapport. Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur BOUCHET. Madame LAFORET.

Mme LAFORET.- Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, il

y a deux ans notre assemblée sauvait littéralement le Musée des tissus et des
Arts décoratifs de Lyon, notamment grâce à la détermination et à l'engagement

personnel du Président Laurent WAUQUIEZ sur ce dossier, cher dans le cœur des
Lyonnais.

Rappelons-nous que ce joyau architectural du 18ème était promis à une

juteuse opération immobilière à la solde d'intérêts particuliers.
l'immobilier.

Le rôle de la collectivité n'est pas de faire monter le marché de
Une

collectivité

doit

avoir

le

souci

de

l'intérêt

général.

Une

collectivité doit agir pour le bien commun et les biens communs qui constituent le
patrimoine et l'identité. La soie est un des éléments fondateurs de notre identité
lyonnaise. Et si la Ville a souhaité faire table rase de son histoire, il était de
notre devoir de sauvegarder le Musée des tissus. C'est ce que nous avons fait.

Aujourd'hui le Musée des tissus est sauvé et grâce à nous, il continue

de recevoir visiteurs et scolaires pour apprécier l'une des plus belles collections
textiles au monde.

Il accueillera prochainement une exposition sur Yves SAINT-LAURENT

et ses fournisseurs lyonnais, avant de fermer quelque temps pour des travaux
nécessaires de restructuration et d'extension que nous finançons avec nos
partenaires.

Le choix du maître d'œuvre fait l'objet d'un concours en application

des règles de la commande publique. Nous souhaitons que le Président Laurent
WAUQUIEZ, qui rappelons-le s'est engagé personnellement dans le dossier,

représente notre collectivité dans le jury qui examinera les projets. En cas
d'empêchement, Florence VERNEY-CARRON, notre Vice-présidente, déléguée à la
Culture et au Patrimoine le remplacera au sein de ce jury. Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame LAFORET. Monsieur DULAC.
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M. DULAC.- Madame la Vice-présidente, Mesdames, Messieurs, chers

collègues, concernant le Musée des tissus, le mardi 15 octobre 2019 à 13h38,

nous avons reçu par mail la convocation du jury de maîtrise d'œuvre présidé par
Monsieur Laurent WAUQUIEZ. Le 15 octobre, soit trois jours avant que le rapport
de la plénière vous désignant comme Président du jury, ne soit voté.

Alors, certes, votre désignation est de droit, Monsieur le Président, et

elle ne fait aucun doute à l'intérêt légitime que vous portez au sauvetage du

Musée des tissus et nous partageons cet intérêt et même la publicité que permet
un tel dossier qui parle au cœur des Lyonnais.

On vous voit d'ailleurs moins empressé à présider les jurys de

maîtrise d'œuvre quand il s'agit d’un lycée, par exemple, pourtant la construction
d'un lycée n’est pas subsidiaire à la vie de la cité.

Ainsi, Monsieur le Président, permettez-moi de vous faire remarquer

que la courtoisie démocratique aurait dû vous conduire à attendre le vote de

l'assemblée pour envoyer ce mail, de même que la courtoisie vis-à-vis de votre

Vice-présidente de la Culture, qui aurait voulu que vous l'informiez de l'achat du
château de Saint-Exupéry, afin qu'elle ne l'apprenne par la presse en pleine
Commission.

Bref, vous pourriez au moins faire semblant, Monsieur le Président,

de ne pas vous moquer de vos élus, en quelque sorte.

Par principe, je demanderai à mon groupe de voter l'abstention bien

que ce magnifique projet soit capital pour les valeurs artisanales de notre passé,
de notre belle Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les Lyonnais et bien au-delà
de notre pays. Je vous en remercie.

(Applaudissements du Rassemblement National)

Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur DULAC. Peut-être quelques mots

pour dire qu'en effet c'est un peu étonnant. Nous allons vérifier ce que vous nous

dites. Sachez évidemment que le Président n'y est pour rien. On va regarder.
Concernant

Monsieur

BOUCHET

et

Madame

LAÏDOUNI-DENIS,

évidemment, que la Présidente Florence VERNEY-CARRON, pourra demander une
audition de la directrice du Musée en Commission Culture pour présenter le stade
d'avancement du projet et aussi les échéances des manifestations à venir,

puisque le Musée continue à fonctionner pendant ce temps-là. Donc, bien sûr,
vous serez largement informés.
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l'exécutif.

Nous allons soumettre le rapport au vote avec un avis favorable de
Le rapport est adopté avec 118 voix. M. Laurent WAUQUIEZ, M. Etienne

BLANC, Mme Myriam LAÏDOUNI-DENIS et Mme Anne PELLET ne prennent
pas part au débat ni au vote.
Je vous remercie.

Le Président va nous rejoindre et nous allons passer aux questions

orales, que nous n’avons pas faites hier.
QUESTIONS ORALES

M. LE PRÉSIDENT.- Il n'y a pas Monsieur JACQUART. Ce serait bien

qu’il soit là. On peut passer les questions orales d'abord. Cela ne pose pas de

problème. On a un deuxième vœu, qui est celui de Jérémy THIEN sur les
questions viticoles.

Je vais le laisser le présenter. L'a-t-on rédigé ou non ? Je vous laisse

vous préparer tous les deux. J'aimerais que les vœux soient rédigés et distribués
à tous pendant ce temps-là, ce qui nous permet de faire les questions orales.
N° 030 : GC-HDA

Réouverture de la maternité de Privas (07) et résorption des déserts médicaux
Nous en avons déjà largement débattu. Qui la présente ?

M. JACQUART.- L'idée de la question orale était quand même de

prendre quelques coups d'avance parce qu'évidemment si on obtient gain de

cause et que la maternité de Privas revient en état de suspension, on va avoir
une responsabilité commune, qui est de trouver les professionnels de santé,

même si évidemment c'est d'abord et prioritairement de la responsabilité de
l'État.

La question orale visait à ce que la Région, par l'intermédiaire d’un

certain nombre de propositions que nous faisons et par l'intermédiaire de cette
question orale, puisse s'engager à prendre sa part dans la recherche de
professionnels de santé pour faire fonctionner l'hôpital de la maternité de Privas.
C'est

pourquoi

nous

vous

proposons,

puisqu’une

demande

a

notamment été faite auprès de l'Ambassade de Cuba, suite au texte qui a été voté
au Sénat, d'ailleurs, par un amendement de La République En Marche, permettant

qu’il puisse y avoir de la coopération internationale hors Europe pour aider aux

289
déserts médicaux, que la Région puisse s'associer à la rencontre que nous allons

avoir avec l'Ambassadeur de Cuba pour savoir s'il est possible d'avoir une
coopération internationale.

Entre-temps, le dossier a avancé concernant la situation d'un médecin

qui est aujourd'hui titulaire du droit d'asile et pour lequel la Région va aider à ce
qu'il ait une formation. Cet acte-là va être fait. On voulait vous en remercier et
puis, évidemment, vous appeler à regarder tous les dispositifs qui peuvent exister

à la Région pour aider sur le territoire à faire en sorte qu'il y ait le maximum de

médecins qui puissent venir s'installer pour permettre de résoudre définitivement
la question de la maternité.

Une question, Monsieur le Président, qui est importante. Si nous

n'avons pas gain de cause auprès de l’ARS, nous vous proposons de vous
associer éventuellement à un recours au tribunal administratif pour faire en sorte
que nous revenions à l'état de suspension.

Voilà l'objet de la question orale, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur JACQUART.
N° 031 : RCES

Prévention des risques industriels majeurs

Mme MARCHE.- C'est une question sur la prévention des risques

industriels majeurs qui a rempli l'actualité avec la catastrophe de Lubrizol. On ne

souhaite vraiment pas avoir une telle catastrophe dans notre Région. Comme cela
a été dit ce matin, la région la plus industrielle de France. On a 189 installations
à risques majeurs Seveso, dont 101 dans le seuil haut.

L'État, oui, doit veiller à cela, mais aussi la Région, car dans le Code

des collectivités territoriales (CGCT), je cite l'article : « Chaque année, le
représentant de l'État, dans la Région, informe le Conseil Régional par un rapport

spécial de l'activité des services de l'État dans la Région. Ce rapport spécial
donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'État ».

Depuis le début du mandat, il ne me semble pas que l'on ait eu ces

rapports. Nous vous le demandons pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.

Nous vous demandons si nous pouvons avoir ce débat à la prochaine

Assemblée Plénière pour savoir où nous en sommes sur ces sites industriels et ce
qu’il est prévu afin qu'une telle catastrophe comme celle de Rouen n'arrive pas
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MARCHE. Cette question a déjà

été abordée précédemment, notamment, avec le travail fait par Romain CHAMPEL.
N° 032 : PRG

Continuité des missions des membres de la majorité sur le harcèlement

scolaire et la Laïcité

Mme BOUKAALA.- Merci, Monsieur le Président, c'est une question

qui s'adressait plutôt à vous directement, tête de l'exécutif. Deux conseillers
régionaux de votre majorité ont été en charge de thématiques particulières. Une

thématique sur le harcèlement scolaire. Nous avons appris par la presse que la
conseillère

régionale,

qui

portait

jusqu'ici

ce

projet,

allait

quitter

notre

assemblée. Nous étions déjà un peu inquiets. On avait voté ce projet autour du
harcèlement scolaire avec quelques inquiétudes dans le rapport, que nous
pourrions avoir avec les services de l'État sur la question.

Notre question est quelle continuité suite aux assises autour du

harcèlement scolaire au vu du départ de cette conseillère régionale ?
L'autre

question

à

laquelle

nous

tenons

particulièrement,

nous

Radicaux de Gauche, est effectivement la manière dont s'est passée la mission

sur la laïcité qui a été confiée par vous-même à un élu. Nous ne l'avons appris
que 10 mois après lorsque cet élu en question nous a sollicités, nous les groupes

politiques, pour que dans un délai de 15 jours nous puissions lui apporter notre
vision sur ce que la Région devrait faire en termes de laïcité.

Pour notre part, nous avions répondu. J'imagine que beaucoup de

groupes de cette assemblée l'on fait. Cela date de décembre 2018. À ce jour,
nous n'avons plus aucune nouvelle de ce dossier.
Vous

aviez

mis

fin,

Monsieur

le

Président,

sans

raison,

à

l'Observatoire Régional de la Laïcité, qui avait été créé sous le précédent mandat
sur la partie Rhône-Alpes, qui était un outil qui fonctionnait plutôt bien.

Notre question s'adresse à vous directement. Où en est-on sur ce

dossier-là ? Qu'en est-il de la continuité de cette mission sur la laïcité ?
Surtout, je me permettrai de faire une remarque…
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci,

Madame BERTHOUX vous répondre.

Madame

BOUKAALA,

je

vais

laisser

Mme BERTHOUX.- Concernant la mission sur le harcèlement scolaire,

je voudrais saluer le travail d’Anne LORNE, qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui,
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c'est Laurence BUSSIÈRE qui reprend le relais. Je voudrais rappeler le travail
exceptionnel fait par Anne LORNE en réunissant les premières Assises régionales

de lutte contre le harcèlement en mars 2019 et rappeler aussi la création du

premier centre régional de référencement de lutte contre le harcèlement scolaire
avec une attribution en mars 2019 de 20 000 € pour la création du centre baptisé
« RESIS

AURA »,

centre

de

ressources

et

intimidations scolaires en Auvergne-Rhône-Alpes.
Je

voudrais

aussi

bien

sûr

d'études

rappeler

le

systémiques

soutien

aux

sur

les

initiatives

lycéennes via le dispositif Découverte Région et le PASS Région et enfin quelque
chose de tout récent puisque les porteurs de projets ont répondu à l'appel à

projets, qui a été lancé, « Stop harcèlement », en juin 2019 avec une dotation de
100 000 €.

Ce sont les établissements scolaires, les communes, les EPCI, les

métropoles, les associations, qui peuvent porter ces projets en organisant des

événements, des formations d'adultes, des actions pédagogiques innovantes. Ce
sont aujourd'hui 120 dossiers qui sont en cours d'instruction par nos services et
qui seront soumis au vote de la Commission permanente début d'année 2020.

Je voudrais vraiment redire que le travail de mes collègues, de Anne

LORNE et aujourd'hui de Laurence BUSSIÈRE, qui travaille dans la continuité de

la mission que le Président a confié à Anne LORNE, est un travail tout à fait
attendu et que nous avons aujourd'hui de grandes demandes dans ce domaine et
que nous sommes donc particulièrement actifs sur le sujet.

Vous avez vu évidemment que ce sujet occupe aujourd'hui les médias

ainsi que l'Éducation Nationale, bien sûr.

Nous apportons notre contribution et nous sommes très heureux de

pouvoir le faire.

(Applaudissements)

Merci pour elles. C'est un très beau sujet et je pense que nous avons

bien fait de nous en emparer. Merci Anne. Alexandre sur la laïcité…

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur NANCHI, voulez-vous parler ?

M. NANCHI.- Merci Monsieur le Président, oui, pour donner quelques

éléments sur l'avancée du travail. On a fait trois temps. Un premier temps de
travail de recherche de fonds pour commencer à évaluer les difficultés et définir

les contours de ce qui peut être le champ d'une intervention régionale en la
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matière,

notamment,

sur

les

éléments

législatifs.

Comme

vous

le

voyez

aujourd'hui dans l'actualité, il n'est pas toujours facile de savoir ce que dit la loi.

C'est pourquoi il y a eu d'abord ce temps d'études avant d'aller faire

des rencontres avec les acteurs de terrain. On a fait plus d'une cinquantaine de
missions avec nos partenaires institutionnels d'abord, les représentants des

différents cultes, les organisations sportives, culturelles, économiques, le monde
associatif et évidemment des organisations philosophiques. C'est à ce moment-là

que nous avons consulté les groupes, que nous avons voulu consulter bien en
amont afin d'assurer une coconstruction des propositions et ne pas arriver avec
une demande d'avis sur quelque chose qui aurait déjà été ficelé.

Ensuite, nous avons laissé la parole aux acteurs de terrain pour

recueillir leur retour et leurs suggestions. C'est là où est apparue la nécessité
d'une réflexion plus poussée et plus spécifique sur la place des femmes dans leur
quotidien, qui peuvent être les premières victimes du communautarisme. C'est la
raison pour laquelle le Président de la Région a confié en mars 2019 une mission

complémentaire à Anne PELLET sur le sujet spécifique des droits des femmes
face au communautarisme.

Là, en plus des 50 auditions que nous avons menées, nous avons déjà

mené 30 nouvelles auditions, et nous poursuivons ce travail de synthèse.

Pour ne rien cacher, nous avons déjà des propositions qui sont

prêtes, mais nous les testons avec les acteurs locaux pour voir comment ils
réagissent.

C'est un sujet difficile et délicat. Nous avons fait le choix de prendre

notre temps, pas trop non plus, nous en sommes bien conscients.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NANCHI. Il serait apprécié que

vous puissiez proposer une réunion en associant tous les Conseillers régionaux et

que vous puissiez leur proposer une réunion de présentation et d'échange. À ce
moment, ce sera bienvenu et apprécié par tous. Si vous pouviez faire cela dans le

courant de la fin du mois d'octobre et du mois de novembre ce serait très bien. Un
grand merci à vous.

J'en profite pour dire un petit mot sur la mission sur le harcèlement.

Cette mission a soulevé beaucoup d'attente et le travail qui a été mené par Anne

LORNE a été très apprécié par les parents d'élèves. Je remercie Anne de
l’ampleur de son travail, sujet qu’elle a elle-même proposé et sur lequel elle a
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beaucoup travaillé. Sa volonté est qu’il puisse y avoir une suite. Je crois que
Laurence BUSSIÈRE veillera à ce qu'il y ait un prolongement.

J'en profite pour dire à Anne LORNE qu'elle a été une de nos élus les

plus impliqués et les plus engagés avec un taux de présence dans l'ensemble des

commissions et systématiquement dans l'hémicycle et surtout le travail. Je n'ai
pas aimé la façon assez classique, et que j'ai moi-même pas mal subie, quand on
lâche

des

noms

en

pâture,

n'importe

comment,

sans

vérifier

la

moindre

information, alors même que le comportement d'Anne a été exemplaire et
j'aimerais que tous les élus se comportent comme elle dans la République en

ayant elle-même la décence de dire qu'elle va jusqu'à la fin de l'année en
renonçant à son indemnité. C'est un comportement qui mérite l'estime, quels que
soient les bancs auxquels on appartient.
(Applaudissements)

N° 033 : RN

Attestation de non-recours au travail détaché

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT c’est vous qui la présentez ?
M. BOUDOT.- Oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Je crois que c'est la première fois que j'entends

votre voix depuis quelque temps.

M. BOUDOT.- Je me fais rare, car je pèse mes mots !

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce que c’est un bon ou mauvais signe,

Monsieur BOUDOT ?

M. BOUDOT.- Cela dépend. Vous allez voir. Monsieur le Président,

par courrier du 23 août 2019, qui a été adressé à vous, Président de Région, les
services de la préfecture sont intervenus au sujet de certains éléments du Cahier

des Clauses Administratives Particulières (CCAP) relatif à la restructuration du
lycée Painlevé à Oyonnax.

Dans ce courrier, dont nous avons été étonnamment destinataires, les

services de la préfecture vous demandent précisément, afin d'assurer une parfaite

sécurité juridique à vos futurs contrats, de ne plus demander aux candidats
pressentis de fournir une attestation de non-recours au travail détaché.

C'est très grave dans la mesure où votre exécutif et vous-même avez

très largement communiqué, à juste titre d'ailleurs, et c'est une mesure défendue
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par le Rassemblement National depuis très longtemps, autour de l'introduction de
cette clause de non-recours au travail détaché dans les marchés régionaux.

Monsieur le Président, je suis un homme très simple et je vous pose

une question très simple. Quelle suite allez-vous donner à ce courrier ? Nous

souhaiterions savoir si désormais vous répondrez à la demande des services de
l'État de renoncer à cette mesure en faisant le choix de la prudence juridique ou
au contraire si vous allez la maintenir et réaffirmer ainsi vos choix politiques de
protection des travailleurs nationaux. Merci de votre réponse.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, je n'ai pas l'habitude de

renoncer et donc je ne renoncerai pas. Je considère que nous sommes fous. Cela

fait partie des choses qui sont pratiquées évidemment par d'autres pays, qui sont

beaucoup plus malins que nous, notamment l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne et il

n'y a aucune raison que l'on renonce. Je continuerai à demander cette attestation.
Elle a valeur morale. Je la fais dans des conditions compatibles, en tout cas que

je considère être le droit, et je n’ai pas l'intention de reculer ni de me soumettre
sur cette question.

Nous passons maintenant aux vœux et questions diverses.

VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES
N° 023 : GC-HDA

Contre la privatisation de l’exploitation des concessions hydrauliques & le

projet de scission des activités commerciales et de production d’EDF baptisé
Hercule

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons profité de la journée pour retravailler

dessus. Voilà ce que je vous propose, Monsieur JACQUART.

« Le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes réuni en sa séance

plénière demande solennellement d'arrêter le processus interne et législatif du
processus

de

scission

d'exploitation d'EDF.

des

activités

hydro-électriques

de

production

et

Deuxièmement, d'engager des discussions avec l'Union Européenne

dans le but d'intégrer aux services d'intérêts généraux, au sens de l'Union

Européenne, les activités hydroélectriques et les grands ouvrages et équipements

de production qui y sont rattachés, dans la mesure où la Région Auvergne-RhôneAlpes est une des principales régions d'installation de ces équipements. Et
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d'associer officiellement aux discussions en cours sur l'avenir des concessions

hydro-électriques la Région Auvergne-Rhône-Alpes leader en la matière ». Cela
vous va-t-il Monsieur JACQUART ?

M. JACQUART.- Oui, pour l'essentiel. Nous avons juste un débat sur

la question du SIEG. Vous nous proposez un SIG. Nous, nous avions proposé un

Service d'Intérêt Économique Général, au sens de l'Union Européenne. C'est làdessus que nous avons un petit désaccord juridique, mais qui peut avoir son
importance.

M. LE PRÉSIDENT.- Là-dessus, pour ne pas s'encombrer, les Services

d'Intérêts Généraux sont plus larges que les SIEG. Cela vous protège mieux.
M.

JACQUART.- Sauf

qu'on

rajoute

« au

sens

de

l'Union

Européenne » dans les SIG. L'Union Européenne a exclu la question du sens des

questions énergétiques. Oui, vous avez raison sur l’eau, mais sur l'énergie, elle
ne peut pas être prise en charge dans les SIG et ce sont bien les SIEG…

M. LE PRÉSIDENT.- Donc on met : « Dans le but d’intégrer aux

Services d'Intérêts Généraux ». On enlève : « Au sens de l’Union Européenne ».

Cela vous va-t-il ?

M. JACQUART.- Sinon, on met : « Services d'Intérêts Économiques

Généraux, au sens de l'Union Européenne » et là on a tout bon.
M.

LE

PRÉSIDENT.- D'accord.

Pas

de

problème.

« Dans

le

but

d’intégrer aux Services d’Intérêts Économiques Généraux, au sens de l'Union
Européenne. »

Monsieur DESIES.

M. DESIES.- Il est bien évident que sur cette nouvelle rédaction nous

serions d'accord, mais nous voudrions l’amender également et rajouter à la fin du
deuxième paragraphe : « Sans pour autant que cela constitue une régression

bureaucratique dans la qualité de la gestion ». C'est pour éviter de faire à

nouveau un tunnel du Mont-Blanc ou autres structures qui servent de refuge à des
hommes politiques ou à des syndicalistes en mal de mandat.
(Protestations dans l’assemblée)

C'est dans l'intérêt de tous que les entreprises soient bien gérées.

Est-ce possible ?

M. LE PRÉSIDENT.- Honnêtement, Monsieur DESIES, je veux bien

tout faire et j’essaie d’être de bonne volonté avec tous, mais sans que cela

représente une régression en matière de gestion bureaucratique. Vous pouvez le
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mettre dans un discours, mais je ne vais pas le mettre dans un vœu. On peut
mettre : « En étant attentif aux enjeux de bonne gestion du service public » si

vous voulez. Je ne vais pas mettre : « Une régression en termes bureaucratiques
des technocrates enfermés dans leurs bureaux sur lesquels on a envie de taper ».

On peut tout mettre, mais à un moment donné stop. Mettons-nous à un niveau à
peu près correct.

Je vous propose : « En étant attentif aux enjeux de gestion du service

public ». Cela on peut le faire.
ratio…

M. DESIES.- Oui, selon les règles de bonne gestion, correspondant au
(Huées dans l'assemblée)

M. LE PRÉSIDENT.- Ça marche. C’est vendu. Je le mets au vote.

C'est parfait. Merci à tous.

Il nous reste un dernier vœu de l'exécutif présenté par Jean-Pierre

TAITE sur les questions viticoles, qui a été rédigé conjointement avec Jérémy
THIEN.

Vœu de l’Exécutif

M. TAITE.- Je vous lis le vœu que vous allez avoir sur table. J'ai

associé bien évidemment Jérémy THIEN, qui a souhaité ce vœu.
« Les

professionnels

du

secteur

viti-vinicole

expriment

inquiétudes très fortes face à la pression économique qui pèse sur la filière.

des

Cette pression devient de plus en plus forte notamment à l'export :

sanctions américaines qui touchent tout particulièrement les vins de notre région

puisqu'elles ne visent que les vins tranquilles en épargnant champagne et
spiritueux, Brexit, Hong-Kong…

L'impact sur nos exploitations et maisons de vins sera très lourd.

À ces difficultés s'ajoutent un dénigrement de l'agriculture et de la

viticulture sans base scientifique sérieuse et trop souvent relayé sans distance

par les médias. C'est particulièrement injuste alors que nos viticulteurs se sont

engagés de manière remarquable pour réduire l'impact environnemental de leurs
pratiques culturales. Notre région les accompagne d'ailleurs à travers l'ensemble

des plans et dispositifs dont bénéficie la filière pour favoriser cette transition bio,
HVE, Terra Vitis et ce malgré les désengagements de l'État.
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Dans ce contexte, la non-consommation de l'enveloppe des aides de

l’OCM vin cette année a provoqué un mouvement de colère hier de toute la filière
qui a décidé de quitter la séance du conseil spécialisé vin FranceAgriMer
dénonçant un gâchis de ces outils qui devraient avoir un véritable effet de levier
sur la compétitivité des entreprises.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le vin représente 600 M€ de chiffres

d'affaires, 9 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects et constitue un
moteur de notre balance commerciale avec des volumes jusqu'à 40 % à l'export.

Force est de constater que la réponse du Gouvernement n’est pas à la

hauteur des difficultés et des défis que doit relever la filière. Le discours

mercredi dernier du ministre de l’économie et des finances, Bruno LE MAIRE,

souligne que « Notre pays doit rester une nation de production. Sans production
industrielle ou agricole, la France ne serait tout simplement plus la France. »

Notre Région partage cette vision du pays, mais s'inquiète du décalage entre les

discours et les actes. Les sanctions américaines n'ont donné lieu à aucune
réaction sérieuse du Gouvernement, les alertes nombreuses et répétées de la

filière ne sont pas entendues, l’agribashing est combattue timidement et de
nouvelles menaces apparaissent dans le cadre de la discussion du PLFSS 2020 où

des projets de taxes sur les dépenses publicitaires pour la promotion du vin,
notamment, sont proposés par la majorité LREM.
Vœu :

Le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, réuni en assemblée

plénière les 17 et 18 octobre 2019, demande au Gouvernement de réagir par des

actes concrets et forts aux difficultés de la filière viti-vinicole et notamment
d'engager de nouvelles négociations avec les États-Unis sur la question de la

surtaxe de 25 %, de peser dans la réforme de la PAC pour préserver les outils de
l'OCM vin, de ne pas aggraver la fiscalité ni les contraintes réglementaires pesant
déjà sur le vin. »

Voilà Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes

d'intervention ?

Nous sommes sur une situation grave et extrêmement tendue sur la

vigne. Les prises de position du Président américain peuvent affecter lourdement
les cours du vin et on commence à le voir notamment sur les prix sur le vin rouge.

La viticulture a été durement frappée par la grêle. En plus, les viticulteurs font
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l'objet de beaucoup de pressions normatives dans tous les sens. C'est un moment
qui peut être extrêmement dangereux pour toute une partie de notre pays. Il est
vraiment important que l'on soit en soutien pour eux.

Mme COSSON.- Simplement, vous venez de nous lire le vœu, mais

nous n'en avons même pas un exemplaire directement. Il serait a minima
nécessaire d'avoir le texte.

M. LE PRÉSIDENT.- Il est en cours de reprographie. Nous allons vous

le distribuer. Monsieur BOUDOT, vous qui connaissez bien ces questions.

M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président. Effectivement, c'est un

vœu que nous pouvons soutenir. Néanmoins, je pense que ce qui fait beaucoup de

mal à la viticulture, la filière viticole dans son ensemble, c'est la loi Evin. Même
si elle a été largement édulcorée depuis quelques années, vous-même au pouvoir,
n'êtes pas revenu sur cette loi, qui fait beaucoup de mal aussi aux agriculteurs.

Il y a aussi le problème du prix du foncier aujourd'hui dans les

transmissions, notamment des exploitations. Il faudrait que la Région puisse aussi
avoir son mot à dire.

J'attends le texte de ce vœu, car il est difficile d'en parler quand on

n'a pas le texte sous les yeux. Je vous remercie.

(Applaudissement du Rassemblement National)

M. LE PRÉSIDENT.- Voulez-vous que nous projetions le projet sur

l'écran, en attendant d'avoir la reprographie ? Cela vous permettra de le lire. En

attendant, Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, je ne ferai que redire ce que

viennent de dire mes collègues, à savoir qu'il est quand même difficile de se
prononcer sur un sujet grave, comme vous l'avez dit, sans le texte. Je ferai une

petite remarque désobligeante évidemment : pour la Région la mieux gérée de
France quand même !
M.

LE

PRÉSIDENT.- Monsieur

CHAVEROT,

chaque

remarque

désagréable, c'est 500 000 € de moins pour le fret ferroviaire. Attention, vous
n’êtes plus très loin !

Y a-t-il encore des prises de parole ?
Jean-Pierre,

peux-tu

le

relire

pour

que

chacun

en

connaissance ? Cela nous épargne le papier. C’est bien. Allez en avant !

prenne

M. TAITE.- « Les professionnels du secteur viti-viticole expriment des

inquiétudes très fortes face à la pression économique qui pèse sur la filière.
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Cette pression devient de plus en plus forte notamment à l'export :

sanctions américaines qui touchent tout particulièrement les vins de notre région

puisqu'elles ne visent que les vins tranquilles en épargnant champagne et
spiritueux, Brexit, Hong-Kong…

L'impact sur nos exploitations et maisons de vins sera très lourd.

À ces difficultés s'ajoutent un dénigrement de l'agriculture et de la

viticulture sans base scientifique sérieuse et trop souvent relayé sans distance

par les médias. C'est particulièrement injuste alors que nos viticulteurs se sont

engagés de manière remarquable pour réduire l'impact environnemental de leurs
pratiques culturales. Notre région les accompagne d'ailleurs à travers l'ensemble

des plans et dispositifs dont bénéficie la filière pour favoriser cette transition bio,
HVE, Terra Vitis et ce malgré les désengagements de l'État.

Dans ce contexte, la non-consommation de l'enveloppe des aides de

l’OCM vin cette année a provoqué un mouvement de colère hier de toute la filière
qui a décidé de quitter la séance du conseil spécialisé vin FranceAgriMer
dénonçant un gâchis de ces outils qui devraient avoir un véritable effet de levier
sur la compétitivité des entreprises.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le vin représente 600 M€ de chiffres

d'affaires, 9 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects et constitue un
moteur de notre balance commerciale avec des volumes jusqu'à 40 % à l'export.

Force est de constater que la réponse du Gouvernement n’est pas à la

hauteur des difficultés et des défis que doit relever la filière. Le discours

mercredi dernier du ministre de l’économie et des finances, Bruno LE MAIRE,

souligne que « Notre pays doit rester une nation de production. Sans production
industrielle ou agricole, la France ne serait tout simplement plus la France. »

Notre Région partage cette vision du pays, mais s'inquiète du décalage entre les

discours et les actes. Les sanctions américaines n'ont donné lieu à aucune
réaction sérieuse du Gouvernement, les alertes nombreuses et répétées de la

filière ne sont pas entendues, l’agribashing est combattue timidement et de
nouvelles menaces apparaissent dans le cadre de la discussion du PLFSS 2020 où

des projets de taxes sur les dépenses publicitaires pour la promotion du vin,
notamment, sont proposés par la majorité LREM.
Vœu :

Le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, réuni en assemblée

plénière les 17 et 18 octobre 2019, demande au Gouvernement de réagir par des

300
actes concrets et forts aux difficultés de la filière viti-vinicole et notamment
d'engager de nouvelles négociations avec les États-Unis sur la question de la

surtaxe de 25 %, de peser dans la réforme de la PAC pour préserver les outils de
l'OCM vin, de ne pas aggraver la fiscalité ni les contraintes réglementaires pesant
déjà sur le vin. »

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Est-ce que cela suffit ? Oui.

Très bien. Je le soumets à votre vote avec un avis favorable.
Le vœu est adopté.

Je vous propose de reprendre à 12 h 30. Cela vous permettra d’aller

voir les Confréries avant qu’elles ne repartent. Elles ont fait l’effort d’être
présentes. C’est respectueux. On reprend à 12 h 30 pour la CP. Merci.
(L’Assemblée plénière est levée à 11 heures 30.)

301

TABLEAU DES VOTES
Adobe Acrobat
Document

ASSEMBLEE PLENIERE des 17 et 18 octobre 2019
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3506
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LR-DVD-SC 78
NI 3
RN 31

rejeté

adopté

amendement n°003
SD + RCES

GC-HDA 7
LREM 5
MODEM&IND 5
PRG 5
RCES 8
SD 22

LD 21
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LR-DVD-SC 72
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amendement n°008
RN

RN 31

amendement n°009
PRG+LREM+SD+RCES

GC-HDA 7
LREM 4
PRG 5
RCES 8
SD 20

amendement n°010
GC-HDA

GC-HDA 7
LD 18
LR-DVD-SC 71
LREM 4
MODEM&IND 5
NI 1
PRG 5
RCES 8
SD 21

GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 74
NI 3
MODEM&IND 4
LREM 4
PRG 5
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rapport n° 3494
Construire l'avenir d'une filière : un campus régional aéronautique
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de l'Exécutif

GC-HDA 7
LD 22
LR-DVD-SC 73
LREM 4
NI 2
PRG 5
RCES 8
SD 15

amendement n°012
sous-amendé

GC-HDA 7
LD 21
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Plan Marshall : investissement record pour l'avenir de la jeunesse d'Auvergne-Rhône-Alpes
Il est pris acte de ce rapport
GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 73
LREM 2
MODEM&IND 5
NI 1
PRG 5
RCES 2
RN 31
SD 6

LREM 1
SD 1

RCES 6
SD 6

rapport n° 3491
Convention cadre relative au fonctionnement et à l'investissement des cités mixtes
comprenant des collèges et des lycées publics

GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 78
LREM 2
MODEM&IND 5
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RN 31
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Dotations de fonctionnement 2020 pour les lycées publics
GC-HDA 7
LD 18
LR-DVD-SC 76
LREM 4
MODEM&IND 5
NI 2
PRG 5
RN 31
SD 24

RCES 8

adopté

rapport n° 3492
Engagement de la procédure de révision de charte Parc Naturel Régional

GC-HDA 5
LD 19
LR-DVD-SC 71
LREM 4
MODEM&IND 2
NI 3
PRG 5
RCES 8
RN 31
SD 17

LR-DVD-SC 4

adopté
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RCES
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Observations définitives de la Chambre régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes
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Il est pris acte de ce rapport
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MODEM&IND 5
NI 2
PRG 4
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SD 5

PRG 1
SD 1

RCES 2
SD 1

SD 1

rapport n° 3504
Observations définitives de la Chambre régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes
relatives à la SPL Lyon Confluence
Il est pris acte de ce rapport
GC-HDA 5
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rapport n° 3505
Observations définitives de la Chambre régionale des Comptes
relatives à l'examen de gestion de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Il est pris acte de ce rapport
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Rendu comptes
Il est pris acte de ce rapport
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rapport n° 3487
La Région : premier partenaire des entreprises, une offre de services renouvelée

LD 17
LR-DVD-SC 74
NI 3
MODEM&IND 2
RN 31

PRG 5

GC-HDA 7
LREM 1
RCES 8
SD 22

LR-DVD-SC 2

adopté

amendement n°014
RCES

GC-HDA 7
RCES 8

LREM 3
SD 25

LD 17
LR-DVD-SC 73
NI 2
PRG 5
RN 31
MODEM&IND 4

rejeté

amendement n°015
RCES

GC-HDA 7
RCES 8

SD 17

LD 16
LR-DVD-SC 63
NI 3
LREM 1
MODEM&IND 4
PRG 5
RN 31

rejeté

RN 31

adopté
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GC-HDA
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GC-HDA 7
LD 23
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SD 19
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POUR
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rapport n° 3487 (suite)
amendement n°016
sous-amendé
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GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 73
LREM 3
MODEM&IND 5
NI 2
PRG 5
RCES 8
SD 19

RN 31

adopté

amendement n°017
MODEM&ind

GC-HDA 7
LREM 4
MODEM&IND 2
PRG 5

RCES 8

LD 20
LR-DVD-SC 74
NI 2
RN 31

amendement n°018
GC-HDA

GC-HDA 7
RCES 8
SD 18

PRG 5

LD 18
LR-DVD-SC 64
LREM 2
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°019
GC-HDA

GC-HDA 7
PRG 5
SD 21
RCES 8

MODEM&IND 2

LD 19
LR-DVD-SC 71
MODEM&IND 2
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RN 31

rejeté

SD 23

rejeté
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rapport n° 3487 (suite)
amendement n°020
GC-HDA

rapport n° 3495
Présidence du jury de concours de maîtrise d'œuvre
"Restructuration et extension du Musée des Tissus de Lyon (69)"

GC-HDA 7
LD 20
LR-DVD-SC 75
LREM 4
NI 2
PRG 5
SD 1

RN 31

RCES 8
SD 24
LR-DVD-SC 4

adopté
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PRG 5
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VŒUX
Vœu n°021
LD et LR-DVD-SC
Pour le maintien de la maternité de Privas
Vœu n° 021 amendé

GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 79
LREM 2
NI 2
PRG 5
RCES 8
RN 31
SD 24

MODEM&IND 4
LREM 2

LREM 2

Vœu n°022
LD

adopté

Pour une meilleure prévention, surveillance et gestion des risques industriels majeurs
en Auvergne-Rhône-Alpes
GC-HDA 7
LD 22
LR-DVD-SC 80
MODEM&IND 5
NI 2
PRG 5
RCES 8
SD 21
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RN

RESULTAT
retiré

Pour une aide d'urgence envers les populations kurdes de Syrie
Vœu de l'Exécutif
amendé

Vœu de l'Exécutif
complété

15

adopté
GC-HDA 7
LD 22
LR-DVD-SC 80
LREM 4
MODEM&IND 3
NI 3
PRG 5
RCES 8
RN 31
SD 24

MODEM&IND 1

GC-HDA 7
LD 22
LR-DVD-SC 78
LREM 4
MODEM&IND 3
NI 3
PRG 5
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RN 31
SD 23

MODEM&IND 1

adopté
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Vœu n°024
SD

RESULTAT
adopté

S'engager dans la construction du futur CPER et des prochains programmes européens
GC-HDA 7
LD 16
LR-DVD-SC 78
MODEM&IND 1
PRG 5
RCES 8
SD 20

LREM 3
RN 31

MODEM&IND 2

Vœu n°025
PRG
Soutien à la ligne de fret ferroviaire de la Brévenne
vœu n°025 amendé

16

GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 78
LREM 4
MODEM&IND 5
PRG 5
RCES 8
SD 16

RN 31

adopté
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CONTRE

NPPAV

Vœu n°027
LREM

RESULTAT

rejeté

Gratuité des manuels scolaires : l'heure du bilan
LREM 4
MODEM&IND 3
SD 2

LD 17
LR-DVD-SC 67
SD 2

GC-HDA 7
PRG 5
RCES 8
RN 31
SD 18

Vœu n°028
MODEM&ind et LREM

retiré

Soutien à la poursuite des activités des entrepreneurs de l'incubateur
du Bel Air Camp de Villeurbanne

Vœu n°029
RCES

rejeté

Arrêtés anti-pesticide : à l'Etat de prendre ses responsabilités !
GC-HDA 7
PRG 5
RCES 8
SD 17

17

LD 1
LREM 3

LD 14
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 1
NI 3
RN 31
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Vœu n°023
GC-HDA
Contre la privatisation de l'exploitation des concessions hydrauliques et le projet de scission
des activités commerciales et de production d'EDF baptisé Hercule
vœu n°023 amendé

GC-HDA 7
LD 22
LR-DVD-SC 76
MODEM&IND 2
NI 3
PRG 5
RCES 8
RN 31
SD 19

LREM 3

MODEM&IND 1

Vœu de l'Exécutif

adopté
Soutien à la filière viti-vinicole
GC-HDA 7
LD 23
LR-DVD-SC 79
NI 2
RN 31
SD 3

Légende :
LR-DVD-SC : Les Républicains, Divers Droite et Société Civile
LD : Les Démocrates
SD : groupe Socialiste et Démocrate
RCES : Rassemblement Citoyens, Ecologistes Solidaires
GC-HDA : Groupe Communiste - Humain d'Abord - Auvergne-Rhône-Alpes
PRG : Parti Radical de Gauche
RN : Rassemblement National
LREM : La Région En Marche
MODEM&IND : Mouvement Démocrate & Indépendants
NI : non inscrits

18

adopté

MODEM&IND 2
PRG 5
SD 19

RCES 8
SD 1
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CESA Johann
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CHAPAVEIRE André

CHAPUIS Michel
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CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas
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CHEMIN François
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CUKIERMAN Cécile

DARAGON Nicolas

DAUCHY Marie
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DEBU Raphaël

DE KERVEREGUIN Marie
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DUGLERY Daniel

DULAC Michel

DULLIN Xavier

DUVAND Florence

FANGET Michel

FAUROT Éric

FAVRE Marie

FERLAY Aurélien

FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

FEYSSAGUET Raymond

(

FlLlPPl Lionel

FLORY Jean-Claude

FOUGÈRE Myriam

FOURNIER Éric

FRITZ Richard

FROMAGE Catherine
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GARCIN Jean-Marie
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GASCON Gilles

GEMMANIStéphane

GENEST Sandrine

GIBOUIN Guillaume

cIRAUD Éliane

GISCARD D'ESTAING Louis
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GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie
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GUERRE Jean-Michel
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HERNANDEZ Christine
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HEYRAUD Stéphane
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HORTEFEUX Brice

JACQUART François

JARRY Juliette
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JOLLY Alexis

JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Samy

KOHLHAAS Jean-Charles

KOVACS Thierry

\
LACROIX Gilles

,r'
LAFORET Catherine

LAIDOUNI-DENIS Myriam
V

LAMBERT Marie-Thérèse

IN

LANGEN IEUX-VILLARD Philippe

LECAILLON Vincent

\
LIGOUT Sandrine

LORNE Anne
Feuille d'émargement

8113

NOM ET PRENOM

^.Ai{GNATURE
LUCAS Karine

LUCOT Yannick

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

MASSEBEUF lsabelle

z'

f

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

MEYN I ER-M ILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

MONTILLET Carole

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

-.\

MOREL-DARLEUX Corinne
I
U

MOROGE Jérôme
Feuille d'émargement

9/13

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

/,
MOURIER Marlène

NANCHlAlexandre

NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne

///
PELLEVAT Cyril

tl-.

PELLIER Laure

PEN ICAUD François-Xavier

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

PFANNER Virginie

PIANTONI Ludivine
Feuille d'émargement

10113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PICHOUD Christian

)

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack
I
REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

?

a7

REYNAUD Philippe

/-*'-

RIAMON Marie-Hélène

\

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

ROUPIOZ Sylvia

ROUX Dominique

i

SADDIER Martial

SAVIN Ghislaine

SEGAUD-LABlDl Nora

SEMET Pascale

z

sÉNÉcLAUZE Thierry

SIKORA Marie-Thérèse
Feuille d'émargement

11t13

0

I

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AÀ
SURPLY lsabelle

TAITE Jean-Pierre

TERRIER Marie-Claire

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

I

TIRREAU Andrée

T

TRILLET-LENOIR Véronique

I
TURNAR Alexandra

UHLRICH Yves-Marie

t\l* ,^.0^i"^r,1

VAGNIER Nicole

\
t

VALENTIN-PREBET lsabelle

VERAN Olivier

VERCHERE Patrice

VERCIN André

VERN EY-CARRON Florence
J

VIAL Cédric

VIAL Raymond
Feuille d'émargement

3

VICHNIEVSKY Laurence

tk\ry

VIDAL Paul

VIGIER Jean-Pierre

VOIRPatrice

K

,;-

VULLIERME DidieT

.F

WAUQUIEZ Laurent

Feuille d'émargement

13t13

@

La Région
Auvergne- Rhône-Alpes

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du 1T octobre 2o1g , f,l

NOM ET PRENOM

tLt n û

t{l

SIGNATURE

t

AARAB Mounir

ABADIE PARISI Anne-Françoise

AMOS Olivier
(_
t

AMRANE Olivier

nruonÉ-muRENT Annabet

AUBOIS Anna

AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëtte

BADREDDINE Chokri

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

Feuille d'émargement

1t13

NOM ET PRENOM

G

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

BENMEDJAHED AIi

I

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

BERAT Pierre

BERLIOZ-CURLET Alain

\\|

t

BERRA Nora

BERTHOUX Béatrice

LJ/

BLANC Didier-Claude
?

lwn

BLANC Étienne

/-

BLANCHET Jacques

B

LATRIX-CONTAT Florence

BOLVIN Béatrix

\
BOLZE Catherine

^
BONNARD Olivier
tt

BONNICHON Frédéric
Feuille d'émargement

2113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BONNIVARD Émilie

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

BOUDAOUD Farida

BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

j,flt

BRENAS Jean-Pierre

BRETON Xavier

,Ô\
BREUIL Alain

..t
BRU Dominique

t.
BRUGERON Angélique

BURGAZ Muriel

BUSSIÈRE AIain

L
I

BUSSIÈRE Laurence

CARBONNEL François-Éric

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle
Feuille d'émargement

<

3/1 3

n

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

CERBAÏ Florence

CESA Johann

---- \\
CHABERT Gilles
l

CHAIX Sandrine

CHALON Pénélope

CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

,
CHAPUIS Michel

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

CHAVEROT Bernard

CHEMIN François

\,u)

ClNlERl Dino

COATIVY Muriel

)\
CONDEMINE Anne-Sophie

t

ù

CONSTANT Christiane

a

COSSON Monique
Feuille d'émargement

€ o*^\-=-

4113

C*

I

NOM ET PRENOM

lvAruRE
CREUZET-SLEPCEVIC Sandra

(
CROMBECQUE Yann

CRUZ Sophie

CUKIERMAN Cécile

[<- B-'-cÀe-1.

DARAGON Nicolas

/7<\.
DAUCHY Marie

DEBAT Jean-François

DE BREUVAND Cécile

I

t

-{b

â-+--à

DEBU Raphaël

,/^t
DE KERVEREGUIN Marie
J

DELACROIX Pierre

DE MALLIARD Alice

!.

J,/ Y\)Jr'{

DE PEYRECAVE Gabriel
1---

DESIES Bruno

,)

DESPRAS Dominique

DIVINCENZO Caroline

DUBESSY Florence
Feuille d'émargement

5113

Ct^

*'/',otu*t

NOM ET PRENOM

DUGLERY Daniel

DULAC Michel

DULLIN Xavier

DUVAND Florence

(
FANGET Michel

FAUROT Éric
A
(

FAVRE Marie

FERLAY Aurélien

FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

FEYSSAGUET Raymond

FlLlPPl Lionel

FLORY Jean-Claude

FOUGÈRE Myriam

FOURNIER Éric

FRITZ Richard

FROMAGE Catherine
Feuille d'émargement

6113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

GARCIN Jean-Marie

GASCON Gilles

GEMMANI Stéphane

\-/

GENEST Sandrine

GIBOUIN Guillaume

GIRAUD ÉIiane

GISCARD D'ESTAING Louis

I
GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne
I

GRÉGOIRE Miche|

GUELON-BEVILLARD Caroline

GUERRE Jean-Michel

V
GUIBERT Martine

GUYADER Jean-Louis
t

HERNANDEZ Christine
Feuille d'émargement

7113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

4M

JACQUART François

JARRY Juliette

JOLLY Alexis

JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Samy

KOHLHAAS Jean-Chartes

KOVACS Thierry

LACROIX Gilles

LAFORET Catherine

LAÏDOUNt-DENtS Myriam

.1W

LAMBERT Marie-Thérèse

LANG EN IEUX-VILLARD phitippe
,

LECAILLON Vincent

LIGOUT Sandrine

t'L

LORNE Anne
Feuille d'émargement

8t13

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AA

LUCAS Karine

LUCOT Yannick

v

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

MASSEBEUF lsabelle

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

MEYN IER-MILLEFERT Marjolaine
I

MONNIER Thibaut

MONTILLET Carole

c.ùo

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

V'
MOROGE Jérôme
Feuille d'émargement

9113

NOM ET PRENOM

)GN^ruRE
MOURIER Marlène

NANCHlAlexandre

NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

c

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne

PELLEVAT Cyril

{,L"-

PELLIER Laure

PEN ICAUD François-Xavier

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

\
PETIï Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

ilm-

PFANNER Virginie

PIANTONI Ludivine
Feuille d'émargement

10113

\

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PICHOUD Christian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

REYNAUD Philippe

RIAMON Marie-Hélène
OMr6

ROBERT Sophie

-æ

.a-Â
ROTKOPF Sophie

ROUPIOZ Sylvia
v

ROUX Dominique

A
SADDIER Martial

.v
SAVIN Ghislaine

SEGAUD-LABlDl Nora

SEMET Pascale

sÉruÉcmuZE Thierry

/
SIKORA Marie-Thérèse
Feuille d'émargement

11113

L

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

SURPLY lsabelle

TAITE Jean-Pierre

ERRIER Marie-Claire

THIEN Jérémy
t

THORAVAL Marie-Hélène

TIRREAU Andrée

RILLET-LENOI R Véronique

TURNAR Alexandra

\

UHLRICH Yves-Marie

VAGNIER Nicole

(

VALENTIN-PREBET lsabette

(

RAN Olivier

VERCHERE Patrice

l-

VERCIN André

VE RN

EY-CARRON Florence

Cédric

{"

VIAL Raymond
Feuille d'émargement

t4
1

VICHNIEVSKY Laurence

I

Paul

*

VIGIER Jean-Piene

r

Patriee

VULLIERME Didier

Laurent

Feuille d'émargement

13t13

@

La Région
Auvergne- Rhône-Alpes

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT

séance du 17 octobre

2o1e,l24ln f4llJ

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
I

AARAB Mounir

utl^*u

ABADIE PARISI Anne-Françoise

S\
\'

AMOS Olivier

+

AMRANE Olivier

ANDRE-LAURENT Annabel

AUBOIS Anna

AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

Vt
BADREDDINE Chokri

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

Feuille d'émargement

1113

\

NOM ET PRENOM

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

BENMEDJAHED AIi

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

BERAT Pierre
I

BERLIOZ-CURLET Alain
v

l[

BERRA Nora
A

BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

BLANC Étienne

BLANCHET Jacques

BLATRIX-CONTAT Florence

BOLVIN Béatrix

N'\'e

BOLZE Catherine

BONNARD Olivier

4
BONNICHON Frédéric
Feuille d'émargement

2113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BONNIVARD Émilie

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

BOUDAOUD Farida

BOUDOT Christophe

BOUI(AALA Sarah

BRENAS Jean-Pierre

BRETON Xavier

BREUIL Alain

BRU Dominique

BRUGERON Angélique

-BURGAZ Muriel

BUSSIÈRE AIain

BUSSIÈRE Laurence

CARBONNEL François-Éric

CASALINO Françoise

IA
CEDRIN Michèle
Feuille d'ém

3113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

CERBAï Florence

CESA Johann

CHABERT Gilles

fl

/^

CHAIX Sandrine

,4

CHALON Pénélope

CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

CHAPUIS Michel

CHAUSSAT Maxime

'-.-:?
CHAVELET Stanislas

(--CHAVEROT Bernard

,'---:CHEMIN François

ClNlERl Dino

COATIVY Muriel

[in
CONDEMINE Anne-Sophie

CONSTANT Christiane

o

COSSON Monique
Feuille d'émargement

4113

'i,

NOM ET PRENOM

slGruRrune

CREUZET-SLEPCEVIC Sandra

CROMBECQUE Yann

CRUZ Sophie

CUKIERMAN Cécile

DARAGON Nicolas

DAUCHY Marie

DEBAT Jean-François

DE BREUVAND Cécile

---t
DEBU Raphaël

/,
DE KERVEREGUIN Marie

DELACROIX Pierre

{l o\-fW,4

DE MALLIARD Alice

DE PEYRECAVE Gabriel

a

DESIES Bruno

DESPRAS Dominique

DIVINCENZO Caroline

DUBESSY Florence
Feuille d'émargement

5l

\

Cc-*

NOM ËT PRENOM

SIGNATURE

I

DUGLERY Daniel

DULAC Michel

l

DULLIN Xavier

DUVAND Florence

FANGET Michel

FAUROT Éric

FAVRE Marie

(
rl

FERLAY Aurélien

a-

FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

FEYSSAGUET Raymond

wV

FlLlPPl Lionel

FLORY Jean-Claude

FOUGÈRE Myriam

FOURNIER Éric

FRITZ Richard

/
FROMAGE Catherine
Feuille d'émargement

6113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

GARCIN Jean-Marie

GASCON Gilles

GEMMANI Stéphane
a

GENEST Sandrine

GIBOUIN Guillaume

GIRAUD ÉIiane

GISCARD D'ESTAING Louis

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

^n
GREBERT Fabienne

-

GRÉGOIRE Miche|

G

UELON-BEVILLARD Caroline

GUERRE Jean-Michel

I
GUIBERT Martine

GUYADER Jean-Louis

t
HERNANDEZ Christine
Feuille d'émargement

7113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

HEYRAUD Stéphane

,.2
HORTEFEUX Brice
I

JACQUART François

ê;,
JARRY Juliette

\
JOLLY Alexis

vt
JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Samy

KOHLHAAS Jean-Charles

r'

<-_

KOVACS Thierry

LACROIX Gilles

LAFORET Catherine

LAIDOUNI-DENIS Myriam

14

LAMBERT Marie-Thérèse

LANG ENI EUX-VI LLARD Philippe

LECAILLON Vincent

LIGOUT Sandrine

LORNE Anne
Feuille d'émargement

8/1 3

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

NN
l

LUCAS Karine

\

LUCOT Yannick

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

MASSEBEUF lsabelle

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

M EYNI ER-M

ILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut
t

MONTILLET Carole

MONTORO-SADO UX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

MOROGE Jérôme
Feuille d'émargement

9113

srcNwfr

NOM ET PRENOM

(

MOURIER Marlène

NANCHlAlexandre

NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne

PELLEVAT Cyril

PELLIER Laure
\
PEN ICAUD François-Xavier

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

PFANNER Virginie

PIANTONI Ludivine
Feuille d'émargement

10t13

I

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PICHOUD Christian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack
r'-l

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

REYNAUD Philippe

\---RIAMON Marie-Hélène

il/ÉA

gV"nb

ROBERT Sophie

A't--'-ROïKOPF Sophie

ROUPIOZ Sylvia

ROUX Dominique

\

SADDIER Martial
I
SAVIN Ghislaine

SEGAUD-LABlDl Nora

SEMET Pascale

SÉNÉcLAUZE Thierry

n

SIKORA Marie-Thérèse
Feuille d'émargement

11113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

SURPLY lsabelle

TAITE Jean-Pierre

TERRIER Marie-Claire

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

-t--7
TIRREAU Andrée

I

TRILLET-LENOI R Véronique

t, 4
v

V

TURNAR Alexandra

\l]1,t{-t^,\^/d

UHLRICH Yves-Marie

VAGNIER Nicole

VALENTI N-PREBET lsabelle

z
VERAN Olivier

VERCHERE Patrice
lv

VERCIN André

,/
I

VERNEY-CARRON Florence
l--

VIAL Cédric

w

VIAL Raymond
Feuille d'émargement

12t13

l*,/,'tcl,ul..t'r^'1

VICHNIEVSKY Laurence

Paul

VIGIER Jean-P-iene

Patrice
è

VULLIERME Didier

Laurent

Feuille d!é'margement

13113

@

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du 1B octobre 2o1s 1O13 I

'

nê @t

srclllruRE

NOM ET PRENOM

AARAB Mounir

AJ^bi

ndrt

ABADIE PARISI Anne-Françoise

AMOS Olivier

AMRANE Olivier

RruORÉ-MURENT Annabel

AUBOIS Anna

AURIAS Claude

, ll

-t

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

e

\-/1

BADREDDINE Chokri

BARBIER Jean-Pierre

{ilJ,

BAUD Jean-Baptiste

Feuille d'émargement

È

1t13

WrY

NOM ET PRENOM

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

BENMEDJAHED AIi

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

BERAT Pierre

l
BERLIOZ-CURLET Alain

/1

\tI'ï \./

L

-A

BERRA Nora

t
BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

-----..
BLANC Etienne

LA
Itt;w

BLANCHET Jacques

BLATRIX-CONTAT Florence

BOLVIN Béatrix

BOLZE Catherine

BONNARD Olivier

\

BONNICHON Frédéric
Feuille d'émargement

2113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BONNIVARD Émilie

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

BOUDAOUD Farida

7
BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah
é_<---

ND
a- ,ç/

BRENAS Jean-Pierre

BRETON Xavier

(

,a
BREUIL Alain

BRU Dominique

BRUGERON Angélique

V

BURGAZ Muriel

BUSSIÈRE AIain

(/
eUSStÈRe Laurence

CARBONNEL François-Eric

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle
Feuille d'émargement

3113

n

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

CERBAÏ Florence

CESA Johann

\
CHABERT Gilles

CHAIX Sandrine
a

CHALON Pénélope

/
CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

CHAPUIS Michel

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

a-----CHAVEROT Bernard

CHEMIN François

t

ClNlERl Dino

COATIVY Muriel
A

CONDEMINE Anne-Sophie

/

J

CONSTANT Christiane

<--'f-- \-\
-o-g u o=^ J
a

COSSON Monique
Feuille d'émargement

r\

-Y

4113

t--

NOM ET PRENOM

//ErN^ruRE
(

CREUZET-SLEPCEVIC Sandra

CROMBECQUE Yann

CRUZ Sophie

CUKIERMAN Cécile

\
DARAGON Nicolas

DAUCHY Marie

\

DEBAT Jean-François

DE BREUVAND Cécile

DEBU Raphaël

DE KERVEREGUIN Marie

DELACROIX Pierre

l) LwJ,^)

DE MALLIARD Alice

DE PEYRECAVE Gabriel

D.-.-

DESIES Bruno

DESPRAS Dominique

DIVINCENZO Caroline

trl)

DUBESSY Florence
Feuille d'émargement

5113

NOM ET PRENOM

,/)

/^SIGNATURE

DUGLERY Daniel
I

DULAC Michel
v-

DULLIN Xavier

IWI',?

I

DUVAND Florence

FANGET Michel

rRuRot

Éric
I
I

FAVRE Marie

FERLAY Aurélien

FERRAND Emmanuel

?_
-V{

FERRAND Virginie

FEYSSAGUET Raymond

FlLlPPl Lionel

I

FLORY Jean-Claude

FOUGÈRE Myriam

FOURNIER Éric

-{

FRITZ Richard

4
FROMAGE Catherine
Feuille d'émargement

6113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

GARCIN Jean-Marie

GASCON Gilles

('

f

GEMMANI Stéphane

GENEST Sandrine

GIBOUIN Guillaume

GIRAUD ÉIiane

GISCARD D'ESTAING Louis

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

lo
GREBERT Fabienne

GREGOIRE Michel

GUELON-BEVILLARD Caroline

GUERRE Jean-Michel

GUIBERT Martine

GUYADER Jean-Louis

\

#:,h

HERNANDEZ Christine
Feuille d'émargement

w

7113

I

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

l
HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

1

JACQUART François

W

JARRY Juliette

b{

JOLLY Alexis

\
JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Samy

KOHLHAAS Jean-Charles

KOVACS Thierry

\
LACROIX Gilles

/
LAFORET Catherine

LAIDOUNI-DENIS Myriam

1#

LAMBERT Marie-Thérèse

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

--LECAILLON Vincent

LIGOUT Sandrine

J

LORNE Anne

Feuille d'émargement

8113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

LUCAS Karine

LUCOT Yannick

MALAVIEILLE Valérie
\
a

A

MANDON Emmanuel
/J

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

MASSEBEUF lsabelle

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

MEYN I ER-M ILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut
v

MONTILLET Carole

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

MOROGE Jérôme
Feuille d'émargement

9/1 3

t

s,GN^rffÊ

NOM ET PRENOM

MOURIER Marlène

NANCHlAlexandre

NEUDER Yannick

-:

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

till

PELLET Anne

PELLEVAT Cyril

,Llr

PELLIER Laure

PEN ICAUD François-Xavier

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

\----'"
PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

/ /4

PFANNER Virginie

PIANTONI Ludivine
Feuille d'émargement

10113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PICHOUD Christian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

REYNAUD Philippe

RIAMON Marie-Hélène

W2-

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

ROUPIOZ Sylvia
,.1

ROUX Dominique

SADDIER Martial

SAVIN Ghislaine

-\
SEGAUD-LABlDl Nora

SEMET Pascale

{_,.sÉNÉcLAUZE Thierry

/
SIKORA Marie-Thérèse
Feuille d'émargement

11113

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

I
SURPLY lsabelle

/

\.n

TAITE Jean-Pierre

TERRIER Marie-Claire

I
a

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

/)
TIRREAU Andrée

I
TRILLET-LENOI R Véronique

TURNAR Alexandra

\

UHLRICH Yves-Marie

VAGNIER Nicole

a
I

(

VALENTIN-PREBET lsabelle

VERAN Olivier

VERCHERE Patrice

a'

VERCIN André

VERN EY-CARRON Florence

VIAL Cédric

VIAL Raymond
Feuille d'émargement

12113

4

'"lrn\w

VICHNIEVSKY Laurenee

V]DAL Paul

VIGIER Jean-Pierre

cê

{

-t

{'n

VOIR Patriee

VULLIERME Didier

t

(>r?'WAUOUIEZ Laurent

Feuille d'émargernent
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Procès verbalde I'Assemblée plénière des 17 et18 octobre 2019 approuvé en Assemblée
plénière des 19 et 20 décembre 2019

Le Président du Conseil régional

Laurent WAU

tEz

