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(La séance est ouverte à 10 h 25 sous la présidence

de Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous demande de m’excuser pour le retard,

qui s’explique par quelques petites annonces que nous avons reçues à la dernière
minute et qui ont des conséquences sur notre déroulé. Nous allons essayer de les
gérer au mieux, au fur et à mesure.

1. Accueil d’un nouvel élu

J’ai le plaisir d’accueillir une nouvelle élue : Florence CERBAÏ.
(Applaudissements).

Archéologue de formation, souffleuse de verre et ex-journaliste.

Bienvenue. Vous remplacez Hervé SAULIGNAC, auquel je tiens à rendre hommage
car il a souvent été présent dans notre hémicycle et a fait un très bon travail.
(Applaudissements).

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

être présents

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons vérifier le quorum.
Le quorum est atteint.

3. Procès-verbal de l’Assemblée plénière du 29 juin 2017
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez le procès-verbal.

Vigipirate

4. Rappel

des

mesures

de

sécurité

dans

le

cadre

du

plan

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez le rappel des mesures de sécurité.
5. Désignation des deux secrétaires de séance (un élu de la

majorité et un élu de l’opposition)

M. LE PRÉSIDENT.- Marie-Jeanne BEGUET et Andréa KOTARAC

assureront la fonction de secrétaires de séance ce matin. Je les en remercie. Il y
aura un changement cet après-midi.
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6. Modifications dans la représentation des groupes d’élus au

sein des commissions organiques

M. LE PRÉSIDENT.- Les modifications apportées à la demande des

groupes font l’objet d’un affichage à l’entrée de la salle des délibérations pour
être constatées par le Conseil régional.

7. Accueil de délégations de visiteurs dans le public
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

vous

remercie

d’accueillir

très

chaleureusement la Mission locale des Hautes-Pierres, qui sont des élus du
Cantal. Ils ont fait une longue route pour venir nous voir et nous sommes très
heureux de les accueillir.

(Applaudissements de l’assemblée).

M. LE PRÉSIDENT.- Ceux qui connaissent les expressions de la

Haute-Loire comprendront quand je dis que ce sont "nos gâtés".

DÉCISION DE COMPLÉTER LES VACANCES DE POSTES AU SEIN DE LA

COMMISSION PERMANENTE
Rapport n° 770

M. LE PRÉSIDENT.- Suite aux élections législatives, il y a eu un

certain nombre de changements et nous devons compléter les vacances de postes
au sein de la Commission permanente.

Sept postes sont vacants et doivent être complétés.

Pour nous faciliter la tâche, et si vous en êtes d’accord, je vous

propose un vote électronique. Cela convient-il à tous ? (Non). Pourquoi ? Avez-

vous en tête la différence que cela génère ? Monsieur GIBOUIN, vous avez la
parole.

M.

GIBOUIN.- Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

nous

souhaitons solliciter un vote à bulletin secret afin que chacun puisse s’exprimer
librement pour cette recomposition de la Commission permanente. Nous avons eu
une recomposition politique importante suite aux élections présidentielles et

législatives. Nous souhaitons que chacun puisse s’exprimer librement. Nous
sollicitons le vote à bulletin secret.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. La liberté est le secret mais c’est

surtout de droit. Monsieur JACQUART vous avez la parole.
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M. JACQUART.- Votre proposition de compléter la Commission

permanente sans avoir à recourir au vote à bulletin secret ne nous pose pas de

difficultés particulières. Toutefois, comme vous nous avez accordé un temps de
parole, pour une fois large au regard du sujet, j’en profite très solennellement
pour que vous puissiez prendre en compte nos remarques sur les conditions
inacceptables de préparation des dossiers soumis en Commission permanente.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART…

M. JACQUART.- Je profite de mes trois minutes, Monsieur le

Président, pour m’exprimer sur le sujet de la Commission permanente. Vous ne

pouvez pas m’interdire de le faire. Vous nous interdisez assez souvent de prendre
la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons un élément qui affecte en partie le

groupe SDEA. Je vous propose, Monsieur JACQUART, de vous redonner la parole

juste après avoir calé les choses et vous pourrez faire votre déclaration
solennelle. Cela ne pose aucun problème. Vous en avez parfaitement le droit et

c’est naturel. Je veux juste que l’on cale ensemble le process car c’est un peu
sophistiqué à ajuster en termes de procédure. Je veux que ce soit transparent
pour tous et ensuite je vous donne la parole sans aucun problème.
M. JACQUART.- D’accord.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci de votre compréhension. Je vous redonne

la parole dans la foulée.

La demande est de droit. À la demande de Monsieur GIBOUIN, nous

aurons donc un vote secret.

J’appelle votre attention sur le fait que les Conseillers régionaux

détenteurs d’un pouvoir doivent voter deux fois. Ne l’oubliez pas, sinon le résultat
en serait affecté.
vacants.

Concernant le deuxième aspect, il convient de pourvoir les postes
Nous allons commencer par le premier point sur le vote électronique,

le fait que l’on renouvelle la Commission permanente. Ensuite, nous aurons le vote

à bulletin secret sur la composition exacte. Je mets au vote le principe de

renouvellement de la Commission permanente. C’est obligatoire. Je résume : on
ne met au vote que le principe de renouvellement de la Commission permanente,

sauf à ce que vous ne soyez pas d’accord pour la renouveler. J’ai besoin de cette
autorisation. Il y a deux votes contre irréductibles. Merci.
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Maintenant, nous avons le principe de la Commission permanente.

Soit nous avons une seule liste par groupe, dans ce cas, cela se fait

dans le cadre de l’accord et donc on ne procède pas à un vote. Y a-t-il une seule

liste par groupe ou y a-t-il des demandes de plusieurs listes par groupe ?
Monsieur GIBOUIN, vous avez la parole.

M. GIBOUIN.- Comme nous vous l’avions annoncé dans le mail que

j’ai envoyé à tous les élus régionaux, nous déposons une liste supplémentaire.

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Très bien. A-t-elle un nom ? Assumez,

Monsieur GIBOUIN. Soyez transparent. Vous n’avez pas besoin d’avancer masqué.
(Applaudissements de l’assemblée).
M. GIBOUIN.- «En marche»‘.

M. LE PRÉSIDENT.- Comme ça, c’est clair.

Partant de là, nous avons normalement une suspension de séance

d’une heure. Nous avons deux options : la première consiste à poursuivre nos

débats sur les sujets qui ne font pas l’objet d’un vote dans le cadre de la
discussion. C’est une première option. En même temps, je ne veux pas handicaper

les discussions, que je peux comprendre, et qui doivent avoir lieu à l’intérieur de

certains groupes. Si vous avez besoin que l’on fasse une vraie interruption de
séance physique, n’hésitez pas à nous le dire. Si on peut éviter que ce soit une
heure, cela me convient. S’il vous faut une heure, nous vous donnerons une heure.
Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président. Comme tous, nous avons

été destinataires de ce mail à 8 heures du matin. La décision de Guillaume
GIBOUIN ou de ses collègues implique que chaque groupe de l’Assemblée

redépose une liste complète à la Commission permanente. J’ai bien compris cela.
Il faut le temps matériel de la préparer. Je vous demande une interruption

physique de séance, d’une heure maximum. Nous essaierons de la réduire. Il nous
faut le temps de préparer les listes afin de les soumettre ensuite au vote. Je vous
demande cette interruption de séance.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vais vous donner cette

interruption d’une heure. Si on arrive à faire plus court, vous me le signalerez. Je
comprends la nécessité. Monsieur BOUDOT et ensuite je redonnerai la parole à
Monsieur JACQUART.

Madame CUKIERMAN, je vous félicite. Nous sommes très contents.
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M. BOUDOT.- Un sentiment. Puisque le groupe du Parti Socialiste est

en train d’éclater sous nos yeux, y a-t-il d’autres groupes, proches de votre
majorité, qui sont dans le même cas ? Ce serait intéressant. Puisque nous en
sommes là, autant que tout le monde ait le même niveau d’information.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, y a-t-il d’autres groupes,

notamment au sein du Front National, qui ont des tendances patriotes qui se
révèlent à cette occasion ?

(Applaudissements de l’assemblée)

Cela tombe bien, nous non plus. Il n’y a pas de problème. Cela

s’appelle une région tenue dans laquelle il y a un esprit d’équipe et de fraternité

qui règne. Je vois à votre mine réjouie que vous êtes très content que cela se
passe ainsi. Monsieur JACQUART, à vous.

M. JACQUART.- Monsieur le Président, vous comprenez bien qu’après

cette annonce, nous n’allons pas en rajouter sur les conditions dans lesquelles est
en train de se réorganiser la vie politique dans notre région et dans le pays. Nous

voulons profiter de l’occasion pour vous interpeller une nouvelle fois sur les
conditions d’organisation et de fonctionnement de la préparation des Commissions
permanentes qui, à notre avis, ne font pas honneur à notre collectivité.

Plusieurs fois, nous avons évoqué le sujet en Questure, et même si

vous respectez la loi, nous ne pouvons accepter de recevoir 5 753 pages de
rapports de Commission permanente et 212 pages pour l’Assemblée plénière à

étudier en 72 heures avant la tenue des commissions, en y ajoutant les 301 pages
que nous avons reçues hier.

En pointant cela, je pense être le porte-parole de la grande majorité

des groupes. Un délai plus conséquent permettrait sans nul doute à certaines

commissions très lourdes, comme celle des transports et aménagement du

territoire, qui se réunit deux heures, six fois par an, et dont le budget représente
1,5 milliard d’euros, de pouvoir débattre de questions majeures en plus des
dossiers en Commission permanente.

Notre groupe vous demande solennellement, Monsieur le Président,

d’améliorer le délai de transmission des dossiers de Commission permanente aux
élus et de revoir l’organisation, voire les horaires des commissions.

L’autre proposition que nous vous faisons est la tenue de deux

Commissions permanentes complémentaires par an. Cela permettrait à l’ensemble

des commissaires d’échanger plus et mieux sur les politiques régionales. Notre
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groupe a demandé dans cet esprit la tenue de commissions extraordinaires

supplémentaires pour aborder au fond, par exemple, la convention avec la SNCF

et la politique en faveur des énergies de la Région. À ce jour, nous n’avons aucun
retour sur ce sujet.

Monsieur

le

Président,

des

rapports

complémentaires

nous

parviennent désormais systématiquement la veille des commissions, la veille des
Assemblées plénières, voire même sont déposées sur table le jour même de la

Commission permanente. Là encore, je le précise, vous n’êtes pas dans

l’illégalité, mais convenez que nous ne pouvons pas travailler correctement dans
ces conditions. Je pense aussi aux personnels de la Région, soumis à des
conditions de préparation de rapports plus que «limite».

Enfin, je pourrais m’étendre ici sur les conditions déplorables de la

tenue de la Commission permanente depuis le début de cette mandature, qui n’est
autre parfois que de l’abattage.

Monsieur le Président, tout en continuant à rêver d’un destin national,

regardez ce qui se passe ici et créez les conditions d’un travail réellement

démocratique et respectueux des élus de l’opposition, comme de la majorité,
d’ailleurs.

Les propositions constructives que je vous ai faites au nom de notre

groupe peuvent y aider et j’espère qu’elles trouveront écho. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur JACQUART. J’aime

Monsieur JACQUART, car chez lui, c’est toujours franc et direct. Il y a beaucoup
de sincérité. Cela me plaît.

D’abord, honnêtement, j’aime bien ce que vous me dites et je le

respecte totalement, mais mettez-vous à ma place. Ce matin, j’ai reçu à 8 heures
du matin, – j’aurais pu l’avoir la semaine dernière –, une proposition de

chamboulement des listes de la Commission permanente. Ce n’est pas un scoop

qu’il y a eu quelques ajustements politiques depuis cinq mois dans notre pays.
Honnêtement, je veux bien prendre des leçons, mais que tout le monde se les
applique.

Deuxièmement, vous reconnaîtrez que nous nous sommes améliorés

et vous avez raison de m’interpeller sur ce sujet. C’est normal et c’est votre
travail d’élu d’opposition. Maintenant, nous transmettons les rapports avant les

délais légaux, comme je m’y étais engagé. On fait mieux que ce que nous
demande la loi.
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Après, dernier élément, j’entends ce que vous dites. Vous avez eu, et

ce n’est pas normal, les derniers rapports du CPER en dernière urgence.
Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons un État qui est en train de ne

pas tenir parole sur les contrats de plan. Il ne vous a pas échappé qu’ils sont en
train de remettre en cause tout l’accompagnement sur les CPER et les contrats de
plan avec une remise en cause de la parole donnée, notamment sur les grandes

infrastructures. Nous nous sommes retrouvés avec un Préfet de région qui nous a

dit qu’il ne savait pas s’il pouvait signer le CPER. Nous avons été handicapés par
cela. Je vous fais toutes mes excuses, mais objectivement, s’il faut s’adresser à

quelqu’un, prenez le téléphone et appelez l’Élysée et demandez-lui de tenir
parole. Cela nous ira mieux. Je le dis en étant aussi clair et direct que cela.
cette

Pour le reste, sur la Commission permanente, vous savez que j’ai fait

proposition.

Je

vous

la

refais

pour

que

l’on

puisse

améliorer

le

fonctionnement de nos Commissions permanentes. J’ai proposé que vous puissiez
avoir une concertation entre les groupes. Si vous me faites une proposition

unanime entre les groupes, je serais très content d’en avoir une, mais il faut une

entente entre vous. Ce n’est pas à moi d’interférer dans le travail normal et
démocratique entre les différents groupes de cet hémicycle. Monsieur KOHLHAAS,
vous avez la parole.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Dans la foulée du débat

qui vient de s’entamer, le renouvellement de cette Commission permanente nous

permet de revenir sur notre fonctionnement démocratique. Nous sommes capables
d’entendre que vous subissez parfois des conditions extérieures qui nécessitent
l’envoi de rapports de plusieurs centaines de pages en urgence. Légalement, on
ne devrait commencer la Commission permanente qu’après minuit, ce qui est sans

doute probable pour que l’on ait le respect du minimum d’un jour franc entre la
réception du rapport et son vote.

Depuis le 4 janvier 2016, en un an et demi, la Commission

permanente s’est réunie en tout 13 heures 30. En fait, à la fin de chaque
Assemblée plénière le rideau tombe, les journalistes sont priés de quitter la salle
et la Commission permanente démarre, sauf erreur technique, ce qui est arrivé

une fois, où la Commission permanente a été filmée ; normalement elle ne l’est
pas.

En général, cette Commission permanente se déroule en une heure et

vous nous faites voter 6 000 pages de rapports en 60 minutes chrono. C’est une
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belle performance, mais parfois il y a dans les votes des sujets importants. Si la

Commission permanente est censée mettre en oeuvre des délibérations votées et
débattues en Assemblée plénière, depuis le début du mandat, ce sont quand même

assez souvent des politiques nouvelles qui passent en Commission permanente.

Le dernier exemple date de ce soir puisque nous allons voter en l’espace de
quelques

secondes

le

nouveau

Service

public

régional

de

la

formation

professionnelle, qui est quand même l’un des budgets les plus importants de la

Région et qui est structurant surtout pour des milliers de personnes en recherche
d’emploi ou en reconversion dans notre Région, qui est quand même la deuxième

de France. Nous pensons que nous devrions avoir un débat public sur cette
question. La seule possibilité que nous aurons donc sera de dire oui ou non entre

deux rapports, sans doute aux alentours de 1 heure du matin, voire plus tard. Cet

exemple n’est malheureusement pas isolé et à chaque Commission permanente

nous votons des dizaines, des centaines de millions d’euros, par exemple, aux

travers de pactes territoriaux. Pour quels projets, quelles orientations et quelle
gouvernance ?

Nous

n’avons

pas

l’occasion

d’en

débattre.

Si

chez

les

Républicains, les débats et la diversité d’opinions sont plus ou moins bien tolérés,
il ne peut pas en être de même dans notre collectivité. Comme nos collègues,
nous tirons la sonnette d’alarme. Nous pensons que nous pouvons améliorer le
fonctionnement

de

nos

commissions

thématiques,

de

nos

Commissions

permanentes, afin que tous les groupes, et pas seulement ceux de l’opposition,
tous les élus régionaux du délibératif puissent prendre part au débat, à l’avis du
Conseil régional et au vote, en toute connaissance de cause.

Pour votre information et celle des journalistes, ce renouvellement de

la Commission permanente était prévu dans notre fonctionnement de groupe

puisque nous avons décidé de tourner régulièrement et nos deux élus sortants,
Fatima PARRET et Andréa KOTARAC, ont démissionné. Émilie MARCHE et moimême devrions les remplacer.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur KOHLHAAS. Encore

une fois, je suis très ouvert au sujet. Je vous l’ai proposé. Je suis parfaitement

conscient du fait que la Commission permanente a un côté frustrant. J’ai proposé
que l’on puisse avoir un système différent de celui-ci.

Après, c’est toute la difficulté du point d’équilibre de nos débats.

Nous avons des institutions qui ne sont pas totalement adaptées à ce qu’est
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devenue la Région. Monsieur QUEYRANNE, et avec raison, pointait le rôle du
Président de Région, qui est à la fois chef de l’exécutif et président du législatif

dans le cadre de cet hémicycle. Il est vrai que cette fonction est très ambigüe et

mériterait une clarification. On est à l’interface entre un Conseil municipal et un
débat d’Assemblée nationale ou sénatoriale.

Sur l’Assemblée plénière, nous sommes sur une autre ligne de

fracture. Nous sommes sur l’équilibre. Le terme juridique n’est pas adéquat, mais
entre ce qui relèverait de la loi et du règlement.

Il faut que l’on puisse avoir des débats de principe. Normalement,

c’est l’occasion de nos débats budgétaires et des échanges que nous avons lors
de l’Assemblée plénière. Ensuite, la mise en exécution se fait dans le cadre de

l’Assemblée plénière. Il est normal de voter les budgets importants dans le cadre
de l’Assemblée plénière, qui est faite pour cela. La Commission permanente ne
doit pas devenir une deuxième chambre de débat puisqu’elle est faite pour agir et
voter. C’est l’Assemblée plénière qui doit être notre chambre de discussions.

Je suis très ouvert sur ce sujet. Je n’ai aucun problème à ce qu’il y

ait une discussion entre nous pour qu’on essaie de trouver d’autres points

d’équilibre. Cela ne pose aucun souci. Je vous refais la proposition d’avoir un
échange entre vous à l’intérieur des différents groupes et que vous puissiez me
faire une proposition commune et unanime.

Merci à vous. La parole est à Monsieur BOUDOT.

M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président. Une fois n’est pas

coutume. Je suis d’accord avec notre collègue JACQUART sur le problème de
désorganisation des commissions.

M. LE PRÉSIDENT.- Décidément, il y a beaucoup de recompositions

politiques ces temps-ci !

M. BOUDOT.- Nous sommes soucieux de l’ordre du jour. Nous avons

préféré poser une question orale, en fin d’Assemblée plénière, qui sera présentée
par notre collègue Marie DE KERVEREGUIN. Pour revenir à la conférence des
présidents…

M. LE PRÉSIDENT.- Vous êtes courageux car au rythme où nous

sommes partis, il sera peut-être plus de minuit.

M. BOUDOT.- Par rapport à la conférence des présidents, j’ai toujours

soutenu l’idée de mettre la Commission permanente en début de journée, comme

cela se faisait avant. Nous sommes en train de voter des dizaines, voire des
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centaines, de millions d’euros entre minuit et 2 heures du matin. Ce n’est pas

correct. C’est de votre ressort. Vous pouvez mettre la Commission permanente à 9
heures du matin.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas

d’accord. Où habitez-vous ? Nous avons des élus qui viennent de partout et qui ne
peuvent pas arriver à 9 heures du matin.

M. BOUDOT.- Ce n’est pas le problème. Toutes les réunions de

groupes se passent le matin.

M. LE PRÉSIDENT.- Je ne suis pas d’accord avec cette vision car des

élus peuvent avoir des activités la veille. Ce n’est plus la Région Rhône-Alpes et il
faut que vous intégriez que des élus viennent du Cantal.

M. BOUDOT.- Ils arrivent la veille nos élus du Cantal.

M. LE PRÉSIDENT.- Pas tous. Deuxième point, si on fait cela, vous

me dites qu’il n’y a pas assez de temps pour la Commission permanente.
Supposons que je mette une Commission permanente à 9 heures…
la

M. BOUDOT.- Je n’ai pas dit qu’il n’y avait pas assez de temps pour

Commission

permanente,

mais

que

nos

discussions

sont

tellement

intéressantes, riches et parfois conflictuelles, qu’elles pourraient avoir lieu le

matin quand les idées sont plus claires. Les choses sont mieux dites qu’à 1h00,
2h00 ou 3h00 du matin.

M. LE PRÉSIDENT.- Honnêtement, la Commission permanente n’est

pas très conflictuelle. Pour une raison qui est malheureusement très révélatrice de

ce qu’est la vie politique française : comme il n’y a plus de journaliste, il n’y a
plus de conflit.
dernier !

M. BOUDOT.- En termes de communication, vous n’êtes pas le
M. LE PRÉSIDENT.- Vous non plus. Très bien. Merci à vous. Nous

allons regarder tout cela. Vous me ferez des propositions et vous en discuterez
entre vous, puis nous verrons ce que cela donne.

Nous passons sur l’interruption de séance d’une heure. Si vous

arrivez à être plus rapides, nous verrons. Nous essaierons de nous caler.

(La séance est suspendue à 10 heures 47 et reprise à 12 heures 08)

Je vous ai laissé un délai supplémentaire car j’ai cru comprendre qu’il

y a eu des discussions. Monsieur DEBAT, voulez-vous prendre la parole ?
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M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président. Nous avons déposé la liste

pour la Commission permanente.

M. LE PRÉSIDENT.- Je l’ai sous les yeux. Je vous ai laissé 10 à 15

minutes supplémentaires pour vous permettre de la constituer. Merci beaucoup.
Est-ce que chaque groupe a pu déposer sa liste ?

Nous allons lancer les opérations de vote. Si vous en êtes d’accord,

je vous propose de lancer la discussion sur la garantie d’emprunt, ce qui nous

permet de faire l’échange pendant ce moment-là le temps que tout soit déposé sur

table. Pendant que les opérations sont ouvertes, vous avez la possibilité de venir
voter. Cela permet d’avancer sur l’ordre du jour. Cela convient-il à tous ? Merci
beaucoup.

J’attends que l’ensemble des listes soit sur la table. Ce serait quand

même mieux. Il faut 5 minutes.

Nous ouvrons le débat sur la garantie d’emprunt.

GARANTIE DIRECTE D’EMPRUNT
Rapport n° 781

- Intervention de l’exécutif

M. Étienne BLANC.- Cette délibération est simple. Il s’agit de mettre

en place un nouveau dispositif de garantie d’emprunt. Nous prenons cette

délibération parce que les systèmes de garantie d’emprunt tels qu’ils étaient
pratiqués en Auvergne étaient différents de ceux pratiqués en Rhône-Alpes.
L’Auvergne avait un dispositif beaucoup plus restrictif.

Dans la délibération proposée, il s’agit d’harmoniser les dispositifs de

garantie d’emprunt sur Auvergne et sur Rhône-Alpes et de se caler sur le

dispositif qui est le plus favorable aux établissements d’enseignement, qui sont
sous contrat, enseignement agricole ou sanitaire.
simplement.

Voilà

Monsieur

le

Président,

cette

délibération

présentée

très

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président. Quelques remarques

sur cette délibération car vous connaissez la position de notre groupe concernant
le soutien régional à l’investissement des lycées privés. Il ne s’agit pas d’une
obligation légale pour la collectivité et nous n’y sommes pas favorables.
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Nous aurions souhaité que le dispositif proposé ici, pour lequel nous

n’avons aucune opposition de principe sur le reste de la délibération, soit réservé
aux seuls établissements publics.

Nous ne nous faisons pas d’illusion sur la position de la majorité à ce

sujet et nous vous demandons simplement, Monsieur le Président, de ne pas

mettre en la matière tous les oeufs dans le même panier, en particulier dans la
formulation du gras de la délibération.

Nous aurions souhaité distinguer au moment du vote le soutien de

notre collectivité à l’investissement des établissements publics et ceux du privé,
ce qui paraît normal.

Malheureusement, la formulation du point 1.1 en gras ne permet pas

cette distinction de vote sauf si vous procédez à une scission de ce point 1.1.
Nous attendons votre réponse sur cette possibilité.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN. Puis-je avoir l’avis

de la Commission, Monsieur KOVACS ?

- Avis de la commission «finances, administration générale»

M. KOVACS.- Oui, Monsieur le Président. Je suis étonné de cette

question, mais Madame CUKIERMAN n’était pas présente à la Commission. Ce

point n’avait pas été évoqué lors de la Commission, au cours de laquelle nous
avions acté à la fois le principe de l’harmonisation du système de garantie au
système le plus avantageux, comme vient de le rappeler le Premier Vice-

Président, et la simplification ne faisant plus indiquer le taux de plafond garanti
pour se caler sur les taux de garantie demandés par les établissements bancaires
et pas 90 % à chaque fois, comme la précédente délibération le permettait.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

- Examen et vote de l’amendement
Amendement n° 001 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons un amendement présenté par le

groupe SDEA. Qui le présente ? Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président. Nous voterons cette

délibération. En revanche, nous souhaitons que soit introduite la possibilité pour

la Région d’avoir recours, lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque
le montant constitue une garantie pour la Région, à la mise en place d’une
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hypothèque. Nous ne demandons pas une hypothèque systématique car il peut y

avoir, dans certains cas, des garanties pour des montants relativement modestes.
En revanche, lorsqu’il s’agit de travaux importants de plusieurs millions d’euros, il

semble logique que la collectivité puisse se garantir par la constitution d’une
hypothèque. Voilà l’objet de cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais laisser la parole à Étienne BLANC. C’est

un bon amendement, qui permettrait d’avoir un meilleur système de gestion

budgétaire. Je le trouve intéressant et je vais laisser à Étienne le soin de nous
donner plus de détails sur sa vision.

M. Etienne BLANC.- J’avais un avis partagé sur cet amendement pour

la raison suivante : nous sommes sur les dispositions de l’article 2306 du Code
civil, qui prévoit que si notre caution devait jouer, nous serions subrogés dans les
droits de l’organisme prêteur de manière systématique. L’hypothèque inscrite par

l’organisme prêteur bénéficie à la caution de manière systématique si cette
caution doit jouer. Un problème se pose : si nous inscrivons des hypothèques nous

payons des droits proportionnels à la valeur de l’immeuble. C’est un peu
surabondant.

Je vous propose, Monsieur DEBAT, d’examiner ce sujet et d’y

travailler en Commission pour déterminer l’intérêt réel au regard des dispositions

de l’article 2306. Je vous propose de retirer cet amendement, de l’examiner, de
revenir sur le sujet et de prendre éventuellement une délibération ultérieure.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT.

M. PERROT.- Nous avons fait la même analyse que le Vice-Président

BLANC, notamment sur les coûts engendrés par les prêts d’hypothèque et d’actes

subséquents. Nous étions contre le principe de vote de cet amendement, tout
simplement.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Sur les coûts de l’hypothèque, s’il s’agit de plusieurs

millions d’euros, c’est l’établissement qui bénéficie de la garantie qui paie
l’hypothèque. C’est la règle générale. Nous avions rédigé un amendement qui

n’impose pas l’hypothèque car il y a des situations dans lesquelles la garantie

peut se jouer sans cela. Je trouve dommage de s’en priver, sachant que nous ne
demandons pas une application systématique. Nous allons maintenir l’amendement
pour qu’il soit soumis au vote.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci de vos éclaircissements. Si je comprends

bien nous sommes sur une rédaction facultative qui nous laisse l’option. Je trouve
que c’est bien car c’est un outil supplémentaire. Je suis plutôt favorable avec cet

éclaircissement qui répond à la fois aux questions de Messieurs PERROT et
BLANC. Étienne, cet éclaircissement te convient-il ?

M. Étienne BLANC.- Si on indique que c’est facultatif, nous verrons

au cas par cas.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Avant de mettre aux voix, je salue les

personnes de Thonon-les-Bains, qui nous font la gentillesse d’être présentes.
Nous sommes très heureux de les accueillir.
(Applaudissements)

Certains profils qui viennent de Thonon ont des origines diverses

dans toute la région et ce sont des gens qui ont du caractère. Merci.
- Vote de l’amendement

M. LE PRÉSIDENT.- Je mets donc au vote l’amendement avec un avis

favorable et des éléments d’explication. Il n’y a pas d’ambiguïté.
Très bien. Merci beaucoup.
•

- Vote du rapport
amendée.

L’amendement n° 001 est adopté.

On met donc au vote la partie délibérative du rapport telle que sous-

(Il est procédé au vote)
•

Le rapport est adopté.

Madame CUKIERMAN, nous avons bien entendu votre réserve. C’est

juste la transposition du système Rhône-Alpin à la partie Auvergnate. Il n’y a pas
de surprise.

Mme CUKIERMAN.- Comment cela se passe-t-il pour la Commission

permanente ?

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons commencer l’opération de vote. Je

vous demande d’être rapides. Sinon nous n’aurons pas de temps de discussion sur
les sujets importants. Je le dis en hommage à Monsieur JACQUART, il sait
pourquoi.

C’est parti. Vous vous présentez et on enclenche l’opération de vote.

Merci à tous.
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M. LE PRÉSIDENT.- Le plus simple est de vous déplacer. Nous

n’allons pas vous appeler les uns après les autres. Cela prendrait trop de temps.
Allez-y. Avez-vous les bulletins ou pas ?

M’autorisez-vous à ouvrir le débat sur les déserts médicaux pour

avancer ? Très bien.

RECONQUÊTE DES DÉSERTS MÉDICAUX
Rapport n° 773

- Intervention de l’exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Martine GUIBERT, vous avez la parole.

Mme GUIBERT.- Monsieur le Président, chers collègues. Avant de

présenter le contenu de cette délibération, je tenais à faire part de l’enthousiasme

et de la motivation que j’ai eus à travailler sur la délégation que tu m’as confiée et

à te remercier pour la liberté d’action que tu m’as laissée, tant dans le champ de
la santé que dans celui du développement social.

Cet exécutif prouve en effet que nous sommes des élus responsables

capables de mettre en oeuvre le pacte régional pour lequel les électeurs nous ont
placés à la tête de cette collectivité.
Concernant

la

délibération

santé,

Auvergne-Rhône-Alpes

est

particulièrement touchée par la désertification médicale : un médecin sur cinq a

plus de 60 ans et de nombreux territoires font face à une pénurie importante en
matière d’accès aux soins.

La Région s’est donc emparée de cette problématique rapidement et

nous avons mis en place un certain nombre de mesures depuis janvier 2016.
Mesures qui ont porté leurs fruits et qui sont poursuivies par de nouveaux
dispositifs.

Un bref rappel sur les premiers dispositifs. Il s’agissait d’harmoniser

les dispositifs et de les augmenter d’aides au financement des maisons de santé

et centres de santé. Nous avons porté cette aide systématiquement jusqu’à
200 000 € et ce sont ainsi près de 52 dossiers que nous allons financer d’ici la fin
2017.

Concernant l’exercice dans ces maisons et centres de santé, nous

avons décidé de les rendre attractifs en ayant une action auprès des étudiants en
médecine, non seulement en augmentant le nombre de bourses proposées par la

Région, qui passe de 100 à 150 bénéficiaires, mais également en augmentant le
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montant de cette bourse, qui passe de 3 000 € par an pour un stage de six mois en

zone fragile. Il s’agit là, bien évidemment, de rendre ces lieux de stages attractifs
et intéressants pour les étudiants en médecine de troisième cycle. Cela représente
450 000 € par an.

Au-delà de ces mesures, nous avons décidé, après audition d’un

certain nombre d’acteurs de la Région, que ce soient le secteur universitaire, les

départements de médecine générale, les conseils de l’ordre, les unions régionales,

les associations d’usagers, d’étendre ces dispositifs pour les rendre encore plus
efficaces. C’est ce que nous vous proposons aujourd’hui avec d’autres mesures
qui vont compléter ce dispositif.

D’abord, la création d’un Fonds d’investissement pour les petits

centres hospitaliers en zone rurale, en particulier en zones de revitalisation

rurale, qui sont dotés d’un service d’urgence. Cela concerne sur la Région une
vingtaine d’établissements. Nous voulons en effet renforcer l’environnement
professionnel de ces futurs professionnels. Nous consacrerons 3 millions d’euros à

ces projets, qui visent à moderniser ces structures, et à terme à favoriser un
exercice mixte entre les établissements hospitaliers et le libéral.

Le deuxième point est la promotion de l’innovation en santé, en

particulier la télémédecine avec le sujet de l’e-santé, qui est majeur. Là aussi,
nous consacrerons un Fonds d’investissement de 390 000 € par an pour faire

évoluer les usages en matière de télémédecine et de e-santé, pour que les futurs

professionnels de santé puissent évoluer dans leurs pratiques et leurs usages
pour améliorer leur réseau professionnel et le service aux usagers.

Enfin, nous souhaitons également faciliter et favoriser l’installation

des futurs médecins. Il y a un premier dispositif de bourse pendant les études.
Nous voulons également renforcer le contrat d’engagement de service public, qui

existe aujourd’hui. Il s’agit d’un dispositif de l’État, qui prévoit que les
bénéficiaires touchent une indemnité de 1 200 € par mois pendant leurs études et
en contrepartie ils s’engagent à exercer leur profession dans les zones fragiles
sur l’ensemble du territoire national. Nous voulons compléter ce dispositif et le

resserrer sur le territoire auvergnat-rhônalpin pour une période de deux ans. Nous

proposons d’augmenter cette indemnité de 300 € par mois, ce qui portera

l’indemnité à 1 500 € par mois. En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à
s’installer ou à exercer sur notre région pendant cette même durée de deux ans.

Cela concernera à terme 35 jeunes médecins. Nous avons l’ambition de permettre
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l’installation de 35 médecins par an sur notre région à terme. Tous ces dispositifs
sont prévus pour la durée du mandat avec le budget conséquent en rapport.
Voilà ce dispositif.

Je crois avoir terminé. Ces différents dispositifs doivent être portés

sur les territoires de proximité par tous les élus que nous sommes. Jusqu’à

présent, ces dispositifs se sont montrés efficaces parce qu’ils sont bien relayés au

niveau des territoires. Ils doivent bien évidemment être communiqués aux citoyens
et animés avec l’ensemble des acteurs de santé du territoire au niveau régional.
Je le redis : avec les partenaires, notamment ceux des départements de médecine
générale.

Avec cette nouvelle délibération, nous avons l’ambition et la volonté

de contribuer significativement à l’amélioration de la santé de nos concitoyens et
nous nous en donnons les moyens avec les partenaires que nous avons su
rassembler. Cette synergie est notre plus grande force.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Martine.
- Avis de la Commission «santé, famille, politique en faveur des personnes
handicapées et de l’autonomie des aînés»

M. LE PRÉSIDENT.- Je demande l’avis de la présidente de la

Commission, Isabelle MASSEBEUF.

Mme MASSEBEUF.- Monsieur le Président et chers collègues, la

Commission s’est exprimée favorablement en faveur de ce rapport, qui fait suite à

différentes auditions. L’ensemble de la Commission a salué le travail réalisé et
l’effort entrepris en ce sens. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Présidente. Nous

passons aux amendements, en remerciant Martine pour son travail, d’autant que
ce sera sans doute le dernier rapport qu’elle présente sous cette casquette.
-Examen et vote des amendements
• N° 002 : FN

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DELACROIX, vous avez la parole.
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M.

DELACROIX.- Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

nous

soutenons, bien entendu, cette délibération et je vous parlerai d’un amendement
qui concerne la mise en place de salles d’e-consultations.

Parmi les solutions aux déserts médicaux, le développement du

numérique au service du bien-être de la personne sera un apport considérable. La

forme la plus connue de cette e-médecine ou télémédecine consiste en la

réalisation de consultations à distance. Le patient se rend dans une salle dédiée
équipée d’une webcam et d’un casque-micro et réalise la consultation avec le
médecin par visio-conférence. Dans certains cas, un infirmier est présent afin de

réaliser certains actes ou examens. Cela permet par la suite de faire un compte
rendu au médecin qui opère à distance face à l’écran. Il peut également envoyer

instantanément une ordonnance, qui s’imprime directement dans la salle où se
trouve le patient.

Aussi, je vous propose l’amendement suivant :

Mettre en place dans chaque structure qui sera modernisée par la

Région et dans certaines communes une salle spécifique dédiée à l’e-consultation
avec un personnel dédié et formé à cette nouvelle technologie.

Par la suite, envisager très rapidement la mise en place d’une salle

d’e-consultation dans chaque EHPAD de notre territoire.
(Applaudissements du groupe FN)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DELACROIX. L’avis de

Martine GUIBERT là-dessus.

Mme GUIBERT.- Je partage votre analyse Monsieur le Conseiller

régional. Néanmoins il est inutile et pas pertinent de dédier un local pour cette

activité précise. Par définition, nous avons la conviction qu’elle peut être réalisée
dans tous les locaux de consultation prévus dans les maisons et centres de santé
et qu’elle ne doit pas faire l’objet d’un local dédié. Nous veillons en amont des
projets auprès de chaque porteur de projet que nous rencontrons à ce que cette

dimension et cette évolution des usages soient prises en compte par le projet qui
vous est présenté. Nous serons amenés à financer de manière ponctuelle, dans le
cadre du Fonds d’investissement que j’ai cité dans le cadre de la présentation de

la délibération, des expériences de ce type. Nous ne pouvons pas exiger dans le

cahier des charges un tel local car nous considérons simplement qu’il n’est pas
opportun en termes d’organisation.
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M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup.

Docteur,

je

partage

complètement votre avis sur l’e-médecine. Nous avons un vrai sujet. Comme l’a

indiqué Martine, le côté systématique de l’amendement me gêne, c’est-à-dire
mettre systématiquement dans chaque salle une salle d’e-médecine. Dans certains
endroits cela a du sens, mais pas partout.

Je vous propose de vous rapprocher avec Martine et la Présidente de

la Commission pour étudier ensemble les initiatives à prendre sur l’e-médecine,
d’autant que nous avons prévu un volet dans le plan de santé. Là-dessus, vous
avez

parfaitement

raison.

On

voit

bien

que

cette

possibilité

d’avoir

des

consultations à distance, vous qui avez été un des fondateurs de Médecins Sans
Frontières, vous le savez bien, cela peut avoir du sens pour que l’on puisse
travailler.

Je vous propose de mettre en place à trois un groupe très

opérationnel pour identifier des montants, des volumes et des financements

d’opérations d’e-médecine et que l’on travaille dessus. Si vous en êtes d’accord,
je me permets de vous demander de retirer votre amendement sous cette
condition. Cela vous convient-il ?

M. DELACROIX.- Cela me convient.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Docteur.

Il serait bien que l’on puisse en faire un compte rendu à la prochaine

séance d’Assemblée plénière pour que l’on ait un suivi.

Isabelle, tu y veilleras si cela te va. Merci beaucoup.
•

L’amendement n° 002 est retiré.

• N° 003 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT le présente.

M. CHAVEROT.- Non, ce n’est pas moi.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GEMMANI.

M. GEMMANI.- Monsieur le Président, des différences de profils de

consommation en milieu rural et en milieu urbain existent à l’évidence et ceci avec
des problématiques différentes.

En milieu rural, on observe une consommation régulière de tabac et

d’alcool plus importante qu’en milieu urbain. Alors qu’en milieu urbain, nous

observons une consommation massive d’alcool lors d’occasions particulières et
des ivresses déclarées plus importantes qu’en milieu rural.
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Concernant le cannabis, il est constaté en milieu urbain qu’il est plus

facile de s’en procurer et qu’ils expérimentent plus cette substance que les
consommateurs en milieu rural.

Certains rapports mettent en avant que les publics précaires en milieu

rural sont plus nombreux à déclarer des consommations intensives de tabac et
d’alcool qu’en milieu urbain.

La question des besoins en prévention des conduites addictives,

notamment en milieu rural, est trop souvent éludée. Aussi, les réseaux de

prévention des addictions ainsi que les associations d’éducation à la santé
connaissent bien les questions de prévention des addictions. Aussi, la Région doit
travailler à l’émergence de projets de prévention, notamment en milieu rural, en
lien avec les réseaux et les associations départementales de prévention des
addictions.

Notre

Région

s’honorerait

de

s’inscrire

dans

cette

démarche

concernant les dispositifs à mettre en place sur le territoire afin de contribuer à

réduire les complications liées aux différentes consommations, en fournissant des
conditions sécurisées et un encadrement professionnel, à faire rentrer les usagers
dans un processus de réduction des risques et de soins et un nouveau parcours de

vie afin de lutter contre leurs addictions, à aider les usagers à accéder au

processus de sevrage ou de substitution, à améliorer l’accès des usagers aux
droits et aux services sociaux, mais aussi à réduire les nuisances dans l’espace
public.

Nous vous proposons donc d’ajouter un point 4 à ce rapport et

d’organiser un appel à projets afin de favoriser les actions de prévention des
addictions, notamment en milieu rural.
de Martine ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir l’avis
Mme GUIBERT.- Cet amendement propose en conséquence de mettre

en place un dispositif qui est redondant avec celui qui est actuellement en cours
dans le cadre de la mise en place du Pass’Région, qui concerne l’ensemble des

jeunes du territoire, quelles que soient leurs problématiques liées aux zones

rurales ou urbaines. De plus, nous travaillons sur la mise en place d’un dispositif
particulier avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et

Addictologie). Ce dispositif prévoit des consultations et des actions ciblées par
territoire avec cette même association.
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Cet amendement n’a donc pas de raison d’être et je demande à ce

qu’il soit retiré.
M.

LE

amendement ?

PRÉSIDENT.- Monsieur

GEMMANI,

maintenez-vous

votre

M. GEMMANI.- Oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets aux voix avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°003 est rejeté.

• N° 004 : RCES
M.

LE

LAIDOUNI-DENIS.

PRÉSIDENT.- Qui

présente

l’amendement

4 ?

Madame

Mme LAIDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs, d’abord un constat,

puis notre proposition.

En mars dernier, la Cour de cassation a reconnu définitivement le

cancer dont est mort Christian CERVANTES, verrier de Givors, comme maladie

professionnelle. Ce salarié a été victime de l’exposition prolongée à l’amiante, aux
hydrocarbures et aux solvants.

L’OMS confirme de plus en plus les liens entre pathologies et

expositions aux pollutions, comme c’est le cas pour les pesticides et la maladie de
Parkinson, reconnue maladie professionnelle en 2012.

L’actualité témoigne de l’allongement de la liste avec notamment le

glyphosate, classé cancérogène probable, et qui touche non seulement le secteur
professionnel agricole, mais aussi le grand public, un grand public qui ne peut
échapper à la pollution de l’air qui cause 48 000 morts par an en France.

Tout comme l’amiante, ces pollutions pathogènes sont des bombes à

retardement et la Région doit travailler à les désamorcer. Malheureusement, votre
déclaration fait totalement l’impasse sur la prévention.

Notre proposition : sachant qu’il existe des moyens pour lutter contre

ce fléau, que 40 % des cancers pourraient être évités avec un changement de
mode de vie, nous demandons à la Région de faire une place importante à la
prévention santé.

Nous proposons la création d’un pôle régional d’éducation à la santé

destiné à animer et à soutenir les associations de préventions de santé et
d’environnement sur tout le territoire, permettant une approche systémique des
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problématiques liées aux perturbateurs endocriniens (tabac, alcool, drogue,
sexualité, alimentation et santé mentale).

Je termine par une question et une suggestion.

D’abord, nous aimerions savoir comment la Région pense s’impliquer

dans le plan régional santé environnement.

Enfin, les comportements individuels ne peuvent à eux seuls être

efficients en matière de prévention. Il est donc indispensable que notre collectivité

intègre la prévention santé dans l’ensemble de ses politiques, que ce soit en
matière d’agriculture, d’économie d’environnement et de transport.

Cela implique donc de faire des choix courageux en préférant aux

projets qui accroissent la pollution, comme celui de l’A45, par exemple, des
projets sains et propres. Je vous remercie.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Madame LAIDOUNI-DENIS, je suppose que cela

vaut soutien au fait de mettre les camions sur du rail et donc position de soutien
au Lyon-Turin. C’est une petite taquinerie.
Martine, je vous en prie.

Mme GUIBERT.- La prévention santé n’est pas le sujet de cette

délibération. Pour autant, la Région se préoccupe de la prévention santé,
notamment pour les jeunes dans le cadre du Pass’Région.

Concernant la santé environnementale, la Région va se saisir des

fiches actions élaborées suite au diagnostic porté pour la préparation du futur plan
régional de santé environnementale. Évidemment, nous serons partie prenante et

les modalités de la déclinaison de cette politique de santé environnementale
seront définies en commission. Cet amendement n’a pas d’objet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Martine.

Nous avons un objet, qui est la lutte contre les déserts médicaux.

Votre proposition est très fondée, mais ce n’est pas l’objet. Lors d’une autre

discussion sur les politiques de prévention, nous mettrons l’Assurance Maladie.
C’est déjà très en dehors de notre périmètre.

Je soumets l’amendement n°4 à votre vote avec un avis négatif parce

que nous sommes en dehors du périmètre de la délibération.
(Il est procédé au vote)
Merci beaucoup.

• L’amendement n°004 est rejeté.
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• N° 005 : FN

M. LE PRÉSIDENT.- Docteur DELACROIX, vous avez la parole.

M. DELACROIX.- Merci Monsieur le Président. Il s’agit dans cet

amendement de remobiliser les médecins retraités. Cela me tient particulièrement
à cœur. Nous avions déjà eu l’occasion d’en discuter une première fois.

Nous constatons que certains territoires de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes souffrent d’un manque de médecins pour répondre à l’offre de soins
de premier recours.

Or, il existe en Auvergne-Rhône-Alpes près de 8 500 médecins

retraités, qui aimeraient poursuivre une activité à temps partiel, mais qui en sont
empêchés par la lourdeur des charges.
Santé,

La mise en place d’un partenariat avec les Agences Régionales de

identique

à

celui

des

étudiants

en

médecine,

avec

un

Contrat

d’Engagement de Service Public (CESP) permettrait dès demain de mobiliser un

grand nombre de médecins retraités sur notre territoire, qui sont compétents,
disponibles et mobiles.

Je vous propose l’amendement suivant :

Mettre en place un partenariat avec les Agences Régionales de Santé,

avec un Contrat d’Engagement de Service Public identique à celui des étudiants
en médecine pour remobiliser des médecins retraités.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Martine.

Mme GUIBERT.- Nous avons fait le choix dans cette délibération de

faire de la lutte contre la désertification médicale le lieu d’exercice des futures
générations et nous misons pour l’avenir sur les futures générations de médecins.
Nous n’avons pas ciblé sur les médecins retraités, qui représentent en effet des

ressources importantes, mais ce n’est pas le choix que nous avons fait dans notre
délibération.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Globalement, et on le verra sur les amendements posés par divers

groupes, les propositions sont intéressantes. Ce sont des pistes auxquelles nous

n’avions pas forcément pensé. La seule chose est que nous avons besoin de les

expertiser. Par exemple, nous rencontrons des obstacles législatifs car pour
l’exercice d’un médecin retraité cela suppose de régler le problème des
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cotisations auxquelles il est astreint s’il vient refaire un exercice de la médecine,
plus sa responsabilité.

Je ne veux pas que l’on vote à la légère, mais les propositions des

uns et des autres, telle que la prévention proposée, cette dimension sur l’emédecine, les médecins retraités, méritent une séance de travail au sein de la

commission pour voir comment compléter le dispositif de la première approche de
Martine à ce sujet.

À ce stade, nous donnons un avis négatif pour les motifs, y compris

législatifs, que nous pouvons rencontrer, mais l’ensemble des thèmes que vous
posez méritent de travailler une phase 2.

Si derrière on peut fait preuve de calme, c’est une bonne idée.

J’ouvre le vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)

•

L’amendement n°005 est rejeté.

Merci.

• N° 006 : FN

M. LE PRÉSIDENT.- Docteur DELACROIX, vous avez la parole.

M. DELACROIX.- Merci Monsieur le Président. Il s’agit de favoriser

les médecins remplaçants à s’installer en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans notre région, les départements ont perdu entre 7 et 14 % de

leurs médecins généralistes par rapport à 2007.Si rien n’est fait d’ici 2025 la
France aura perdu 1/4 de ses médecins généralistes.

Or, il existe en France plus de 11 500 médecins qui n’effectuent que

des remplacements. Il s’agit là d’un réservoir important de praticiens pouvant faire
face à toutes les situations. 39 % de ces praticiens sont susceptibles de s’installer
dans les trois ans.

Je vous propose l’amendement suivant :

Développer dans notre région le Contrat de Praticien Médical

Territorial de remplacement en vue d’inciter les médecins remplaçants à venir
dans notre région et s’y installer. Dans ce but : inviter, auditionner et passer un

accord de fonctionnement avec le syndicat ReAGJIR qui rassemble et représente
les jeunes médecins généralistes en France.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame la Vice-Présidente.
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Mme GUIBERT.- Le Contrat de Praticien Médical Territorial de

remplacement est une mesure récente du 3 mai 2017. Elle est mise en œuvre par
les Agences Régionales de Santé. Elle doit permettre de soulager les médecins
installés en zone de désertification.

À ce jour, nous n’avons pas exploré ce dispositif et nous ne nous

sommes pas positionnés dessus.

Je propose que cette proposition soit analysée en commission pour

voir si elle peut être travaillée.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Nous avons trois éléments sur lesquels

nous pouvons travailler plus la piste sur les préventions.

Je soumets l’amendement au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)

•. L’amendement n°006 est rejeté.
Merci.

• N° 007 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement N° 7 ? Docteur

TRILLET-LENOIR.

Mme TRILLET-LENOIR.- Il est devenu courant de qualifier de déserts

médicaux les territoires qui posent à leur population différents problèmes d’accès
à la santé. Nous devrions lui préférer le terme plus pertinent de zones prioritaires,
qui est d’ailleurs officiellement utilisé par les Agences Régionales de Santé. Ce

terme désigne des territoires où l’offre de prise en charge doit être renforcée, bien
évidemment

en

termes

d’effectifs

médicaux

mais

professionnels de santé indispensables à la population.
Le

terme

de

déserts

médicaux

est

également

réducteur

et

si

d’autres

l’on

tient

absolument à la métaphore géologique, il faudrait en réalité plutôt parler de
déserts de santé et plus globalement de déserts de service public.

Rassurez-vous, notre amendement ne porte pas sur la sémantique

mais sur les conséquences qui découlent de cette réflexion. L’incitation à
l’implantation de professionnels de santé ne devrait pas se limiter à des dispositifs
ciblés

sur

les

médecins

isolément

mais

également

s’adresser

à

d’autres

professionnels de premier recours : infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes,
voire orthophonistes, par exemple, pour la prise en charge des «Dys», qui vous
sont légitimement chers.
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Cette réflexion globale sur les compétences non médicales multiples à

attirer sur les zones prioritaires est actuellement menée par la région Île-de-

France, par exemple. Elle serait en parfaite cohérence avec le financement des
centres et maisons de santé, qui assurent la nécessaire pluridisciplinarité que le
rapport mettrait en avant.

Nous proposons donc dans cet amendement l’adjonction d’un point 4 :

Mettre en oeuvre un dispositif régional d’engagement de service

public permettant de garantir l’installation en zone prioritaire d’Auvergne-RhôneAlpes de jeunes professionnels de santé non médicaux, dont par exemple
infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, etc. Je vous remercie.
Présidente.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Docteur. Madame la Vice-

Mme

GUIBERT.- Les

aides

mises

en

place

en

matière

de

cofinancement des maisons et centres de santé intéressent directement les

professionnels de santé autres que médicaux puisqu’ils bénéficient de loyers
modérés, en tout cas pour les maisons de santé pluri-professionnelles. Notre aide

en direction de ces professionnels se situe aujourd’hui dans le cadre des
dispositifs présentés à ce niveau-là.

Par ailleurs, je précise que des professionnels de santé non

médicaux, dans le cadre de formations sanitaires et sociales, bénéficient du
dispositif de bourse régionale.

À ce jour, nous n’avons pas envisagé d’aller plus loin.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Madame

réagir ? Je vous donne la parole.

MOREL-DARLEUX

souhaitez-vous

Mme MOREL-DARLEUX.- Vous pouvez aussi m’appeler Docteur, mais

ne me demandez pas de soigner quelqu’un. C’est juste que je suis titulaire d’une
thèse.

M. LE PRÉSIDENT.- À ce compte-là, je suis aussi docteur.

Mme MOREL-DARLEUX.- Je voulais apporter un témoignage concret

sur l’importance de ces moyens humains, au-delà du soutien à l’investissement et
à l’équipement. C’est le cas de beaucoup de petits hôpitaux ruraux comme celui de

Die dans la Drôme où on parle d’urgence vitale et où l’équipement ne sert que s’il

y a des femmes et des hommes pour le faire fonctionner et où les services
d’urgence, de chirurgie et de maternité forment un tout.
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Je voudrais juste vous donner quelques exemples pour que chacun

comprenne bien que l’on parle de besoins très concrets. Le temps d’intervention
pour une femme enceinte, qui fait une hémorragie, est de 20 minutes. Pour une

plaie ouverte, c’est 45 minutes. Ces hôpitaux, comme celui de Die, se situent dans

des zones de montagne et rurales éloignées des autres centres hospitaliers. Ils
ont parfois de très bons équipements mais pas forcément les moyens pour les
faire fonctionner.

Nous voterons donc favorablement sur cet amendement.

thèse ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Docteur. Sur quoi portait votre
Mme MOREL-DARLEUX.- Je vais vous étonner. Elle portait sur les

dirigeants créateurs de petites entreprises et leur vision de la réussite.

M. LE PRÉSIDENT.- Bravo ! Il y a des ressources insoupçonnées

dans cet hémicycle.

Il ne vous a pas échappé précisément dans le rapport sur les déserts

médicaux que l’on traite votre sujet, qui est très important pour moi. J’ai un
hôpital en tête, qui parlera aux ardéchois, celui de Saint-Agrève. Quand vous le

regardez depuis Paris, les routes sont plates et ils pensent qu’en une demi heure

on peut aller en voiture à Valence ou à Annonay. Je suis extrêmement attaché à
ce sujet du rôle des hôpitaux ruraux en relais de l’offre de santé. C’est pourquoi

nous l’avons fait inscrire, mais nous sommes totalement en dehors de notre
périmètre de compétence. On fait le job que ne fait plus en ce moment toute une

partie de l’assurance-maladie sur l’évolution de ses pratiques. Nous avons prévu

des montants d’investissements pour aider à maintenir les structures en vie et les
accompagner sur de l’investissement d’équipements médicaux.

Il y a d’ailleurs un volet, Monsieur DELACROIX, sur la question de la

télémédecine, qui là aussi peut avoir une interface avec un accompagnement sur

les hôpitaux ruraux. Nous l’avons prévu et nous avons mis des montants
d’investissements qui sont prévus pour deux projets sur lesquels nous voulons
commencer à nous concentrer : La Mure et l’hôpital de Saint-Agrève en Ardèche.
Loire.

Vous avez bien entendu, Monsieur DEBAT, en Ardèche, pas en HauteEnsuite, sur le sujet des maisons de santé, Docteur, j’insiste bien sur

un point. Évidemment, les maisons de santé sont ensuite destinées à être

pluridisciplinaires. Dans notre aide, il est évident que l’on couvre l’ensemble des
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professions et pas seulement médicales. Je comprends le sens de votre remarque.
Là encore, je pense que nous franchissons une première étape. Nous intensifions
notre dispositif sur la lutte contre les zones de vide et en faveur des zones
prioritaires. Par exemple, en PACA, ils ont mis en place un système de bourse

pour l’installation d’autres professions, autres que des médecins. Cela peut tout à

fait se regarder. Je ne suis pas fermé. À ce stade, je propose qu’on le mette en
réserve et qu’il y ait un débat soutenu en commission sur les différents volets que
vous avez identifiés.

Nous ouvrons le vote avec un avis négatif. Je vous donne la parole

tout de suite Monsieur BOUDOT.

(Il est procédé au vote)
•

Merci.

L’amendement n° 007 est rejeté.

Monsieur BOUDOT, vous avez la parole.

M. BOUDOT.- Simplement, pour nos débats, le Docteur DELACROIX

vous demande la parole depuis trois fois et vous ne lui donnez pas pour répliquer
aux amendements. Si vous pouvez lui donner la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr. Je vais le faire, mais je crois lui avoir

donné la parole sur tous les amendements précédents. Docteur, vous avez la
parole.

M. DELACROIX.- Je l’ai demandée à l’occasion des amendements

pour donner essentiellement la position du groupe. C’est tout.

Je voulais répondre à la Vice-Présidente à propos des salles dédiées

à l’e-médecine. Aujourd’hui, c’est un mécanisme et une politique qui fonctionnent

dans certaines EHPAD. Pour réussir ce pari de l’e-médecine, il faut malgré tout
une salle dédiée car un équipement minimum est requis.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez raison. Il est évident qu’il n’y a pas de

pratique d’e-médecine sans salle dédiée. C’est tout à fait exact. On le voit bien, y
compris sur les hôpitaux que l’on vient de mentionner, qui ont des salles qui ont

été dédiées. C’est la condition pour que ça marche. À Saint-Agrève, ils ont
fortement développé ce point avec l’appui d’un chirurgien de la Loire, qui organise
des consultations à distance avec de très bons résultats. Je n’ai aucun souci làdessus. Cela me semble indispensable.
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Après, je pense qu’il ne faut pas l’imposer systématiquement. Cela a

du sens dans certains endroits mais pas partout. C’est juste ce point sur lequel
nous avons la discussion.
• N° 008 : PCF-FdG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 8 ? Est-ce le bon

Docteur JACQUART ou non ?

M. JACQUART.- Non.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR, vous avez la parole.
M.

VOIR.- C’est

l’infirmier

VOIR

qui

le

présente,

Monsieur

le

Président. Comme vous venez de le dire, nous sommes tout à fait hors de nos
compétences. Il est proposé dans la délibération d’apporter une aide aux

établissements publics de santé en zones rurales prioritaires. Nous connaissons
bien les besoins impérieux en ressources de ces établissements. Il n’est peut-être

pas inutile de rappeler que cette situation est due en majeure partie aux plans
d’austérité et de fermeture appliqués par les différents gouvernements ces 20
dernières années. Puisque ce n’est pas notre domaine de compétence, dans ce

cas, nous demandons a minima que l’État, par l’intermédiaire de la Caisse des

dépôts et consignations, par exemple, soit impliqué dans la création de ce Fonds
d’investissement. C’est le sens de l’amendement que nous déposons.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est un peu la même réponse que pour les

autres. Juste un point sur la Caisse des dépôts et consignations. Je les adore,
mais je ne sais pas si vous avez regardé avec attention ces braves gens qui, tous

les huit mois, pour une opération de communication avec un ministre, expliquent
qu’ils mettent sur la table 15 milliards d’euros sur la table pour le plan tourisme,

pour le plan santé, pour le plan logement, etc. La réalité est que l’on ne voit
jamais le moindre euro sur le terrain.

Quand vous êtes autour de la table avec eux ils vous financent

luxueusement à 15 000 € une étude et il n’y a jamais rien. Si quelqu’un a réussi à

retrouver un euro de la Caisse des dépôts sur un projet d’investissement qu’il

m’appelle car je crois que c’est la plus grande opération de tartuferie et
d’escroquerie de toute la République Française. J’aimerais bien savoir où ils
mettent leur argent parce que je n’en ai jamais trouvé trace. Par exemple, ils nous

ont annoncé avec tambours et trompettes le plan tourisme il y a un an et demi,
mais à ce stade je n’ai pas fléché un seul projet financé en investissement par la
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Caisse des dépôts et consignations dans notre région. J’en profite pour le dire car

ils commencent à m’énerver un peu. On nous fait le même coup à chaque fois avec

l’opération de communication avec le ministre, qui est tout content de faire

semblant d’annoncer des milliards, mais à l’arrivée on n’a jamais rien. J’aimerais
bien que l’on ait une expertise là-dessus car je trouve que cela commence à bien
faire.

Si en plus le Parti Communiste fait maintenant des trucs de fond avec

la Caisse des dépôts, c’est la fin des petits pois !

Mme CUKIERMAN.- La Caisse des dépôts c’est le service public !
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, ça marche. On est contre.

Madame la Sénatrice CUKIERMAN, si vous pouviez mettre une

mission d’information sur ce point au Sénat, je serais preneur.
Mme CUKIERMAN.- (Hors micro).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
(Il est procédé au vote)

• L’amendement n°008 est rejeté.
• N° 009 : PRG

M. LE PRÉSIDENT.- C’est à vous, Monsieur CHAVEROT.

paysan…

M. CHAVEROT.- Je ne suis pas docteur. Seulement instituteurM. LE PRÉSIDENT.- Ne forcez pas le trait quand même !

M. CHAVEROT.- Vous l’avez dit vous-même, la Région n’est pas dans

sa compétence et nous aimerions que l’État mette la main à la poche et se
saisisse de ce que vous allez faire, puis donne son agrément par l’intermédiaire
de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Vous allez encore me dire que c’est un

«gros machin» et je ne vous dirais pas le contraire, mais quand même, on ne peut
pas s’exonérer de la prise de position de l’ARS. Voilà, c’est le sens de

l’amendement. Vous l’avez vu dans les différents amendements précédents et vous
l’avez vous-même souligné, cela fait un moment que l’État se désengage sur la

santé avec des plans d’austérité, notamment dans les hôpitaux publics, qui datent
de 20 ans. Tout le monde sera dans le coup.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Madame la Vice-Présidente.

37
Mme

GUIBERT.- C’est

la

même

question

que

l’amendement

précédent. Je peux vous rassurer sur le fait que l’ARS est évidemment associée à
ces démarches, puisque c’est elle qui autorise les équipements.

M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas de nature à nous rassurer.

Mme GUIBERT.- Si, car elle cofinance quand même et c’est un peu

grâce à nous, avec l’effet levier que nous avons sur ces établissements-là, que

l’ARS s’engage. Bien évidemment, c’est elle qui donne l’autorisation. Elle est
systématiquement associée. Du coup, il y a un effet booster auprès de l’État pour
équiper ces établissements-là.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur l’infirmier VOIR.

M. VOIR.- Monsieur le Président, comme c’est le même amendement

que celui que nous avons déposé, nous allons voter pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, avec la même réponse. J’en

profite pour signaler à Véronique que le désert n’est pas un terme géologique mais
géographique. C’est le docteur en histoire-géographie qui parle.
Parfait.

(Il est procédé au vote).

•L’amendement n°009 est rejeté.
• N° 010 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 10 ? Madame

LAIDOUNI-DENIS.

Mme LAIDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs, rendre fertiles des

déserts médicaux est une intention louable à condition d’adapter cet objectif au
champ de compétence de notre collectivité. Or, à la lecture de cette délibération,

il semble que la Région se prenne un peu pour l’État en marchant sur les platesbandes de l’Agence Régionale de Santé sans en avoir ni les moyens ni la

compétence. Au lieu de faire une reconquête avec des épées de bois, pourquoi ne
pas utiliser plutôt l’arsenal dont dispose la Région ?

En effet, dans le cadre de ses compétences, notre collectivité peut

agir en favorisant le développement d’un contexte propice à l’installation pérenne

des services de santé sur l’ensemble du territoire. Voici en trois points notre
argument :

D’abord, qu’entendez-vous par déserts médicaux ? À lire votre

délibération, ils ne sont qu’en zones rurales alors que des zones urbaines sont
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également touchées. Il est donc important de répondre de manière spécifique à
chaque problématique. Être généraliste à La Motte-Chalancon ou dans le quartier

Saint-Jacques à Clermont est aussi difficile et usant mais pas pour les mêmes
raisons. Pour l’un, la difficulté résulte de l’isolement et de l’immensité du territoire
et

de

l’obligation

d’être

médecin

«à

tout

faire»

aussi

bien

généraliste

qu’urgentiste. Pour l’autre, elle n’est pas liée à l’isolement géographique mais
social.

Deuxièmement, concernant l’implantation pérenne de services de

soins, ce n’est pas en donnant une bourse à des étudiants qui viendront travailler
deux ans pour rembourser leurs dettes que nous pérenniserons l’implantation de

services de santé. Quand un médecin termine ses études, il est souvent en couple
avec des enfants. C’est donc en offrant une qualité de vie à l’ensemble de la

famille que nous rendrons attractifs ces territoires. Ainsi peut naître un cercle

vertueux. Un territoire hospitalier c’est plus de médecins, plus de partage du
temps de travail, moins de gardes, moins d’isolement, moins d’usure.

Troisièmement, cela doit se traduire concrètement par la présence de

services publics, d’opportunités d’emploi pour les conjoints et une relocalisation
de l’économie, donc davantage de centres de santé car de plus en plus de jeunes

médecins, pour des raisons légitimes de qualité de vie, aspirent à être des
salariés.

Enfin, à moins de vouloir suivre les traces de la grenouille qui voulait

égaler le bœuf, pour être à la hauteur de ses ambitions la Région doit savoir

rester à sa place et agir là où elle est efficiente, c’est-à-dire en intégrant de

manière transversale la question de la santé et aussi de la prévention et de
l’environnement
remercie.

dans

l’ensemble

de

ses

politiques

structurantes.

Je

vous

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame la Vice-Présidente.

Mme GUIBERT.- Je voudrais rappeler que les zones de déprises

médicales concernent les zones rurales mais également les zones urbaines. Nous
n’avons jamais dit que cela ne concernait que les zones rurales.

Sur le deuxième point, il est clair que la reconquête de ces déserts

médicaux n’est qu’un élément de l’attractivité des territoires et c’est autour de cet
enjeu majeur de compétences régionales que la Région développe une action
territoriale forte. Il y a par exemple les Contrats Ambition région, des plans de
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ruralité des bourgs-centres, ainsi que le déploiement des aides économiques. Là
encore, l’amendement ne rajoute aucune information nouvelle.

M. LE PRÉSIDENT.- Évidemment, Madame LAIDOUNI-DENIS quand on

regarde la carte des maisons de santé que nous finançons : Valence, PierreBénite, Vaulx-en-Velin, je partage totalement votre diagnostic. Évidemment, nous
finançons des maisons de santé en milieu urbain. Il n’y a pas de souci.

Deuxièmement, vous me permettrez de sourire un peu car juste avant

vous avez déposé un amendement me demandant de faire encore plus le job de

l’Assurance Maladie en faisant de la politique de prévention. Sincèrement, cela ne

m’amuse pas d’aller dessus, mais si nous n’y allons pas, personne n’y va. Sur ce
sujet des déserts médicaux il faut être présent. Je précise un point important :
nous sommes sortis des critères de l’ARS et nous l’avons fait volontairement parce

que pour être classé désert médical et zone prioritaire par l’ARS, il faut vraiment

être mort depuis longtemps et ne plus avoir un seul médecin. L’ARS fait de la
gestion de crédits dans des zones prioritaires où il n’y a vraiment plus rien et où

c’est trop tard. C’est pourquoi nous avons décidé de nous émanciper totalement et
nous décidons nous-mêmes pour intervenir sur les zones où il y a encore un
médecin. Si on n’interfère pas tout de suite on n’arrivera pas à attirer de jeunes

médecins. Nous l’avons fait dans le Roannais et sommes intervenus juste à temps

car le dernier médecin partait. Nous avons réussi à financer une maison de santé,
ce qui a permis d’attirer deux autres médecins. C’est très important dans la
décision. Nous sommes sortis des Fourches Caudines de l’ARS et nous décidons

seuls. C’est très important pour redonner de la fluidité dans le contact direct entre
les habitants et les élus. Merci.

Je mets au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°010 est rejeté.

• N° 011 : PCF-FdG
VOIR.

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 11 ? Monsieur

M. VOIR.- Monsieur le Président, comme l’a dit Madame LAIDOUNI-

DENIS, en moyenne seulement 10 % des jeunes médecins diplômés souhaitent
exercer leur profession dans un cadre libéral, selon l’Atlas de la démographie,

publié chaque année par l’Ordre des Médecins. À cet égard, les centres de santé
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publique, structures sanitaires de proximité et d’exercices regroupés, apportent
une réponse pertinente et concrète qui prend en compte la réalité des aspirations

professionnelles des jeunes médecins au regard de la nécessité d’accéder à une

prise en charge coordonnée de qualité dans les zones de désertification médicale.
Rappelons ici que contrairement aux maisons de santé, dont la gestion est privée,
les centres de santé publique salarient leurs médecins. Ils ont l’obligation de

pratiquer le tiers payant et les tarifs conventionnés de l’Assurance Maladie. Ils ont
également le devoir de mettre en place des actions d’éducation thérapeutique du

patient, de prévention et de santé publique. À ce titre, ils contribuent donc à la

réduction des inégalités d’accès aux soins et de la santé. Cela va d’ailleurs à
l’inverse de ce que prépare le gouvernement puisqu’il prépare une ordonnance

législative sur la création des centres de santé, qui permettrait au privé lucratif de
les gérer. Ce qu’attendent les professionnels de santé comme les citoyens c’est
tout l’inverse et peut-être d’ailleurs que notre région, Monsieur le Président,

pourrait prendre exemple sur votre collègue, président de Saône-et-Loire, qui

vient de décider de salarier 30 médecins généralistes pour lutter contre les
déserts médicaux.

Jusqu’à

présent,

nous

avons

surtout

financé

des

maisons

pluridisciplinaires de santé, qui sont l’exercice libéral. Notre amendement vise à
rééquilibrer la politique de la Région en soutenant parallèlement la création et le
développement des centres de santé publics.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Martine.

Mme GUIBERT.- Pour votre information, je rappelle que la Région a

soutenu la totalité des projets de centres de santé qui lui ont été proposés depuis
le début du mandat. Cela représente neuf projets soutenus sur les 44 projets

financés à ce jour. Il n’y a aucun régime particulier, qui concernerait les centres
de santé. Nous les soutenons comme les maisons de santé et nous traitons de la

même manière toutes les demandes de projets concernant la création de ces
structures ou leur extension.
des

Je tiens à rappeler qu’en parallèle nous soutenons le Groupe régional

centres

de

santé

Auvergne-Rhône-Alpes

(GRCS),

qui

apporte

un

accompagnement aux porteurs de projets et initie des démarches collectives visant
à développer ces projets et ces nouvelles pratiques sur tous les territoires de
notre région.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous avons pris tous les projets des

centres de santé. Je m’y étais engagé puisque je me souviens que Monsieur VOIR
avait déjà posé la question sur les centres de santé. On vous avait répondu que

nous aurions une politique de soutien. Nous avons pris tous ceux qui ont été
déposés. Monsieur DELACROIX.

M. DELACROIX.- Merci Monsieur le Président. Une réflexion. Notre

collègue parle de l’accès aux soins et du tiers payant. Je voudrais rappeler que

dans ce pays, il y a 11 millions de personnes qui bénéficient de l’accès aux soins
par les différents dispositifs qui existent et que quand vous êtes dans une

structure hospitalière qu’elle soit publique ou privée, il y a systématiquement
l’avance des frais et le tiers payant.

Quant à la gestion des centres de santé et de ceux qui sont dans un

système public, je vous renvoie au dernier rapport de Monsieur MIGAUD de la

Cour des Comptes à propos du déficit de gestion et de la mauvaise gestion de
certains de ces centres.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je mets aux voix avec un avis négatif,

puisque l’on considère que c’est rempli.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 011 est rejeté.

• N° 012 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez la parole.

Mme COSSON.- Nous revenons sur le même sujet. La Région soutient

les maisons et les centres de santé, mais la réalité est que ce sont les maisons de
santé qui ont été majoritairement aidées. 30 projets de maisons de santé pour
deux projets de centres de santé soutenus. C’est le chiffre exact. Nous votons ces

aides, mais au travers de cet amendement nous pointons l’inégalité patente entre
ces deux types de structures. Un centre de santé étant une structure publique qui

rassemble des professionnels de santé salariés, il appelle à un soutien et un
projet global. Il y a bien sûr le partenariat avec l’ARS. C’est vrai aussi pour les

maisons de santé mais il faut certainement construire un accompagnement
spécifique de la ou des communes impliquées avec des professionnels intéressés

par le salariat, une approche publique de la santé dans ce projet global, qui est un

projet préventif et curatif en lien avec les associations d’éducation à la santé, un
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projet de santé accessible avec le tiers payant et les tarifs conventionnés. Tout
cela est un projet qui est a minima un peu différent.

D’une part, c’est un montage auquel le seul investissement ne peut

répondre. C’est peut-être là la limite de cette aide proposée par la Région. C’est

un vrai projet de territoire pour répondre à des besoins de santé qui se déploie de
la prévention aux soins pour toutes et tous.

D’autre part, nous souhaitons aussi signaler que la question du

soutien aux centres hospitaliers publics dans le rural ne peut faire l’impasse sur
les moyens qui ont été retirés depuis des années. Il ne suffira pas de répondre à
l’urgence, mais aussi de soigner sur place pour garantir la sécurité sanitaire des
patients.

Notre amendement porte ces préoccupations et la nécessité que la

Région mobilise des moyens appropriés pour y répondre. Notre amendement
demande très précisément de soutenir la création d’extension des centres de
santé dans la même proportion et qu’elle aide les collectivités dans ce soutien.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON. Je pense que c’est à

peu près la même réponse, Martine. Pour les mêmes motifs et en précisant bien

que nous avons accompagné 100 % des centres de santé nous mettons un avis
négatif sur l’amendement.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 012 est rejeté.

Explication du vote des groupes
M.

LE

PRÉSIDENT.- Nous

passons

maintenant

aux

éventuelles

explications de vote des groupes. J’ai des demandes successives. Merci de vous
inscrire. Monsieur FANGET pour deux minutes.

M. FANGET.- Merci Monsieur le Président. L’importance de lutter

contre les désertifications médicales apparaît maintenant comme l’une de nos

priorités. Aujourd’hui, on sait que 5 millions de nos concitoyens n’ont plus accès
aux premiers soins de secours. Notre région fait partie des régions les plus
touchées. En 10 ans, le nombre de médecins généralistes a chuté de plus de 8 %
et un médecin sur cinq a plus de 60 ans.

L’accès aux soins fait pourtant partie des critères de l’OCDE pour

évaluer le développement d’un pays. Nous ne pouvons donc tolérer un tel déclin.
D’autant plus que la présence de médecins et d’hôpitaux fait partie des prérequis
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des jeunes couples qui cherchent un lieu pour s’installer. Importance au niveau de
la démographie et de l’aménagement du territoire.

Je salue ici, en tant que médecin, les initiatives qui ont été prises en

2016, en particulier pour les maisons de santé, il faut le dire et le souligner, et

pas seulement en zone rurale mais en zone urbaine comme l’a indiqué Martine
GUIBERT. L’une vient d’ouvrir en région clermontoise le 20 juin dernier avec plus

de 12 praticiens. C’est quand même quelque chose d’important à souligner car
c’est réalisé sur le terrain.

Par ailleurs, il apparaît essentiel de moderniser les équipements

techniques des centres hospitaliers qui sont proches ou même dans les zones de
revitalisation rurale. Pour que la bourse accordée par l’État aux jeunes médecins

soit efficiente pour notre région, il me semble aussi pertinent de la compléter par
une bourse régionale, qui les engage à exercer dans nos déserts médicaux.

Enfin, je suis d’accord que le domaine de la santé doit également

prendre le tournant du numérique. C’est pour cela que je soutiens la proposition
d’appel à projets en la matière.

Il est donc temps que nous parlions du sujet pour développer une

véritable médecine numérique. Aussi, si nous relevons ce défi nous pourrons être

dans ce domaine une région précurseur. Voilà ce que je souhaitais dire. Je

termine en disant qu’il faut quand même accorder une grande prudence à tous les
projets de télémédecine qui nous seront adressés.
CHAVEROT.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Député. Monsieur
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente,

vous avez raison de dire que la question des déserts médicaux est un enjeu

majeur pour les territoires, notamment les territoires ruraux. Au regard de cet
enjeu, nous saluons votre volonté d’agir, volonté objectivement suivie d’effets
dans ce rapport.

Formellement, il y a toutefois un élément qui nous gêne : l’idée que

tout commencerait avec cette majorité, alors que le précédent exécutif, hors
compétences régionales, avait déjà œuvré, notamment pour favoriser l’installation
de médecins en zone rurale ou pour financer les établissements de santé. À ce

sujet, Monsieur le Président, croyez-en l’élu de gauche, qui travaille depuis de
longues années sur un territoire de droite, on ne se dévalorise jamais à
reconnaître, lorsqu’ils sont avérés, les mérites de ses adversaires.
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notamment

Sur le fond, ce que vous proposez va dans le bon sens. Je pense
à

l’encouragement

à

l’innovation

en

matière

de

santé

et

de

télémédecine. Vous me permettrez de noter que dans ce domaine vous allez
jusqu’à prévoir des aides au fonctionnement. Après, les aides de même nature

accordées aux chasseurs et aux pêcheurs, par exemple, je pense qu’il ne vous

sera pas difficile de reconnaître qu’elles auraient aussi du sens pour les
associations à caractère environnemental ou social.

Le temps qui nous est imparti étant plus que limité, je dirai un mot sur

un sujet qui nous préoccupe et qui a d’ailleurs fait l’objet d’un amendement de

notre part : le fait que l’État n’assume pas ses responsabilités dans ce domaine

alors qu’il en a la compétence. Au-delà de ce que fait la Région, je lance donc un
appel aux députés de la République en Marche, présents dans cet hémicycle, pour
qu’ils ne se contentent pas de voter ce rapport mais pour qu’ils interpellent le

gouvernement afin qu’il se saisisse de cette question. En la matière, on l’a peu

entendu, ce qui revient à dire que, certes, s’il ne fait pas pire que ses
prédécesseurs, il ne fait pas mieux non plus.
Nous voterons ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, vous ne cessez de vous

améliorer. Comme quoi je reconnais le mérite de mes prédécesseurs. Madame
COSSON, vous avez la parole.

Mme COSSON.- Nos amendements ont été rejetés. Ce n’est pas une

grande surprise. C’est juste le signe récurrent que vous n’intégrez pas facilement

les questions et les remarques au travers des amendements que nous faisons.
Nous espérons que l’aveuglement ne va pas vous gagner.

Nous voterons cette délibération par division. Nous sommes pour le

point 1 : soutien aux équipements pour les hôpitaux ruraux en maintenant notre

préoccupation pour les soins sur place et en continuant à porter que l’écosystème
local de santé passe par un soutien spécifique et adapté pour les centres de
santé.

Nous sommes contre le point 2 : l’augmentation de la bourse

d’engagement ne nous paraît pas prioritaire pour favoriser l’installation des

médecins. La priorité régionale se devrait d’apporter un soutien aux communes et

aux intercommunalités qui répondent aux besoins de l’ensemble des membres de
la famille du professionnel de santé : les crèches, les écoles, la possibilité de
sport, de culture, de commerces. Un vrai levier pour pérenniser les installations.
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Nous sommes pour le point 3, mais nous plaçons quand même

l’innovation au niveau de la prévention des risques de santé, éviter les

catastrophes sanitaires comme celle des verriers de Givors, continuer à soutenir
les CHSCT, qui sont des dispositifs partenariaux profondément innovants, malgré
les ordonnances de Monsieur MACRON. Autant d’exemples d’innovation sociale et
sanitaire que la Région devrait soutenir. Je vous remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur PANNEKOUCKE, la

voix des montagnes et les vallées…

M. PANNEKOUCKE.- Monsieur le Président et chers collègues, notre

pays souffre depuis longtemps d’une pénurie en praticiens de santé, notamment en
milieu rural et montagnard, mais aussi en zones urbaines défavorisées. Cette

situation est la conséquence de choix politiques incohérents il y a 25 ans, d’un

vieillissement de la population et de l’amplification de maladies chroniques. Pour
endiguer ce phénomène dans notre région, Monsieur le Président, vous avez voulu

mettre en place dès l’an dernier la première phase d’un dispositif ambitieux visant
à reconquérir les déserts médicaux et à apporter partout dans notre région des
conditions décentes de soins. Cette première phase a porté ses fruits par un
doublement de la participation financière régionale à la création des maisons
pluriprofessionnelles de santé ou à leur extension. Ce sont 30 projets qui ont pu

voir le jour au cours du premier semestre de cette année et 60 qui seront soutenus
sur 2017. Un effort totalement inédit. L’augmentation du nombre et du montant des

bourses accordées aux étudiants en médecine a permis également d’améliorer la
situation.

Aujourd’hui, vous nous proposez d’aller loin encore et de poursuivre

cet engagement auprès des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes avec la deuxième
phase du dispositif articulé autour de trois axes forts : la modernisation des

établissements publics de santé en zones rurales prioritaires, le renforcement de
la présence régionale de jeunes médecins et l’encouragement à l’innovation en
matière de santé et de télémédecine. Pour y parvenir, vous créez un fonds d’appui
uniquement dédié aux investissements et à la modernisation des équipements

techniques des centres hospitaliers publics en zone de revitalisation rurale. Vous

complétez les bourses déjà versées au titre du contrat d’engagement de service
public et vous investissez dans le numérique, la télémédecine et l’innovation. Cet

engagement régional en faveur de la médecine de proximité n’est possible que
parce que d’importantes économies de fonctionnement ont été réalisées sur le
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budget régional depuis le début de votre mandat. Seules des décisions claires

permettent d’offrir à nos concitoyens le service qu’ils attendent et nous voterons
naturellement favorablement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. D’ailleurs, vous avez un très bel exemple

de maison de santé sur notre territoire. Monsieur VOIR.

M. VOIR.- Monsieur le Président, vous nous présentez ici la deuxième

phase d’un plan de reconquête des déserts médicaux avec trois objectifs.

Le premier est de moderniser les établissements publics de santé en

zones rurales prioritaires. Comme je viens de le souligner dans la présentation de

mon amendement, la situation de nos établissements publics, nous la devons en

grande partie aux politiques d’austérité et de fermeture menées ces 20 dernières
années. Le montant de 3 millions d’euros que vous nous proposez nous semble
une goutte d’eau dans l’océan des besoins de ces établissements.

Le deuxième objectif : renforcer la présence régionale des jeunes

médecins par le biais d’un complément régional au CESP. Cela ne concernera que
relativement peu de monde. Les internes en médecine générale sont environ 280,
sachant que toutes et tous ne s’installeront pas forcément en Auvergne-RhôneAlpes et encore uniquement ceux qui veulent exercer une activité libérale (en
moyenne 10 %). Pourquoi ne pas prendre exemple sur le département de la Saône

et Loire qui vient de décider de salarier 30 médecins généralistes. Vous nous

proposez de rallonger les aides, mais un jeune médecin qui veut s’installer a déjà
largement de quoi être aidé dans ses premières années. Cela pose le problème
plus global de la rémunération du travail.

Le problème de la désertification médicale est bien plus global. Les

jeunes n’exercent plus comme leurs aînés. Ils ont besoin de plateaux techniques

accessibles et privilégient l’exercice regroupé. Ils ne s’installent pas en campagne
car on a tout vidé, plus d’école, plus de travail pour le ou la conjoint(e), pas de

train, pas de Poste, pas de commerce. C’est bien beau de vouloir attirer les

professionnels dans les territoires et de leur donner de l’argent pour qu’ils s’y
installent, mais pour être attractif, il faut de la culture et des transports.

Encourager l’innovation est le troisième objectif. Nous ne pouvons

qu’encourager la Région à intervenir sur ce volet.

Pour conclure, si la volonté affichée est tout à fait louable, les

réponses apportées ne nous semblent pas à la hauteur de l’enjeu et relèvent plutôt
de l’effet d’annonce.
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Nous nous abstiendrons sur cette délibération.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VOIR. Attention quand même à

ne pas peindre la ruralité en noir. Comment voulez-vous après que l’on développe
une image attractive ? Ce n’est pas que cela la ruralité. C’est aussi une qualité de

vie, un environnement, des liens de proximité, un tissu associatif, la possibilité
d’élever ses enfants dans un cadre différent, une réalité dynamique avec les

commerces. On a l’impression que l’on tire le rideau et que l’on prend du Prozac.
Il y a quand même autre chose dans la ruralité.

Monsieur DELACROIX vous avez la parole.

M. DELACROIX.- Monsieur le Président et chers collègues. La lutte

contre la désertification médicale est aujourd’hui une urgence absolue, une
priorité d’intérêt général. Dans notre région, les départements ont perdu entre 7 et
14 % de leurs médecins généralistes par rapport à 2007.

Nous saluons bien sûr la mise en place de maisons de santé

pluridisciplinaires et la mobilisation des internes en médecine. J’espère que nous
aurons rapidement une évaluation précise de cette politique.

Hôpitaux sinistrés, déserts médicaux, fermeture de service d’urgence

faisaient partie du triste bilan du précédent gouvernement.

Aussi, nous nous réjouissons de votre volonté de moderniser un

certain nombre d’établissements sur notre territoire.

Cependant, je tiens à rappeler que les groupements hospitaliers de

territoire (GHT) ont été mis en place en excluant l’hospitalisation privée même
quand elle participait à des missions de service public.

Le Contrat d’Engagement de Service Public peut être un formidable

outil de lutte contre les déserts médicaux, mais il me paraît prématuré chez des

étudiants de 2ème année en médecine. En revanche, transposer ce dispositif
auprès des 8 500 médecins retraités, qui sont en cumul d’activité, emploi-retraite,
aurait un impact immédiat, avec des praticiens expérimentés.

Nous nous devons d’encourager l’innovation avec la mise en place de

la téléconsultation et la télésurveillance dans les zones désertifiées identifiées.

Faire voyager l’information plutôt que le patient permettra avec la

mise en place de salles dédiées à la consultation à distance de répondre et de
traiter de nombreuses demandes médicales.

Attirer de jeunes médecins en développant le Contrat de Praticien

Médical de Territorial de remplacement serait une bonne chose.
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Toutes les pistes de lutte contre la désertification médicale doivent

être explorées, si nous voulons réussir cette politique de manière durable et
irréversible.

Pour terminer, permettez-moi, Monsieur le Président, de passer une

petite annonce sur le Bon Coin de la Région : «Médecin, jeune retraité, compétent

et disponible, bien sous tous rapports, cherche désert médical pour exercer son
art 2 ou 3 jours par semaine. URSSAF, CARMF et RSI s’abstenir».
Je vous remercie.

(Applaudissements du FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Docteur. Vous avez oublié de

laisser votre téléphone portable et «plus si affinités». Madame TRILLET-LENOIR,
vous avez la parole.

Mme TRILLET-LENOIR.- Merci Monsieur le Président. Le groupe

SDEA se félicite que l’exécutif régional se situe ici dans la droite ligne de la
mandature précédente. Ceci a déjà été rappelé.

Nous saluons les pistes d’amélioration que vous proposez et sur

lesquelles je ne reviendrai pas.

Outre celles que nous avons exposées dans nos amendements, nous

souhaiterions formuler des recommandations générales, qui nous paraissent
indispensables au succès de l’opération.

Premièrement, la modernisation des petits hôpitaux doit se faire, bien

sûr, dans le cadre de leur groupement hospitalier de territoire, mais plus
exactement dans le cadre des projets médicaux qui sous-tendent leur coopération.

Ceux-ci garantissent – et ce n’est pas toujours le cas dans les investissements –

l’adéquation entre les dépenses d’équipement et les besoins et surtout les
compétences mobilisables pour les utiliser.
Deuxièmement,

la

stratégie

d’aménagement

du

territoire

et

le

renforcement des ressources humaines en santé doit se faire avec la préfecture

sanitaire, à savoir l’Agence Régionale de Santé. Je ne peux pas vous voir réagir.

Je partage un certain nombre de vos réserves sur cette ARS, mais sauf à imaginer
que vous ayez décidé de l’annexer – on vous croit capable de tout –

cette

préfecture sanitaire existe et on ne peut pas ne pas s’appuyer dessus. D’autant
plus que la Région que vous présidez finance un observatoire régional de santé.

Nous réitérons ici auprès de l’actuelle et/ou de la future Vice-présidente Santé
notre demande, déjà formulée en commission, de la mise à disposition pour les
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commissaires des données démographiques et d’état de santé des territoires
concernés chaque fois qu’il nous est demandé de voter sur un équipement, un
centre ou une maison de santé.

Troisième remarque, cette cohésion avec l’observatoire régional de

santé, que vous financez, permettrait également la nécessaire évaluation de
l’impact du dispositif que vous mettez en oeuvre.

Nous voterons favorablement ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Docteur, y compris pour votre

trait d’humour sur l’ARS. Il est vrai que cela m’intéresserait assez de les annexer !
Mme TRILLET-LENOIR.- Je savais que cela vous plairait !

M. LE PRÉSIDENT.- Ne me prenez pas par les sentiments !

Madame MASSEBEUF, en vous remerciant pour votre travail.

Mme MASSEBEUF.- Merci Monsieur le Président. Chers collègues, il

y a des politiques dont la pertinence et l’efficacité doivent permettre de nous
rassembler. Je pense que c’est le cas ici avec un rapport qui répond à une
nécessité absolue et partagée par tous de lutter contre les déserts médicaux.

Le succès de la phase 1 du plan, avec notamment le doublement du

montant de l’aide apportée par notre collectivité aux projets de maisons et centres
de santé ainsi que l’accompagnement de près de 50 d’entre eux, ce qui est bien

au-delà des 20 initialement prévus, démontre l’attente autour d’un tel dispositif.
Avec cette deuxième phase nous entendons renforcer cet accompagnement
durable dans les territoires. C’est un effort budgétaire conséquent, qui a permis, il

faut le rappeler, grâce à une volonté politique forte et à un très haut niveau
d’investissement, la création d’un Fonds d’investissement pour les établissements
sanitaires situés en zone prioritaire qui répond au principe de solidarité territoriale
auquel nous sommes très attachés. Cette notion même de solidarité territoriale

prend tout son sens pour l’élue de l’Ardèche qui vous parle, et un département qui
souffre de désertification médicale et dont le manque de médecins progresse.

Les médecins justement, il convient de les fidéliser dans nos

territoires face à la tentation de rejoindre les métropoles une fois leurs études
finies. En complétant les bourses attribuées par l’État, en échange d’une
installation en zone Auvergne-Rhône-Alpes, nous nous fixons un objectif clair,

celui d’accroître l’installation en région des étudiants formés en région. C’est un
défi qui mérite l’engagement et la mobilisation de tous.
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Enfin, en soutenant l’innovation des projets dans le secteur de la

santé et de la télémédecine, nous encourageons de nouvelles formes de soins qui
limitent les déplacements, parfois longs, sur des pathologies qui ne le nécessitent
pas forcément. C’est là encore un choix audacieux.

Permettez-moi de saluer, chère Martine, le cap qui a été fixé…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Isabelle. Je suis désolé mais il faut que je

fasse respecter les temps de parole pour tous, sinon ce ne serait pas équitable.
Merci de ce que vous avez rappelé pour l’Ardèche.

Un mot pour remercier très chaleureusement le travail réalisé par

Martine, d’autant qu’elle sera vraisemblablement amenée à aller vers d’autres
responsabilités et qu’un autre élu prendra le témoin.

Monsieur CHAVEROT, je vous remercie de votre propos très équilibré.

D’abord, des choses avaient été lancées. Deuxièmement, vous avez eu l’honnêteté
intellectuelle de le reconnaître : nous avons un changement de dimension et

d’intensification. C’est aussi à la mesure de ce que sont les besoins et la crise

potentielle sanitaire dans laquelle nous nous acheminons. Je rappelle qu’un
médecin sur quatre dans notre région a plus de 50 ans. Ce sujet est pour nous
ultra prioritaire.

Nous

investissons

des

sommes

considérables.

Nous

sommes

aujourd’hui la première région en France pour son nombre de maisons de santé

avec notamment toutes celles lancées en 2016 et 2017. Près de 50 projets ont été
soutenus rien que sur le premier semestre 2017. C’est bien et cela monte en
puissance. C’est important.

Après, le travail mis en place par Martine pour le financement des

bourses est également très important.

Enfin, j’insiste sur le rôle de nos hôpitaux ruraux, pour lesquels, à

notre mesure, nous allons essayer de continuer à soutenir les investissements.

Vous avez tous fait des propositions. C’est bien et cela ouvre la place

pour une deuxième étape sur laquelle nous pourrons travailler, que ce soit l’emédecine, la mobilisation de médecins retraités, le sujet de prévention, la

formation élargie en dehors du périmètre simple des médecins. Nous avons tout un
pourtour de travail. Je suggère qu’une séance y soit dévolue. En tout cas, je vous

remercie. C’est malheureusement un peu triste de notre part de devoir constater
que nous sommes obligés de nous substituer à la défaillance de l’État, mais nous
ne pouvons pas rester les bras croisés face à un tel défi. Nous sommes vraiment
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dans notre rôle d’avancer en la matière et d’en faire une de nos priorités
marquées.

Merci à tous. J’ouvre le vote sur ce rapport.

M. KOHLHAAS.- Nous avions demandé un vote par division.

M. LE PRÉSIDENT.- Non. Le vote par division se fait en Commission

permanente mais pas en Assemblée plénière.
M. KOHLHAAS.- Si.

M. LE PRÉSIDENT.- Que voulez-vous voter par division ?

Mme COSSON.- Je l’ai détaillé dans mon intervention, Monsieur le

Président. Nous demandons de prendre les trois points de façon différente et de
faire un vote sur chacun des points, puisque nous votons différemment.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. C’est parti.
(Il est procédé au vote)
•
•
•
•

Le point 1 est adopté à l’unanimité.
Le point 2 est adopté.

Le point 3 est adopté à l’unanimité.
Le rapport est adopté.

Merci de votre soutien et merci à Martine pour son travail et ce sujet

qui nous a permis aussi de dépasser les divergences des uns et des autres.
(Applaudissements de la majorité)

Je remercie aussi la qualité des interventions des différents groupes.

C’était un bon débat très constructif.

RENOUVELLEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PERMANENTE
Rapport n° 771

- Vote du rapport

Nous passons maintenant au vote sur la Commission permanente. Je

vous propose de vous mettre dans la file pour aller plus vite.
(Il est procédé au vote).

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous demande de reprendre vos places. Nous

avons deux choix. Soit nous attendons le dépouillement complet, ce qui est le
formalisme pur, et nous en avons pour 45 minutes, soit vous me donnez
l’autorisation de continuer à avancer et de passer au rapport suivant pendant le

dépouillement. Il faut juste que j’ai l’accord de tous. Normalement, le formalisme

veut que l’on attende les 45 minutes du dépouillement. Je voudrais avoir l’accord
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de tous. Je voudrais aussi avoir l’accord de Monsieur KOHLHAAS, pour être sûr
que nous sommes tous d’accord. Madame LAIDOUNI-DENIS, si vous arrivez à
retrouver Monsieur KOHLHAAS.
Mme

LAIDOUNI-DENIS.-

COSSON et non Monsieur KOHLHAAS.

La

présidente

du

groupe

est

Madame

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. J’ai besoin d’un accord pour votre

groupe. Ai-je votre accord ou non ?

Mme LAIDOUNI-DENIS.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Nous passons au rapport sur la Région solidaire
RÉGION SOLIDAIRE
Rapport n° 774

- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GUIBERT, vous avez la parole.

Mme GUIBERT.- Monsieur le Président, chers collègues, la présente

délibération vise à apporter des réponses concrètes à quatre enjeux de solidarité :
− Les personnes en situation de handicap
− L’économie sociale et solidaire
− La lutte contre la pauvreté

− Le renforcement du lien familial

Néanmoins, je tiens à rappeler que la solidarité est présente dans

toutes nos politiques régionales avec quelques exemples que je vais vous citer : le

Pass’Région, la prise en charge des manuels scolaires, différents fonds d’aide aux

lycéens et apprentis, le tarif Illico Solidaire dans les transports, la priorité donnée
à l’emploi dans toutes nos politiques, la bourse à l’international pour les
étudiants, la solidarité avec les jeunes en matière de logement avec plus de 2

millions d’euros investis dans des foyers de jeunes travailleurs, les colocations ou
des résidences d’artistes.

Bien sûr, la solidarité territoriale s’exprime pleinement dans nos

politiques en faveur des territoires ruraux,

mais

également

des

quartiers

populaires avec 190 millions d’euros pour améliorer le cadre de vie des habitants
de notre région, qui vivent dans les quartiers les plus pauvres.
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La présente délibération vient compléter ces dispositifs en mettant un

zoom particulier sur les quatre enjeux que je vous ai cités. Je commencerai par
évoquer un sujet de société dont la région s’est saisie et qui est absolument
majeur : celui de la solidarité intrafamiliale et celui des aidants familiaux. En
France, 9 millions de personnes s’occupent à temps partiel ou à temps plein d’un
membre de leur famille ou d’un proche touché par la dépendance, le handicap ou
une maladie. L’abnégation dont font preuve les aidants les conduit trop souvent à

s’oublier et à un état d’épuisement psychologique et physique. Ils sont souvent
contraints de mettre leur activité professionnelle entre parenthèses. Nous avons
tous connu ou connaîtrons ce genre de situation. Il est donc essentiel de proposer

des solutions de répit à ces familles et des lieux bienveillants, professionnels,
structurés, où les aidants sont accueillis et les personnes aidées peuvent être
prises en charge en relais domicile.

La Région est en collaboration avec l’ensemble des acteurs mobilisés

sur ce sujet afin de jouer un rôle de booster et permettre à ces projets de voir le

jour. Ainsi, nous avons financé la création de l’extension de maisons de parents à

proximité des hôpitaux pour maintenir ce lien familial et faciliter l’hébergement des

accompagnants. Nous allons financer des maisons de répit pour accompagner les
familles dans la prise en charge de leurs proches et d’autres structures novatrices

dans ces domaines. Ce n’est pas moins de 800 000 € par an qui seront dédiés à la
réalisation de ces projets.

Le deuxième enjeu de cette délibération de la solidarité concerne la

lutte contre la pauvreté. Jusqu’à aujourd’hui, cette question n’était pas une
priorité

de

l’exécutif

précédent.

Il

existait,

certes,

quelques

financements

ponctuels mais rien de structuré ou de structurant. J’ai donc proposé au Président
de créer un véritable plan régional de lutte contre la pauvreté en investissant

fortement pour améliorer les conditions d’exercice de la solidarité menée par
toutes les associations. Suite à de nombreuses auditions, visites de terrain et
rencontres d’acteurs, nous avons défini deux grandes modalités pour apporter des
réponses adaptées aux réalités et aux besoins des acteurs. D’abord, la création
d’un plan pluriannuel d’investissement contre la pauvreté contractualisé entre la

Région et de grands réseaux associatifs qui oeuvrent en ce domaine et qui ont une
structuration à l’échelle régionale. Il s’agit d’investir dans les infrastructures afin

qu’elles améliorent leurs services et leurs prestations auprès des bénéficiaires.
Par exemple, cela va se traduire par le financement de l’aménagement de locaux,
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l’achat de chambres froides, de véhicules, la réhabilitation d’ateliers et de lieux
d’hébergement. Cet engagement régional sera contractualisé dans le cadre de la
visibilité sur les besoins et les engagements de tous les partenaires sur la durée

de notre mandat. Nous avons prévu un budget en investissement de 3 millions
d’euros par an pour cette action.

Mais la lutte contre la pauvreté c’est aussi l’affaire des petites

associations locales en proximité qui ont un rôle très important. Nous avons
souhaité, en complément de ce plan d’investissement de 3 millions d’euros,

pouvoir les accompagner avec un Fonds régional de solidarité, qui sera lui de 1
million d’euros par an afin de les accompagner dans leurs projets et leurs actions.

En résumé, il s’agit donc d’un plan régional de lutte contre la

pauvreté unique en France, propre à notre région. Nous allons ainsi améliorer
considérablement les conditions d’exercice de la solidarité pour les bénévoles en
accompagnant les investissements des acteurs de terrain.

Enfin, je voudrais aborder le troisième point de cette délibération, qui

est aussi important. Ce projet concerne l’économie sociale et solidaire. Il s’agit là
d’accompagner l’émergence de projets dans ce domaine et ce dispositif s’inscrit
dans une logique d’accompagnement pour venir renforcer la créativité, les

structures porteuses d’économie sociale et solidaire, notamment pour développer
les projets dans les domaines suivants : service aux personnes, insertion sociale
et professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, transition
numérique, mobilité, économie circulaire. Ces domaines recouvrent en effet des
gisements d’emplois importants au regard des nouveaux besoins de la société. Ce
dispositif sera complémentaire. Il représente 1,5 million d’euros par an et va

permettre de financer une centaine de projets par an dans ce domaine. Il vient
compléter des dispositifs existants, notamment le soutien à la tête de réseaux
régionaux via le financement de l’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou

Repreneurs d’Entreprise), le soutien au développement des projets via le Fonds
d’innovation sociale, disponible sur le site de la Région, en partenariat avec la
Banque publique d’investissement.

L’action de la Région porte également sur l’accompagnement des

chantiers d’insertion. Pour information, la Région a financé 215 chantiers
d’insertion pour environ 6 millions d’euros. Nous menons également d’autres

actions en termes de formation professionnelle et d’accompagnement de ces
personnes, qui sont très éloignées de l’emploi.
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Il s’agit bien d’une action globale, concrète, au service de l’emploi,

que mène la Région et ce dispositif vient conforter cette dynamique et celle plus
globale du développement économique de notre région.

Je vais maintenant céder la parole à Sandrine CHAIX, déléguée au

handicap, pour vous présenter le fruit d’un travail remarquable de mobilisation et
d’investissement personnel pour construire ce plan handicap, ambitieux et utile.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Martine. Sandrine, vous avez la parole.

Mme CHAIX.- Bonjour à toutes et à tous. Merci Martine de me

permettre de présenter ce plan. Je ne vous cache pas que c’est avec une certaine
émotion que je présente ce plan handicap, qui a une grande valeur ajoutée
humaine au-delà des normes et cela a été le choix du Président.

Un peu plus d’un an de travail vous est présenté avec l’ensemble des

directeurs et des vice-présidents pour agir en transversalité au service de près de
10 % de la population concernée par un handicap visible ou invisible. 10 % de la
population auxquels il faut rajouter les aidants familiaux, particulièrement
éprouvés par le parcours du combattant vécu quotidiennement.

Ce rapport s’est construit au fil de nombreux déplacements dans les

départements, de belles rencontres, de multiples échanges, avec des personnes

handicapées, leur famille, mais aussi une grande diversité de partenaires

associatifs, institutionnels privés, particulièrement investis et à l’écoute des

attentes et des besoins des personnes en situation de handicap. C’est à l’écoute
des acteurs de terrain que l’on développe les politiques les plus pertinentes.

Cette présentation succincte n’est en fait que la partie visible de

l’iceberg, si vous me permettez d’utiliser cette image, car de nombreuses actions

sont conduites dans toutes nos politiques régionales. Faire encore plus pour le
handicap est une volonté politique forte du Président. Ce sont des actions
concrètes et efficaces au service des personnes en situation de handicap. Nous

avons donc amplifié ce qui a marché, relancé ce qui avait été stoppé et décidé de

créer de nouveaux dispositifs, d’innover avec un objectif concret : faciliter le
quotidien des personnes en situation de handicap. C’est un budget supplémentaire

de près de 5 millions d’euros, dont 4 millions d’euros d’investissement, qui sera
consacré à cette mission.

Parmi les dispositifs proposés dans ce rapport, le développement de

la démarche qualitative H+ aux organismes de formation et aux CFA à l’échelle de
toute la région. Cela existait pour la Région Rhône-Alpes et ce sera développé
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désormais sur le territoire de l’ancienne Région Auvergne, en partenariat avec
l’AGEFIPH.

La mise en place et le soutien d’autres dispositifs volontaristes que

nous allons valoriser en déclinant une marque «Région H+» pour des actions
handi-bienveillante, handi-accueillante et handi-inclusive.

Agir dans tous les champs de compétence de la Région, notamment

dans les lycées. Je remercie Béatrice de son accompagnement sur cette
thématique avec bien sûr des travaux d’accessibilité mais aussi les robots

lycéens, le doublement de l’aide à l’acquisition des manuels scolaires et des livres
format numérique dans la carte Pass.

Le transport avec les schémas d’accessibilité des gares, des trains,

des bus et des arrêts routiers. La formation – Merci Stéphanie –, qui est un enjeu
fondamental pour l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et
donc l’accès à une meilleure autonomie.

La Région a signé lundi dernier l’ERETH (Engagement régional pour

l’emploi des travailleurs handicapés). Il s’agit d’un engagement sans précédent de

20 partenaires, dont l’État au travers de la DIRECCTE, de l’ARS, les partenaires

sociaux et également la signature de la convention AGEFIPH, que nous avons
votée il y a quelques semaines et qui sera étendue au FIPHFP et bientôt de
nouveaux dispositifs que l’on vous présentera.

La politique sportive réfléchie avec Marie-Camille, le handisport, le

sport adapté, le soutien aux athlètes paralympiques et la création d’un Fonds
d’aide à l’investissement pour l’acquisition de matériel adapté.

Dans notre administration également, avec le soutien d’Étienne

BLANC, nous avons pu créer la première mission handicap d’une collectivité

régionale avec des ressources humaines dédiées, qui nous permettront de faire en
sorte que nos volontés politiques se traduisent bien par des actes.

Un travail spécifique également en matière de gestion de maintien à

l’emploi, de recrutement des travailleurs en situation de handicap au sein de
l’administration régionale, une gestion des achats responsables en lien notamment
avec le FIPHFP, le groupement des ESAT (établissements et service d’aide par le

travail), l’Union nationale des entreprises adaptées, et une volonté de viser les
10 % de travailleurs handicapés au sein des équipes de la Région.

Soutenir également l’innovation avec le déploiement des robots de

téléprésence dans les lycées mais également accompagner l’innovation portée par
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des entreprises, des start-up ou des associations avec le Fonds d’investissement
que nous allons créer.

Aider également les associations à acquérir des véhicules (type 9

places) pour le transport des personnes en situation de handicap. Vous savez tous

que les questions de mobilité sont extrêmement importantes et qu’il faut aider les
bénévoles, notamment dans les associations, pour pouvoir assumer tous les
transports nécessaires à leur engagement.

Soutenir la création et le développement d’activités des ESAT,

notamment avec l’acquisition d’outils de production ou de services qui seraient
mieux adaptés aux nouvelles attentes des clients. L’activité par le travail est
essentielle et il est de notre devoir de considérer que les ESAT, comme les
entreprises adaptées, sont des acteurs à part entière de l’économie dans notre
région.

Soutenir également des actions de sensibilisation, de communication,

pour dépasser les préjugés sur le handicap. C’est d’ailleurs en ce sens qu’une
grande cause régionale sera choisie chaque année. Cette année 2017, ce sont les

troubles «Dys», qui ont fait l’objet d’une attention particulière, la rédaction d’un
livre blanc avec des propositions qui seront dévoilées le 7 octobre prochain à
l’occasion de la journée nationale des «Dys», qui se déroulera, entre autres, au
sein des hôtels de région à Lyon et à Clermont.

Nous partageons également notre objectif de faire encore plus pour le

handicap avec les acteurs et partenaires du handicap à l’occasion des rencontres
extraordinaires annuelles, qui auront lieu cette année le 4 décembre.

Vous l’aurez compris, chaque politique régionale dans son domaine

contribuera à ce que le quotidien des Auvergnats et Rhônalpins en situation de
handicap soit facilité et qu’ils puissent prendre pleinement toute leur place de
citoyen dans notre société au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes.

Merci au Président pour sa confiance et son soutien. Merci à mes

collègues vice-présidents et conseillers délégués pour leur engagement. Sans eux,
je n’arriverais pas à faire avancer les choses. C’est un travail collectif pour faire
de notre région l’une des plus inclusives d’Europe.

Merci à Martine GUIBERT pour sa confiance. Je sais qu’elle fera tout

aussi bien dans ses futures fonctions.
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Merci à vous tous pour votre contribution personnelle et collective

parce que c’est ensemble que nous changerons durablement les regards sur le
handicap. Merci beaucoup.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Sandrine. Merci pour la qualité

de ton travail, l’énergie que tu y mets et la mobilisation autour de toutes les
associations. Il y a un point sur lequel je suis très sensible à ce qu’est l’approche

de Sandrine : la dimension extrêmement très pragmatique et très concrète de tout

ce qu’elle mène. Par exemple, le raisonnement qu’elle a eu sur l’accompagnement
sur les livres scolaires : quand on a un étudiant en situation de handicap, de

pouvoir financer un double jeu de livres scolaires pour qu’il en ait un à la maison
et

un

sur

son

lieu

d’études.

Toute

une

succession

de

réflexions

très

opérationnelles portées par la démarche de Sandrine ne sont possibles que parce

qu’elle est en lien extrêmement direct avec les associations. C’est vraiment un
plaisir de voir toute la dynamique que tu as impulsée avec tout ce label H+. Je
t’en remercie. Quand on voit le retard que nous avons en France par rapport aux

pays nordiques, je voudrais que l’on puisse s’imposer comme étant la région
attentive et celle qui défriche et ouvre de nouvelles voies sur ces questions du
handicap. L’exemple de ce que nous avons fait pour les enfants malades ou

opérés est extrêmement porteur avec en plus des passerelles avec le travail de
Juliette.

D’ailleurs, j’en profite pour remercier nos traductrices qui font un

travail absolument phénoménal.

(Applaudissements)

Pour applaudir en langage des signes c’est comme cela. Monsieur le

maire du Puy-en-Velay, il serait bon que tu puisses… Je te rappelle que nous
faisons beaucoup de choses…

Mme CHAIX.- Puisque le Président l’a évoqué, j’en profite pour vous

signaler que désormais sur le site Internet de la Région, vous avez les sessions

en direct et maintenant les débats sont transcrits avec un sous-titrage pour les

personnes en situation de handicap qui ne savent pas reconnaître le langage des
signes. Désormais, tout le monde pourra accéder à nos débats riches et
passionnants.
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M. LE PRÉSIDENT.- Je crois qu’Auvergne-Rhône-Alpes se dit comme

cela... J’aimerais bien le vérifier. Pouvez-vous me faire le signe d’AuvergneRhône-Alpes ? Ce n’est pas gagné… Merci à eux.
- Intervention des groupes
M.

LE

Madame COSSON.

PRÉSIDENT.-

Nous

avons

une

intervention

de

Mme COSSON.- La solidarité n’est pas qu’un mot. C’est une pratique.

La solidarité depuis le début du mandat n’a pas été votre marque de fabrique.
C’est le moins que l’on puisse dire : stigmatisation des bénéficiaires du RSA,

suppression des aides aux associations, concurrence des intercommunalités plutôt
qu’une collaboration pour un projet de territoire…

Et là nous avons vraiment le sentiment que cette délibération

juxtapose des choux et des carottes. Elle ne constitue vraiment pas une politique
régionale.

Commençons par le plan pour le handicap. L’accessibilité dans les

lycées et dans les TER était déjà installée et mise en place. Le taux de personnel
porteur de handicap, la charte H+ était déjà aussi mise en place et sera

poursuivie. Une continuité utile dans toutes les missions régionales. Approprionsnous ce sujet et rendons-le réellement transversal. L’enjeu est là. Nous vous

proposerons d’aller plus loin pour que les structures accueillant des travailleurs
porteurs d’un handicap puissent répondre aux marchés publics de la région.
baisses

de

Le plan ESS, un secteur très attaqué en début de mandat par des
subventions,

qui

ont

fragilisé

trop

de

structures

de

service.

Actuellement, ce secteur est à peine soutenu : 1,5 million d’euros par an alors

qu’il pèse 300 000 emplois. L’ESS (économie sociale et solidaire) devrait au
contraire être un partenaire dans nos marchés publics et dans notre politique de
subventions de fonctionnement.

Le plan pauvreté, en l’état, ne garantit pas l’égalité d’information et

d’instruction des dossiers pour les projets des associations locales. En effet, un
rapport

de

association

Commission

du

permanente

Puy-en-Velay,

proposera

« L’Entraide

de

une

subvention

Georges »,

alors

pour

une

qu’aucune

information ni aucun appel régional auprès des associations et structures
concernées n’a été lancé.
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Le plan pour les familles : pourtant, elles ne voient pas leurs charges

allégées malgré ce que vous nous annoncez. Nous reviendrons d’ailleurs dans nos
amendements sur les augmentations suivies depuis le début du mandat.

Pour conclure, la solidarité ne s’arrête pas aux frontières de la

région. Des communes, des associations locales des citoyens, accueillent le plus
dignement possible des migrants ou des réfugiés. La Région, plutôt que d’appeler
au refus de l’accueil, devrait soutenir ces actions de solidarité.

Pour terminer, nous ferons un vote par division et nous vous

redemanderons la parole pour préciser ce vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame COSSON. Vous ne faites pas un

vote par division, mais vous demandez un vote par division. Merci. Monsieur
FANGET, vous avez la parole.

M. FANGET.- Monsieur le Président, mes chers collègues, le Conseil

régional a un rôle important à jouer dans les politiques en faveur des personnes

handicapées, de l’autonomie des aînés et de la création globale des politiques
sociales.

À ce titre, le groupe Centre et Indépendants que je représente se

félicite de toutes ces propositions très qualitatives et très concrètes, qui ont été
faites.

Tout d’abord, je tiens à souligner l’importance d’intégrer le handicap

dans toutes les politiques régionales. L’aide aux personnes en situation de
handicap est en effet une politique en soi, mais un sujet transversal que nous
devons prendre en compte dans chacun de nos choix. Par exemple, lorsque nous

réfléchissons aux déplacements du tourisme, nous devons prévoir l’accès aux

modes handicapés. De la même manière, lorsque nous réfléchissons aux politiques
de transports dans les lycées. Dans ce domaine, nous tenons à saluer le projet de

robots de téléprésence pour les élèves empêchés afin qu’ils puissent avoir une
scolarité des plus normales et des plus épanouissantes.

Aussi est-il nécessaire d’aller plus loin en conduisant des actions

propres à soutenir les personnes en situation de handicap. À ce titre, inclure 10 %
de travailleurs handicapés dans l’administration régionale est une excellente

initiative. Nous devons en effet montrer le bon exemple avant de pouvoir prétendre
imposer des quotas aux autres.

Concernant la création d’une grande cause régionale annuelle, ce

type d’événement permet effectivement de participer au changement de regard des
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populations sur le handicap et c’est pourquoi nous le soutenons et nous
encourageons la définition claire de ce projet avec peut-être la création d’un
comité de pilotage.

Cela vaut également pour le soutien d’économie sociale et solidaire

par la mise en place d’un dispositif de soutien à l’émergence de ce projet.

Ensuite, nous tenons également à soutenir les aides aux familles des

personnes en situation de handicap ou des enfants malades afin de permettre à

ces familles d’avoir une vie familiale parfois empêchée à cause des distances

entre les lieux de soins et les habitats des familles. Dans ce domaine, nous

rappelons qu’il ne faut pas oublier les classes moyennes, qui sont souvent les plus
lésées car souvent considérées comme pas assez pauvres pour bénéficier d’aides
alors que de tels services sont onéreux et qu’elles peuvent rarement se le
permettre. Dès lors, pour continuer à entretenir leur vie de famille, elles sont
contraintes d’abandonner leur emploi, alors, certes, sans emploi, elles vont
pouvoir bénéficier des aides mais on tombe dans un cercle néfaste et contraire à
nos objectifs.

Concernant la lutte contre la pauvreté, il nous apparaît essentiel de

soutenir les associations qui font déjà un travail important et nous encourageons
la mesure qui consiste à inciter les jeunes à faire du bénévolat.

Enfin, nous soutenons la continuité des aides à la mobilité des jeunes

grâce aux réductions concernant les transports en commun, également la

continuité des Pass’Région, qui permettent à nos jeunes un accès au sport et à la
culture.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FANGET. On peut vous

applaudir car j’ai beaucoup aimé votre intervention, notamment sur les classes
moyennes. Merci beaucoup.

Madame LUCAS, vous avez la parole.

Mme LUCAS.- Monsieur le Président, chers collègues, avant de

rentrer dans le vif du sujet, je voudrais féliciter Martine GUIBERT pour le travail

accompli pendant cette année et demie. Vous avez été une Vice-Présidente à
l’écoute, travailleuse et agissant de façon pragmatique pour le bien de nos

territoires et de nos concitoyens. Les deux délibérations que vous avez présentées

aujourd’hui en sont l’illustration. Les valeurs du Centre que le groupe UDI
représente sont pleinement présentes dans les délibérations que vous défendez
aujourd’hui.
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C’est aussi l’illustration de la capacité de cet exécutif à mettre en

œuvre le pacte de gouvernement du Centre et de la Droite, que les citoyens ont
portée au pouvoir dans cette collectivité.

Mes chers collègues, qu’est-ce qu’une Région vraiment solidaire

comme celle que nous ambitionnons d’avoir ? Je dirais que c’est une Région, qui
dans le cadre des compétences qui sont les siennes, construit une politique

structurée et lisible dans les différents champs que recouvre la solidarité :
tarification Illico Solidaire, Pass’Région, bourse aux étudiants, solidarité avec les
territoires ruraux ou quartiers politiques de la Ville.

Parmi ces champs d’action figure un vrai sujet de société récent

autant que bien réel : celui des aidants familiaux. En s’investissant pleinement
dans ce sujet émergeant, la Région est à la pointe de la réponse à des attentes
très fortes dans ce domaine. Nous nous félicitons que ce rapport y accorde une

place significative. Nous ne pouvons plus parler des sujets de santé et de
solidarité en faisant l’impasse de cette problématique qui touche de nombreuses
familles.

Un autre champ d’action de ce rapport est celui du handicap. Je veux

féliciter au nom de notre groupe cet ambitieux plan handicap proposé par Sandrine
CHAIX. Ce plan mûrement réfléchi est le fruit d’un travail minutieux qui inscrit le

handicap au coeur de compétences régionales. D’abord, le déploiement des robots
de téléprésence dans les lycées permettra aux lycéens gravement malades ou en

situation de handicap de maintenir un lien fort avec leur établissement et de rester
au coeur des enseignements. Sandrine a eu l’occasion de venir visiter le lycée
Élie Vignal à Caluire et a pu se rendre compte de la pertinence de cet équipement.

L’aide à l’aménagement de véhicules permettra une meilleure mobilité

des personnes en situation de handicap et ouvrira davantage les portes d’un
emploi à ces personnes.

Enfin, les investissements dans les ESAT permettront également à

ces structures de renforcer leur compétitivité en modernisant leur outil de travail.
renforce

L’extension du label H+ à de nombreuses politiques régionales

l’exigence

d’accessibilité

ou

encore

d’insertion

des

personnes

handicapées. C’est fort de ce plan ambitieux et structuré que nous pouvons
atteindre l’objectif de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région la plus inclusive
d’Europe.

63
Nous nous félicitons également que dans cette délibération à l’accent

solidaire le volet économique soit aussi présent dans la préfiguration de la
nouvelle

politique

régionale

en

matière

d’économie

sociale

et

solidaire.

L’enveloppe allouée permettra d’encourager les projets d’investissement dans ce

secteur en pleine croissance économique. L’ESS est un modèle économique
vertueux auquel nous sommes très attachés.

Avec cette délibération, Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région de

France à adopter un véritable plan de lutte contre la pauvreté, un plan lisible pour
tous les acteurs. La politique régionale proposée répond de manière concrète aux

besoins des associations caritatives. J’en veux pour preuve le rapport de
Commission permanente, qui va nous permettre d’accompagner le Secours
Populaire dès cette commission pour 250 000 € et des actions concrètes dans huit
départements. On passe de financement au compte-gouttes et sans cohérence
d’ensemble à une vraie politique structurée, lisible et financée.
Voilà

ce

qu’Auvergne-Rhône-Alpes

entend

faire

pour

lutter

efficacement contre la pauvreté. Si certains s’arrogent facilement par des discours
et par confort intellectuel le monopole de la solidarité, je leur souhaite néanmoins

bien du courage pour aller expliquer aux acteurs des solidarités qu’ils ne
soutiendront pas ce plan. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LUCAS pour avoir

rappelé l’excellent travail fait par Martine et le soubassement de convictions qui
est derrière. Monsieur DELACROIX vous avez la parole.

M. DELACROIX.- Monsieur le Président et chers collègues, on ne peut

que saluer la volonté de notre région d’avoir l’ambition de devenir la référence

nationale concernant les grands enjeux de solidarité. C’est une cause noble et
ambitieuse, sachant que le chantier des solidarités aux origines multifactorielles,
est très vaste.

Sur le plan régional, nous apportons notre soutien au vaste plan pour

le handicap. Ce plan, très complet, va permettre à la Région de montrer l’exemple
en prenant en compte le handicap dans l’ensemble de ses politiques régionales.

Nous soutenons également les entreprises sociales et solidaires,

dynamiques dans la création d’emploi, moteur essentiel de lutte contre la

précarité. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un drame réel et immense d’avoir
un enfant gravement malade.
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J’ai présidé il y a quelques années une fondation médicale et je suis

fier d’avoir à l’époque initié et participé au projet de la maison des parents, « Le
petit monde ».

C’était un projet nouveau, et cela reste un bon choix de favoriser la

mise en place de telles structures, tant elles sont un appui et un réconfort pour les
parents subissant ces drames.

Dans le même esprit, nous soutenons la mise en place des maisons

du répit, concept nouveau, déjà expérimenté avec succès dans d’autres pays. Plus
de 8 millions de nos compatriotes contribuent à la prise en charge d’une personne

dépendante ou handicapée. Ces maisons du répit, qui sont de véritables
alternatives à l’hospitalisation classique, sont faites aussi pour soulager les

familles, les aidants, pour qui la récupération physique et psychique est
indispensable et légitime.

Lutter contre la pauvreté est loin d’être le sujet le plus facile, mais il

est certainement l’un des plus essentiels.

Permettez-moi de traiter cette partie en tant que médecin, acteur de

l’humanitaire, et président d’association.

Les crises, génératrices de précarité et de pauvreté, ont toujours

existé dans l’histoire de l’humanité.

L’acte humanitaire, celui d’aider et de secourir les autres, est un

phénomène qui remonte aux origines de l’humanité.

Avec les crises récentes, la montée du chômage en France, des

situations de pauvreté et d’exclusions sont apparues.

Nous nous sommes réveillés un matin avec une épidémie d’exclusions

au cœur des villes et des campagnes. Toutes les couches sociales étaient
touchées. De nombreuses personnes ont, malgré elles, malheureusement franchi

le pas et sont passées de la précarité à la marginalisation, victimes de cette

fameuse spirale de l’exclusion : perte de son emploi, perte de son logement et
exclusion du système de santé.

Les associations caritatives et humanitaires ont été les premières à

comprendre l’ampleur de ce phénomène, et les premières à agir auprès des
populations les plus touchées.

Elles ont révélé aux pouvoirs publics et à nos concitoyens, l’existence

d’un quart-monde, montrant que dans notre pays vivent des millions de personnes
en situation d’extrême précarité.
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Ce sont les associations qui, sur le plan national, se conduiront

comme de véritables aiguillons. Aujourd’hui, on dirait « lanceurs d’alerte », faisant
évoluer la législation dans la prise en charge des plus démunis.

C’est l’intervention précoce dans les domaines de la santé, du

logement et de l’emploi qui pourra stopper la spirale de l’exclusion et de la
pauvreté tout particulièrement chez les jeunes de moins de 25 ans.
Quelle est la situation aujourd’hui de la pauvreté ?

Le constat est effrayant car malgré les nombreuses politiques

publiques et de nombreux dispositifs la pauvreté n’a cessé de progresser dans
notre pays.

9 millions de nos concitoyens sont ainsi directement concernés et

vivent sous le seuil de pauvreté. Parmi eux, ce sont 3 millions de jeunes enfants
et d’adolescents qui en sont les victimes. La pauvreté est particulièrement

importante chez les personnes sans emploi, les familles monoparentales et les
jeunes. La moitié des pauvres a moins de 30 ans. Plus de 140 000 personnes
vivent dans la rue et voient arriver avec angoisse les premiers froids de l’hiver.

N’oublions pas les retraités. En tout cas le gouvernement ne les a pas

oubliés. Ils représentent plus de 7,5 % des précaires et ceux que l’on appelle les
travailleurs pauvres pour plus de 8 %.

Les dépenses contraintes, à savoir le loyer, l’alimentation, les

transports et la santé représentent 70 % de leur budget et le soutien des
associations dans ce domaine est d’un grand secours.

Les conséquences de la pauvreté sur la santé sont très importantes

chez les adultes et chez les enfants : espérance de vie diminuée, importance des
pathologies métaboliques et cardiaques, privation des soins coûteux (dentaires,
ophtalmologiques et biologiques), stress et dépressions sévères.

Changer notre regard est essentiel pour ces personnes qui souffrent

d’isolement, qui ont besoin d’être écoutées et considérées et pour lesquelles il ne
faut pas confondre solidarité et assistanat.

Vous l’avez compris, nous soutenons cette politique de lutte contre la

pauvreté car elle est l’affaire de tous. Il est essentiel que les institutions et les
associations puissent coordonner efficacement leurs actions. Le soutien aux
associations de terrain, de proximité avec la population, qui se substitue souvent
à l’État doit être sans faille.
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Aujourd’hui, beaucoup d’associations subissent la crise du bénévolat

et sont inquiètes face aux baisses des subventions annoncées.

La solidarité doit faire partie de notre responsabilité et je fais mienne

cette citation de Dostoïevski : « Tous les hommes sont responsables les uns des
autres, et moi plus que les autres ». Je vous remercie.
(Applaudissements du groupe FN)

M. LE PRÉSIDENT.- Très belle citation. De quelle œuvre vient-elle ?
M. DELACROIX.- Je ne sais pas.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GEMMANI, vous avez la parole.

M. GEMMANI.- Avant tout, nous voterons ce rapport, même si celui-ci

a une fâcheuse tendance à confondre charité et solidarité. En matière de

handicap, vous nous inondez d’une littérature qui ne fait que réécrire les

fondamentaux qui ne sont que des obligations de la loi pour l’égalité des droits et
des chances de 2005, dans la constance des actions de vos prédécesseurs.

Vous nous parlez notamment de la démarche H+, qui s’inscrit dans la

droite ligne de ce que la précédente équipe avait déjà initié. Vous visez 10 % de

travailleurs en situation de handicap au sein des effectifs de la Région. Très bien,
mais l’effort ne sera pas trop douloureux car il était déjà de 9,08 % à la fin du
mandat dernier.

La Région se doit d’aller plus loin, notamment dans son soutien aux

entreprises pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Vous,

Monsieur le Président, qui défiez l’assistanat, vous n’avez pourtant pas l’air de
vouloir relever ce défi dans lequel le précédent exécutif s’était pourtant déjà
engagé.

Sur la question de l’ESS, il serait plus cohérent aussi que ces acteurs

soient associés aux conditions de mise en œuvre. Ce qui n’est toujours pas le cas
après deux ans d’exercice.

Quant au budget dédié de 1,5 million d’euros, sa destinée ne semble

pas très claire. Est-ce un budget dédié à un appel à projets spécifique ou à

l’ensemble des actions des acteurs de l’ESS ? Si c’était le cas, nous assisterions
à une véritable régression.

Votre dispositif de lutte contre la pauvreté révèle quant à lui une

vision très partielle, voire partiale, du sujet. Outre un saupoudrage à quelques
associations, dont les critères mériteraient d’être précisés, quid des actions en

direction des femmes isolées ? Quid d’une politique régionale du logement en
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phase avec ce plan de lutte contre la pauvreté ? Pourquoi la Région est-elle

absente depuis deux ans sur les aides à la pierre pour de l’habitat spécifique très
social ? Financement qui permettait de créer et de faire fonctionner des centres
d’hébergement et que l’équipe précédente soutenait.

Enfin, pourquoi refusez-vous de façon arbitraire notre amendement

proposant d’aider les communes et les associations dans cet effort de solidarité

nationale concernant l’accueil des demandeurs d’asile ? Une politique publique de
solidarité doit être pour tous et non à géométrie variable. Elle ne se réduit pas à

quelques mesures charitables. Mais nous ne sommes pas dupes que votre
intention est de vous racheter avec ce rapport une conscience suite à vos
déclarations tonitruantes sur l’assistanat.
(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

DELACROIX, il s’agit des Frères Karamazov.

Monsieur

GEMMANI.

Monsieur

Monsieur GEMMANI, essayons tous de progresser. Il n’est pas exclu

que vous aussi vous ayez une petite marge. Je n’ai aucun problème à reconnaître,
et je l’ai fait, par exemple, sur les maisons de santé, les choses qui ont été faites

avant. Vous ne devriez pas avoir autant de problèmes et de difficultés à dire que

des directions sont positives. Pourquoi avez-vous tant de mal à le verbaliser ? On
sent à tel point vous avez besoin de dire que ce n’est pas bien, ce n’est pas bon,

cela ne va pas dans la bonne direction. On va quand même le voter. N’ayez pas de
fausse pudeur. Soyez davantage dans un état d’esprit qui permet… Je n’ai pas de

souci à reconnaître que vous avez fait des choses dans le domaine du handicap ou

dans les maisons de santé. J’ai dit moi-même que certaines directions étaient
bonnes. Soyez vous aussi en progrès et essayer de dire : « Il y a des domaines où

vous allez plus loin. Tant mieux ». Cela s’appelle le progrès et ne devrait pas vous
étrangler la gorge.

Madame SLEPCEVIC, à vous la parole.

Mme SLEPCEVIC.- Monsieur le Président, mes chers collègues, je

suis fière que notre Région d’Auvergne-Rhône-Alpes devienne la région la plus
inclusive d’Europe, un modèle de solidarité.

Avec Laurent WAUQUIEZ nous voulons une Région au plus proche de

ses habitants, notamment les personnes qui ont le plus besoin de notre aide.

Enfin, un plan régional ambitieux, concret, tourné vers les personnes

les plus vulnérables, les personnes en situation de handicap et la famille.
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Monsieur le Président, vous savez que pour être une Région

inclusive, nous devons proposer un plan global de solidarité. Ce rapport rassemble
l’ensemble

des

acteurs

du

monde

solidaire,

la

collectivité

publique,

les

entreprises, les lycées, les associations, les familles. Il élabore des propositions
concrètes pour la vie quotidienne des personnes. Il permet de mener des
campagnes de sensibilisation pour

une

meilleure

inclusion.

Nous pouvons

l’affirmer, ce plan inédit répond aux grands enjeux actuels de solidarité. Avec
d’abord un plan handicap renforcé, un plan régional qui permet enfin une meilleure

intégration des personnes en situation de handicap dans chacune des politiques

régionales. En effet, la Région devient un moteur dans l’accueil des personnes
handicapées

avec

un

objectif

de

10 %

de

travailleurs

handicapés

dans

l’administration régionale et un exemple pour d’autres collectivités. La marque

Région H+ est également un moteur d’amélioration de l’accueil des personnes

handicapées. Elle valorise des acteurs qui participent à cette inclusion. Une
démarche ouverte aux entreprises, aux festivals, aux établissements touristiques
et au monde du sport. Vous le vouliez, Monsieur le Président, rien ne doit plus
être l’apanage des seules personnes valides. C’est cela la véritable inclusion.

Un plan renforcé qui n’oublie pas que l’inclusion passe par une

amélioration de l’accessibilité avec un investissement de 222 millions d’euros pour
l’accessibilité du patrimoine immobilier de la Région. Notre collectivité pourra à

nouveau être prise comme exemple de l’accueil des personnes en situation de
handicap.

L’innovation pour contribuer à compenser le handicap en offrant des

solutions nouvelles.

Enfin, une collectivité qui accompagne des projets innovants par la

création d’un Fonds régional de soutien en investissement.

Nous ne pouvons que saluer le déploiement de robots de téléprésence

dans les lycées, qui permettent de rendre accessible l’enseignement à tous. Dès

cette année, ce sont 15 premiers robots qui font leur apparition dans les lycées de
notre région.

La Région ne peut seule résoudre les problèmes mais elle devient

avec ce rapport un puissant levier pour les résoudre en soutenant les différents

acteurs. Par exemple, les associations de personnes handicapées voient le

financement de véhicules et de transports adaptés. Les établissements et services
d’aide par le travail (ESAT) seront aidés dans leur développement et leur
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modernisation. Les innovations

d’entreprises seront soutenues

comme, par

exemple, Wegoto, une start-up iséroise, qui propose aux collectivités territoriales

de diagnostiquer l’accessibilité de leur voirie, de leurs bâtiments publics ou de
leurs arrêts de transports en commun ; Handivoyage, installée dans le Beaujolais

est la première plateforme communautaire de locations et d’échanges de
logements entre particuliers destinée exclusivement aux personnes porteuses d’un
handicap moteur ; IguideU, une application collaborative permettant de rendre

accessible à des personnes aveugles ou malvoyantes la découverte sensorielle
d’un lieu.

Au-delà de toutes ces actions, nous pouvons contribuer à changer le

regard sur le handicap, à développer une vision positive plus ouverte et c’est ce
que réalise la Région à travers son projet « La grande cause régionale ». Cela

permet de mettre en lumière et d’agir spécifiquement chaque année pour un

handicap particulier comme « Les troubles dys » pour cette année 2017. Notre
groupe salue à ce titre l’action de Sandrine CHAIX.

Ce Plan Région solidaire est également inédit pour son soutien à

l’économie sociale et solidaire qui représente plus de 300 000 emplois dans notre
région. Nous croyons à l’insertion par le travail et à l’économie responsable. C’est

pourquoi nous soutenions déjà ce secteur d’emploi dans le SRDEII élaboré par
Martial SADDIER. Mais pour renforcer encore plus les dynamiques de l’économie

sociale et solidaire, vous nous proposez aujourd’hui un nouveau dispositif grâce
auquel, Monsieur le Président, une centaine de projets par an pourront voir le jour

et enrichir l’offre de service déjà importante apportée par ce secteur économique :
aide aux personnes les plus fragiles, aux personnes handicapées, à la mobilité, et

à l’insertion sociale et professionnelle. Une Région solidaire se doit de lutter
contre la pauvreté, ainsi le plan élaboré par le Conseil régional a le bon sens de

s’appuyer sur les nombreuses associations caritatives qui existent dans notre

région, qu’elle soit de portée régionale ou nationale. En effet, ce plan va
permettre la mise en place de partenariats personnalisés. Il contribuera à
améliorer par l’investissement la qualité des services déjà proposés.

Nous sommes aussi enthousiastes sur le soutien régional aux

initiatives locales par la création d’un Fonds de soutien, une association locale
étant parfois plus adaptée qu’une grande structure pour répondre à un besoin local
très spécifique.
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La lutte contre la pauvreté passe aussi par le bénévolat. Nous

encourageons les propositions de missions d’intérêt général destinées aux jeunes

titulaires du Pass’Région. Cela est bénéfique aux associations et aux jeunes qui
se verront, par exemple, financer leur permis de conduire ou leur BAFA.

Enfin, la famille est le premier lieu de solidarité. Nous sommes fiers

que la Région Auvergne-Rhône-Alpes soit aux côtés des familles, notamment dans

l’allégement de certaines de leurs charges quotidiennes. La réduction des coûts
liée à la scolarité de leurs enfants, comme le Fonds d’aide à la restauration

scolaire, certaines tarifications pour les TER ou encore les différentes bourses
d’aides, peuvent apporter une aide significative à certaines familles dans le

besoin. Une preuve de plus que ce plan est à la fois ambitieux et global. C’est la
volonté du Président Laurent WAUQUIEZ de soutenir les aidants et de favoriser le
maintien du lien familial.

Nous devons être aux côtés des habitants de notre région Auvergne-

Rhône-Alpes qui vivent une épreuve. Les maisons de parents sont un très bon
exemple de lieu où se maintient le lien familial.

Monsieur le Président, vous pouvez être assuré du soutien total des

élus du groupe Les Républicains, Divers droite et Société Civile, qui voteront avec

enthousiasme en faveur de ce rapport ambitieux, qui correspond et répond aux
grands enjeux actuels de solidarité. Je vous remercie.
parlé

des

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SLEPCEVIC. Merci d’avoir aussi
aidants

familiaux

et

BENMEDJAHED vous avez la parole.
M.

de

la

BENMEDJAHED.- Monsieur

problématique
le

Président,

du

répit.

Madame

Monsieur

la

Vice-

Présidente, tout d’abord, puisque vous avez dit à Monsieur GEMMANI de ne pas
être pudique concernant ce plan, nous le voterons mais il aurait été bien aussi que

ce rapport, qui est dans la droite ligne de ce qui a été fait avant, rappelle le

travail effectué par les prédécesseurs. Il étend, il renforce, il dynamise, mais pour
étendre, renforcer et dynamiser, il faut qu’il y ait eu une base concrète
auparavant. Un exemple parmi tant d’autres : l’objectif de 10 % de travailleurs

handicapés dans l’administration régionale, objectif louable au demeurant, mais
qui ne demande pas un effort considérable puisque le taux aujourd’hui est de plus

de 9 %. Sur ce sujet, vous pouviez aussi rappeler que la Région Rhône-Alpes était

exemplaire puisqu’elle allait déjà depuis de longues années au-delà du taux légal
minimum de 6 %.
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De même, sur les robots dans les lycées, vous mettez en avant la

mise à disposition d’un robot de téléprésence par département. Ce qui constitue

un premier pas, mais là encore, il est dommage que vous n’ayez pas mentionné
que la Région fut pionnière en la matière en lançant les toutes premières
expérimentations en France.

Bien sûr, nous saluons tout ce qui est fait pour lutter contre le

handicap, tout comme l’idée de solliciter les entreprises issues de l’économie
sociale et solidaire pour améliorer les services d’aujourd’hui à la population et
imaginer ceux de demain.

Évidemment, nous soutenons l’idée d’un plan de lutte contre la

pauvreté, qui implique aussi bien les grands acteurs régionaux de la solidarité que

les associations locales indépendantes. Non sans faire remarquer que là encore,
comme l’avait dit mon collègue CHAVEROT, quand cela vous arrange, les
dépenses de fonctionnement ne sont plus taboues.

Enfin, un dernier mot sur la place de la Région aux côtés des

familles. C’est sans doute l’élément le plus innovant de ce plan parce que via les

opérations de type maison de répit ou maison des parents, il répond véritablement
à un besoin fondamental de proximité des familles avec les malades. Un besoin

qui n’a sans doute pas été assez pris en compte par les pouvoirs publics et les
acteurs de santé.
Merci.

Nous espérons que les annonces de ce plan seront suivies d’effets.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BENMEDJAHED e t m e r c i

d’avoir souligné la partie famille. Monsieur VOIR.

M. VOIR.- Monsieur le Président, enfin, après deux ans de mandat,

vous vous préoccupez de cette valeur centrale qu’est la solidarité, mieux vaut tard
que jamais. Vous découvrez la responsabilité, la prérogative sociale de notre
région. Alors nous nous sommes jetés avec avidité sur cette délibération en
espérant naïvement que l’ambition serait au moins à la hauteur de celle que vous

nourrissez pour le développement des entreprises. Autant vous dire que nous

avons été déçus : pas de plan Marshall, pas de Silicon Valley, pas de région

leader numéro un de la solidarité. Décidément, vous nous la jouez « petits bras »
sur ce sujet en promouvant une charité louable, certes, mais qui ne correspond
pas à ce que l’on attend en termes de solidarité.
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Permettez-moi une petite digression : que d’éloquence chez mes

collègues pour saluer votre plan handicap. Chacun serait plus crédible si tout le
monde commençait par respecter les places PMR dans le parking de la Région.

Cette délibération de saupoudrage est un peu fourre-tout. C’est

comme si vos Vice-Présidents avaient patiné leur politique d’un peu d’œuvres
sociales. Ouvrez les yeux, les besoins sont immenses et notre région a une
responsabilité en matière de cohésion sociale et de dignité des habitants, qui doit
se donner d’autres ambitions.

Je veux maintenant m’attarder sur un point de cette délibération parce

que vous régularisez quelque part la relation que vous avez instituée vis-à-vis du
monde associatif : stigmatisation des fédérations et des réseaux d’associations,

subventions à la baisse, limitation du soutien au fonctionnement, etc. Les

associations de solidarité n’ont pas uniquement besoin de camions frigorifiques,
Monsieur le Président. Vous persévérez au quotidien dans le détricotage patient et

déterminé de notre solidarité régionale. Vous prenez moins en compte les besoins
des associations sur le territoire que votre besoin à vous de soumettre l’initiative
du monde associatif. Sachez être à leur écoute.

Nous voterons votre rapport parce que nous avons à coeur d’agir pour

l’inclusion des personnes en situation de handicap, l’innovation sociale et la
solidarité au quotidien, mais nous avons de sérieux doutes sur votre véritable
volonté sur tous ces sujets.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VOIR. Nous allons

passer aux amendements.

- Examen et vote des amendements
• N° 013 : FN

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOLVIN, vous avez la parole.

Mme BOLVIN.- Merci Monsieur le Président. Il s’agit d’apporter une

précision sur l’éligibilité des associations.

Vu le contexte national et la nécessaire solidarité à apporter à nos

compatriotes, il convient d’apporter le rajout suivant :

Les projets de création d’hébergement par les associations caritatives

ne seront pas éligibles à l’aide de la Région sauf en cas de besoin local
concernant la population recensée par et sur la commune.
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répondez ?

M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci.

Madame

GUIBERT,

c’est

vous

qui

Mme GUIBERT.- Je n’ai pas été très attentive, si vous pouviez…

M. LE PRÉSIDENT.- Il serait bien, par respect pour ceux qui

présentent les amendements, de les écouter. Je vous laisse reprendre vos esprits
et vous répondrez conjointement aux amendements 13, 14 et 15.
• N° 014 : FN

Mme BOLVIN.- Il s’agit de la mise en place d’une coordination des

associations locales en informant aussi les maires.

Nous proposons d’ajouter dans le texte :

Mettre en place une nécessaire coordination des associations locales

et le transfert d’informations avec les maires des communes concernés.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pouvez-vous présenter le N° 15 ?

• N° 015 : FN
Mme

BOLVIN.- Il

s’agit

de

rassembler

les

associations

pour

concentrer les efforts financiers, les moyens de la Région n’étant pas illimités et
le bénévolat s’épuisant.

Nous proposons d’ajouter dans le texte :

Afin de bénéficier de l’aide de la Région, les associations d’initiatives

locales devront porter une spécificité d’entraide qui ne soit pas déjà portée par
d’autres associations opératrices sur la commune.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GUIBERT pour réponse aux trois

amendements.

Mme GUIBERT.- Il me paraît important pour la Région de s’appuyer

sur les contrats de cohésion sociale, qui peuvent être portés par les communautés

de communes ou les communes, pour faire notre choix de soutien financier sur les

associations locales de manière à être cohérent ou complémentaire avec l’action
de solidarité de développement social conduite précisément sur les territoires.

En l’occurrence, sur tel ou tel type de dispositif il me paraît difficile

de se prononcer et d’être favorable à cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame LAIDOUNI-DENIS, je

vous en prie.
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Mme LAIDOUNI-DENIS.- J’interviens en réponse à ces amendements

N° 13 et 14. Nous reconnaissons bien dans ces amendements la solidarité très
sélective que prône le Front National. Nous sommes pour la solidarité avec

l’ensemble de ceux qui en ont besoin. Il est hors de question d’accepter un tri dont
on lit entre les lignes la nature nauséabonde des critères.
(Protestations dans l’assemblée)

Monsieur le Président, je vous demande de bien faire respecter mon

temps de parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame LAIDOUNI-DENIS, quand on agite la

provocation, il ne faut pas être étonnée…
(Applaudissements)

Mme LAIDOUNI-DENIS.- Exprimer le fond de sa pensée n’est pas de

la provocation ou alors si elle est prise telle quelle ce n’est pas de notre fait.

Je poursuis. Décidément le Front National aime la compétition, celle

entre les pauvres dans l’amendement n° 13 et maintenant dans l’amendement

n° 14 celle entre les associations de solidarité. Pourtant, vu l’ampleur de la

pauvreté, avoir de nombreuses associations de solidarité n’est pas un luxe. Elle
vient juste le plus souvent en complémentarité. Selon cet amendement, on devrait
donc choisir entre le Secours Populaire et le Secours Catholique. La solidarité se

fait la main dans la main et certainement pas les uns contre les autres. Je vous
remercie.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame LAIDOUNI-DENIS. Si je puis me

permettre, je comprends le débat de fond qu’il peut y avoir sur l’amendement 13,
mais je crois sincèrement que sur les amendements 14 et 15 vous exagérez.

Après, je ne suis pas favorable à ces amendements mais on ne peut pas y voir des

volontés de mises en compétition. Il s’agit de faire une coordination au niveau
local avec les communes. Pour l’amendement 15, que vous auriez d’ailleurs pu
vous-même déposer, il consiste à rassembler les associations pour avoir un travail

commun par rapport à une synergie régionale et par rapport aux efforts financiers.
Je pense que vous allez au-delà.

L’amendement 13 est un vrai débat et je comprends très bien ce que

vous pouvez dire là-dessus. C’est compréhensible.

Je vais donner mon avis sur ces amendements. Je pense qu’ils

alourdissent beaucoup trop les processus administratifs. Notre vocation consiste à
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accompagner un certain nombre d’associations qui sont des réseaux régionaux.

Cela fait partie de nos raisonnements et de nos choix. Si à chaque fois il faut
mettre en place une coordination avec un comité Théodule, vous qui êtes

d’habitude assez vigilants sur ces questions, vous conviendrez que vous
alourdissez trop le processus.
négatif.

Je préfère que l’on soit sur quelque chose de plus léger. Avec un avis
(Il est procédé aux votes)

Les amendements n° 013, n° 014 et n° 015 sont rejetés.

•

• N° 016 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 16 ? Madame

LAIDOUNI-DENIS vous avez la parole.
Mme

LAIDOUNI-DENIS.- Mesdames

et

Messieurs,

une

Région

solidaire, les mots ont un sens, mais comme l’habit ne fait pas le moine, il ne

suffit pas de dire pour être. Aussi cette délibération porte-t-elle bien mal son nom
et ce pour deux raisons.

D’abord, parce que depuis le début du mandat la Région ne cesse de

réduire les moyens alloués à la solidarité. Trois minutes ne suffiraient pas à
énumérer la casse. Je vais simplement citer trois exemples.

Il est question d’un plan régional pour le handicap mais quel crédit

apporté à cette annonce alors que dans le même temps, par un petit jeu de passepasse, Handicap International voit sa subvention baisser de 66 %.

Il est question d’un plan de lutte contre la pauvreté alors que dans le

même temps vous avez amputé les financements de fonctionnement de la politique
de la ville de 80 %.

Il est question de solidarité mais comment oser s’affirmer solidaires

alors que notre collectivité refuse de l’être avec les plus fragiles, dont les
migrants. Son combat contre le plan d’évacuation des migrants de Calais et son

obstination à refuser d’élargir les critères d’attribution du Fonds d’urgence pour
qu’il puisse soutenir les associations et collectivités qui, elles, font face à leurs
responsabilités, ne contribuent pas à la rendre digne de cet adjectif.
elle

sourde

J’en profite pour demander combien de temps notre région restera-taux

SOS

lancés

par

nos

concitoyens,

notamment

ceux

du
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Briançonnais, qui refusent de voir nos montagnes, telle la Méditerranée, se
transformer en cimetière.

La deuxième raison est qu’une Région solidaire proposerait une

politique solidaire structurante pour l’accès au logement, à l’emploi, à la culture, à
la santé et à l’éducation. Or, ce n’est pas le cas puisque la Région résume son

action solidaire au financement d’œuvres caritatives, et encore quand celles-ci
n’ont pas été victimes elles-mêmes des coupes de subventions.

La Région est en train de confondre deux choses : solidarité et

charité. Or, la différence est de taille. Là où la charité obéit à l’arbitraire et induit
un lien de subordination entre les bénéficiaires et le donateur, la solidarité, elle,
répond à une notion de droit et de réciprocité. Elle instaure un rapport de dignité
et

d’égalité

entre

les

citoyens.

Dans

les

faits,

Mesdames

et

Messieurs,

malheureusement, notre Région n’est pas du tout solidaire. Au mieux elle se veut
charitable, et encore.

D’où notre amendement destiné à nommer cette délibération de façon

plus appropriée : « Une région charitable ».

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. En tout cas, il y a un point sur

lequel nous serons d’accord, c’est que charité et solidarité excluent l’agressivité.
(Applaudissements du groupe FN)
Martine.

Mme GUIBERT.- Contrairement à ce que vous avez présenté, la

Région se positionne comme un véritable acteur de solidarité et ce auprès de
certains

publics,

vous

l’avez

vu,

qui

sont

particulièrement

fragiles.

Par

conséquent, il n’apparaît pas opportun de procéder à une quelconque modification
du titre de ce rapport.

Je vous propose le retrait sinon le rejet.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Des réactions à l’amendement sont-elles

demandées ? Monsieur MELLIES, puis Monsieur CHAVEROT.

M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président. Je note que quand

Madame LAIDOUNI-DENIS prend la parole ce n’est jamais pour faire des

propositions constructives. Ce n’est jamais pour s’intéresser vraiment à la

question de la solidarité mais c’est toujours pour mettre de l’idéologie, du
sectarisme, du dogmatisme. Un exemple : la semaine dernière en commission on a
parlé de la question de sauver les chrétiens d’Orient et elle nous ramène aux
migrants clandestins économiques qui passent la frontière franco-italienne dans le
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pays niçois. Voyez-vous, c’est insupportable, non seulement pour les personnes
qui ont besoin de notre solidarité mais également parce que cela ne permet jamais
d’aller de l’avant. Vous faites preuve de dogmatisme et vous essayez de diffuser

votre sectarisme et votre idéologie sur des projets qui doivent tous nous réunir
pour le coup c’est-à-dire de mettre en place des politiques pour que notre région
soit vraiment solidaire. Les Auvergnats et les Rhônalpins attendent que l’on
s’occupe d’eux d’abord.

Aider les migrants clandestins sur le territoire national est puni par le

Code pénal. Vous proposez donc que la Région viole les lois de la République !
C’est très intéressant, Madame LAIDOUNI-DENIS.
(Applaudissements du groupe FN)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES. Monsieur CHAVEROT.
M.

CHAVEROT.- Monsieur

le

Président,

pour

répondre

à

notre

collègue du Front National : on vient de dire qu’il ne fallait pas d’agressivité. La

solidarité doit s’exercer pour tous. Mais c’est là où je ne suis pas d’accord avec

notre collègue qui présente l’amendement car il peut paraître bien puéril d’opposer
un adjectif à un autre : solidaire ou charitable. Pour autant, les mots ont un sens

et il nous semble que la Région doit être solidaire. Bien entendu, cela ne veut pas
dire que nous défendons la politique du Président. Pour autant, je préfère le mot
solidaire au mot charitable. La charité arrive lorsque la solidarité a échoué.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Je

suis

entièrement

d’accord

Monsieur

CHAVEROT. En plus, je pense que la charité n’est pas un terme adapté à une

collectivité locale. Elle implique autre chose en termes de relation entre les êtres
humains. Il y a d’ailleurs de très belles phrases de LEVINAS, sur la charité, que
vous devriez relire.

Madame COSSON voulait réagir.
Mme

COSSON.- Je

voudrais

réagir

sur

l’interpellation

de

Madame LAIDOUNI-DENIS. Elle intervient au nom de notre groupe. Elle défend

bien les contenus, une idéologie et des orientations que nous défendons. Elle a
effectivement une manière de le dire qui est vivante, forte et passionnée. Nous
trouvons que de ce point de vue-là il est très intéressant qu’elle puisse le faire
mais, en tout cas, il n’est pas question, et je le refuse, qu’il y ait des attaques
personnelles comme vous avez pu le faire. C’est une élue de notre groupe qui
intervient, et qui défend et soutient ce que nous souhaitons défendre, qui

effectivement est tout à fait différent de votre point de vue. Ce n’est pas nouveau.
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(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- On peut avoir des convictions et on peut les

exprimer sans agressivité. Je pense même que les convictions sont d’autant plus

fortes qu’elles sont exprimées sans avoir l’impression que l’on a lâché quelqu’un
contre quelqu’un d’autre. Je pense que cela n’ajoute rien à vos convictions ni à

votre ton et que l’on peut dire les choses calmement sans être dans l’agressivité
avec les autres. Ce n’est pas pour autant que votre idéologie sera affaiblie.
Nous passons au vote avec un rejet de cet amendement.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 016 est rejeté.

• N° 017 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 17 ? Madame

GREBERT vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente,

cette fois je suis certaine que nous sommes en phase et que vous allez apprécier
cet amendement. Vous êtes soucieux de la bonne gestion des fonds publics et de

leur bonne utilisation. Vous avez, tout comme nous, le souci de créer des emplois
non délocalisables, et justement c’est ce que font les entreprises de l’ESS.

À la lecture de la délibération je fais un rapide calcul : 10 % de

l’emploi salarié en Auvergne-Rhône-Alpes, un rythme de croissance de 4 % sur la
période de 2011 à 2016. Si on reporte cela sur les cinq prochaines années cela

donnerait 12 000 emplois créés en cinq ans, avec seulement un investissement de
1,5 million d’euros. Cela revient à un appui de 625 € par emploi créé.

Je mets cela en rapport avec la promesse d’aide que vous aviez

accordée à Aubert et Duval de 1,2 million d’euros, et avec de leur côté une
promesse d’une quinzaine d’emplois créés sur le Rafale. Le calcul me donne la

somme de 80 000 € par emploi créé, soit exactement 124 fois plus. Je me suis dit
qu’en vous proposant d’élever le montant 20 fois plus élevé sur les entreprises de
l’ESS, que cela vous paraîtrait forcément raisonnable.

Et puis vous avez déclaré, il n’y a pas très longtemps, que vous

vouliez faire de la Région un modèle pour la qualité de l’air. Cela tombe bien car

les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont totalement tournées vers la

transition énergétique et de surcroît la qualité de l’air. Rénovation énergétique,
économie circulaire, circuit court, production d’énergie renouvelable, elles sont le
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bras armé des filières économiques en croissance aujourd’hui et reposent sur des

modèles économiques qui privilégient la création de valeurs humaines, l’emploi,
les valeurs environnementales et locales.

Et puis, vous nous avez annoncé en février 2017 la création d’une

centrale d’achat pour favoriser l’accès à la commande publique des fournisseurs

locaux. Les entreprises de l’ESS ont toutes les chances de servir votre objectif.

D’ailleurs, le Code des marchés publics prévoit la possibilité de réserver des
marchés au secteur de l’ESS. Alors pourquoi se priver de cette opportunité ? Voilà

un indicateur que vous pourriez annexer à votre rapport d’activité dont nous
reparlerons tout à l’heure.

Et puis, voyez-vous, doter ce secteur d’un budget de 1,5 million

d’euros ce n’est que 0,15 % des dépenses d’investissement de la Région et
seulement 0,8 % des investissements de l’action économique. C’est un peu se
moquer du monde !

Nous vous avions réclamé en début de mandat la critérisation des

aides aux entreprises. Vous nous aviez promis de revenir vers nous après le refus
de cet amendement et nous attendons toujours, Monsieur WAUQUIEZ. Accepter cet

amendement c’est réparer une partie de cet oubli. C’est renforcer les dynamiques
en

matière

de

services

aux

populations

et

de

création

d’emplois

non

délocalisables. C’est favoriser l’insertion sociale et professionnelle, bien mise à

mal avec les suppressions ou les baisses de dotations des collectivités, à moins
que ces enjeux ne vous passent au-dessus de la tête et que la réussite de ces
entreprises au service de l’homme, de l’environnement et des territoires ne soit
que dans les rêves.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT. Martine GUIBERT.

Mme GUIBERT.- Le nouveau dispositif proposé est destiné à favoriser

l’émergence de projets et la création d’activités dans ce secteur d’économie
sociale et solidaire. Il est donc une composante du soutien qu’apportait la Région

à ces secteurs. Pour rappel, la Région a soutenu 213 chantiers d’insertion pour un

montant de 6 millions d’euros. Elle a financé pour 1 million d’euros la formation de
ces salariés en insertion dans les chantiers et les associations intermédiaires.

Je crois qu’il est quand même important d’avoir une vision globale sur

ce dispositif précis, qui apporte un plus à l’action de la Région, qui est déjà forte
dans ce domaine.

Je vous propose donc le retrait de cet amendement ou son rejet.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je précise un point, Madame

GREBERT, qui est important pour nous. Je ne sais pas si vous l’avez vu, mais les

dispositifs d’accompagnement à l’économie, qui étaient avant une responsabilité
départementale, ont été transférés à la Région. Le montant pour nous à l’échelle
de l’ensemble des régions est de 850 millions d’euros. Le gouvernement vient de

décider la suppression des sommes destinées à permettre cet accompagnement
notamment sur l’action de l’économie sociale et solidaire. Ce qui signifie, à

l’échelle de notre région, que nous perdons 50 millions d’euros, du jour au
lendemain, sans même qu’il y ait eu la moindre concertation. C’est un gigantesque

problème avec une annonce qui a été d’une brutalité inouïe et qui a d’ailleurs
donné lieu à l’opposition unanime de toutes les régions. On pourrait parfaitement
soutenir votre amendement, qui permet de travailler sur un appel à projets, mais à
condition que le gouvernement rende aux régions ce qu’il vient de leur prendre.

Aujourd’hui, non seulement nous n’avons plus les moyens de faire cela mais on va
même être obligé de prendre des mesures qui vont nous amener à baisser

l’accompagnement global sur le secteur de l’économie, de l’insertion par l’emploi,

et globalement de notre accompagnement aux entreprises. Le gouvernement vient
de retirer 50 millions d’euros du jour au lendemain à la Région Auvergne-RhôneAlpes, sans la moindre préparation ni la moindre concertation.

Après ce qu’ils viennent de faire sur les contrats aidés, c’est un vrai

séisme que nous venons de prendre. Nous allons être amenés à en discuter lors
du Débat d’Orientations Budgétaires, mais aujourd’hui nous ne sommes même pas

sûrs d’avoir les moyens d’accompagner ce que nous avons déjà parce que l’État
vient de nous retirer 50 millions d’euros. C’est quand même d’une violence

totalement inouïe et il est intéressant, à travers votre amendement, de réaliser
que ce ne sont pas juste des crédits qui se baladent d’un sens à l’autre. Par
exemple, on pourrait le prendre sur l’économie sociale et solidaire, mais avec 50

millions d’euros en moins c’est juste plus possible de faire ce que l’on faisait
avant. Les entreprises que l’on aide sur le terrain sont concrètement pénalisées.

Je mets donc aux voix avec, malheureusement, à ce stade, tant que le

gouvernement persiste dans la violence de son attitude, l’impossibilité de pouvoir

honorer une telle idée, même si elle aurait du sens. En plus, je suis très convaincu
du sujet de l’ESS.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 017 est rejeté.
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• N° 018 : PCF-FdG

M. LE PRÉSIDENT.- Madame SEMET vous avez la parole.

Mme SEMET.- Merci Monsieur le Président. Comme cela a été rappelé

dans les interventions précédentes, nous savons aujourd’hui que le secteur de

l’économie sociale et solidaire est un secteur créateur d’emplois et qu’il a assez
bien résisté aux phénomènes de crise que nous venons de connaître depuis
quelques années.

Ces acteurs portent très souvent des projets innovants tant en

matière sociale qu’économique et la recherche de financement pour certains de

ces acteurs s’avère parfois être un parcours assez long et compliqué. La
proposition que nous essayons de faire passer à travers cet amendement consiste
à modifier en page 15 le paragraphe 2.1 comme suit :

Renforcer les dynamiques que porte ce secteur de l’économie sociale

et solidaire en matière de services aux populations et de création de l’emploi en
mettant en place tout simplement un nouveau dispositif de soutien à l’émergence

de projets et on le précise socialement innovants, car c’est mieux quand on le dit.
Au moins les choses seront plus claires.

(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)

M. LE PRÉSIDENT.- Qui répond pour l’exécutif ? Martine.

Mme GUIBERT.- Ce nouveau dispositif qui sera mis en place n’exclut

nullement les projets socialement innovants. En revanche, il serait dommageable
de n’intervenir que sur ce critère, ce qui conduirait de facto à exclure beaucoup de

projets et in fine à fortement amenuiser l’effet recherché des renforcements de la
dynamique entrepreneuriale dans ce secteur.

C’est pourquoi la Région a fait le choix, à travers ce nouveau

dispositif, de soutenir ce secteur de l’économie sociale et solidaire dans

l’ensemble de ces fonds sans exclusion aucune. Il n’apparaît pas nécessaire de
préciser « socialement innovants ». Bien au contraire.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est donc un avis négatif de l’exécutif. Y a-t-il

des demandes de parole sur cet amendement ? Il n’y en a pas. Je vous propose de
passer au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 018 est rejeté.
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• N° 019 : PCF-FdG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 19 ?

M. VOIR.- Monsieur le Vice-Président, les associations locales de

solidarité structurent l’engagement de nos territoires. À ce titre, comme j’ai pu

l’évoquer, il n’est pas utile d’amener la suspicion sur celles qui se fédèrent au
sein d’un réseau associatif d’envergure régionale, voire nationale. Nous proposons

donc de ne pas les exclure de la possibilité de se saisir du Fonds de solidarité
contre la pauvreté.

Par ailleurs, limiter l’intervention du fonds régional en matière de

fonctionnement empêche notre collectivité de se saisir de la diversité de l’action
du monde associatif pour déployer son plan de solidarité.

Nous proposons donc pour ce faire de supprimer la limitation du

plafond alloué au fonctionnement et de modifier et de créer un Fonds de solidarité

contre la pauvreté, destiné à financer les projets des associations locales de
solidarité à hauteur de 20 000 € maximum.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VOIR. Martine GUIBERT pour la

position de l’exécutif.

Mme GUIBERT.- Si cet amendement était accepté, il en résulterait

une confusion importante entre les associations locales, qui bénéficieraient d’un

soutien via le plan régional, et celles qui pourraient dans le même temps
bénéficier d’un autre financement au titre du Fonds local de solidarité, sans
aucune lisibilité.
Le

dispositif

que

nous

proposons

est

clair :

ni

les

grandes

associations ni les petites structures locales. Appliquer l’amendement n’ajouterait
que de la confusion et serait même source de litiges car cela risquerait de
provoquer des doubles financements régionaux sur le même projet.

Je vous propose donc de retirer cet amendement ou de le rejeter.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement est maintenu. Y a-t-il des

expressions sur l’amendement ? S’il n’y en a pas, je vous propose de passer au
vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 019 est rejeté.
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• N° 020 : PCF-FdG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR.

M. VOIR.- Le Fonds régional d’investissement est une bonne chose

pour permettre d’encourager les acteurs qui oeuvrent dans le domaine du

handicap. Toutefois, rien n’est dit sur le mode d’administration et de gestion de ce
fonds.

Nous

proposons

de

laisser

l’administration

de

ce

fonds

aux

organisations qui agissent pour l’inclusion scolaire et professionnelle, comme des
associations de défense des droits des personnes en situation de handicap ainsi

que les organisations culturelles, touristiques, sociales, particulièrement investies
sur ce sujet, et de modifier le point 1.3 comme suit :

Mettre en place un Fonds régional d’investissement en matière de

handicap, géré de manière paritaire avec les associations, qui agissent dans le
domaine du handicap et des élus régionaux.
soutenir…

Les thématiques seront les suivantes : appels à projets, permettant de
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VOIR. Sandrine CHAIX pour

répondre pour l’exécutif.

Mme CHAIX.- Les associations de défense des droits des personnes

en situation de handicap sont bien entendu des partenaires privilégiés de nos

politiques régionales. La Région soutient les associations et bénéficie bien sûr de
leur expertise, notamment en ce qui concerne le changement de regard sur le
handicap.

Nous réunissons régulièrement toutes ces associations lors de

différentes occasions, que ce soit pour élaborer le livre blanc des « Troubles

Dys » ou à l’occasion des rencontres extraordinaires ou des déplacements que
nous faisons pour aller à leur rencontre.

Aujourd’hui, il faut que nous puissions répondre de manière réactive,

rapide, avec un processus simplifié. Je pense que la commission dans laquelle

sont étudiés les dossiers handicap suffit à évoquer les différentes demandes et à
essayer de faire en sorte que nous ne menions pas encore un travail qui
alourdisse nos dispositifs.

Je pense que le dialogue est suffisamment en place et de manière

transparente avec les associations pour que nous ne soyons pas obligés de
recréer une nouvelle commission.
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Je propose le retrait ou le rejet de cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR, l’amendement est-il maintenu ?

(Oui). Y a-t-il des expressions sur cet amendement ? Si tel n’est pas le cas, je
vous propose de passer au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 020 est rejeté.

• N° 021 : PCF-FdG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR.

M. VOIR.- Le soutien proche en perte d’autonomie s’avère la plupart

du temps extrêmement lourd à assumer, particulièrement les premiers temps.
Investir dans des lieux innovants qui permettent de rapprocher les aidants est une
bonne initiative. Pour autant, l’allégement de la charge des familles passe

beaucoup par la possibilité de se sentir aussi soutenu et pris en compte. Le

sentiment d’isolement ne se comble pas uniquement par des investissements dans
des équipements innovants et doit se conjuguer à des pratiques tout aussi
innovantes. Les robots c’est bien, mais l’humain d’abord c’est mieux.

Nous ne souhaitons pas restreindre l’action de la Région aux seuls

investissements. Nous proposons de rajouter un point qui ouvre la possibilité de

mobiliser des fonds en fonctionnement pour soutenir les actions et les projets, qui
vont dans le sens de l’allégement des charges des familles et donc de rajouter un
point 4.3 rédigé comme suit :

Soutenir le fonctionnement des organismes et associations innovantes

qui interviennent dans l’accompagnement des aidants proches des familles.
(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Martine GUIBERT.

Mme GUIBERT.- La valeur ajoutée de la Région dans ce domaine,

nous l’avons vu, est constituée par de formidables coups de pouce qu’elle peut
donner en investissement, sans lequel ces projets ne pourraient pas émerger. Il

n’est pas question de se substituer aux autres financeurs, notamment l’État, pour
financer ce type de structure. Je citerai en exemple la Maison de Répit de la
métropole de Lyon, qui est financée dans son fonctionnement à 100 % par
l’Agence Régionale de Santé.

Je propose donc le retrait de cet amendement ou son rejet.
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défavorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous le soumettons au vote avec un avis
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 021 est rejeté.

• N° 022 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame MARCHE.

Mme MARCHE.- Selon le Code des marchés publics, il est possible de

réserver un marché ou les lots d’un marché à des structures qui emploient des

travailleurs handicapés ou défavorisés à condition que ces dispositions soient
inscrites dans la ligne marchés ou les documents de la consultation. Certains
marchés

ou

certains

groupes

peuvent

être

des

marchés

réservés

à

des

fournisseurs prestataires qui emploient 50 % de travailleurs handicapés ou

défavorisés dans leur structure. Sont visés les entreprises adaptées, les
établissements et services d’aide par le travail, les structures équivalentes qui
emploient une majorité de travailleurs handicapés qui ne peuvent pas exercer une

activité professionnelle dans des conditions normales, les structures d’insertion
par l’activité économique si elles emploient des travailleurs défavorisés.

Par le biais de cet amendement, nous vous demandons que la Région

s’engage dans ses appels d’offres à intégrer cette clause.

Nous vous proposons donc de rajouter le point 1.5 :

Mettre en œuvre des marchés publics réservés dès lors que le cadre

légal le permet pour les employeurs de travailleurs handicapés ou défavorisés.

Vu que cet amendement ne coûte pas un sou en plus à la Région, je

pense qu’il pourrait être adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Sandrine CHAIX.

Mme CHAIX.- Effectivement, c’est l’une de nos préoccupations mais il

n’y a pas lieu de prévoir d’intégrer spécifiquement cette disposition à la

délibération puisqu’elle est prévue à l’article 36 de l’ordonnance 2015-899 du 23

juillet 2015 relative aux marchés publics qui offre la possibilité à toute collectivité
territoriale de recourir à cette procédure.

Pour quand même aller dans ce sens, il est évident que nous avons

sollicité dans le cadre de l’administration générale le service des achats pour qu’il
ait un travail sur une amélioration et un développement de notre « comportement »
dans le cadre des achats responsables.

86
Nous travaillons également avec le groupement des ESAT, l’Union

Nationale des Entreprises Adaptées, qui a son représentant en Région AuvergneRhône-Alpes, pour essayer de faire en sorte que l’on puisse aller au-delà encore
de ces principes dictés par la loi.

Compte tenu du fait que ce travail est déjà engagé et sera inclus dans

la prochaine convention avec le FIPHFP, je propose le retrait ou le rejet de cet
amendement. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je le soumets au vote.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 022 est rejeté.

• N° 023 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame MARCHE.

Mme MARCHE.- Vous voulez faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région

exemplaire sur le handicap. Nous, le Rassemblement Citoyen Écologique et
Solidaire, nous disons « chiche ! ».

Toute entreprise de plus de 20 salariés doit employer à temps plein

ou à temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de

l’effectif global de l’entreprise. C’est dans le Code du travail, qui n’est pas encore
victime des ordonnances de Monsieur MACRON.
annuelle

à

En cas de non-respect, l’entreprise est redevable d’une contribution
l’AGEFIPH

(Association

de

Gestion

du

Fonds

pour

l’Insertion

Professionnelle des Personnes Handicapées), calculée en fonction du nombre de
bénéficiaires qu’il aurait dû employer et en fonction de la taille de l’entreprise.

Selon l’AGEFIPH, en 2016 seulement 28 % des entreprises de plus de 20 salariés
respectent l’obligation d’emploi. Plus grave, 21 % d’entre elles n’emploient aucun
travailleur handicapé et ne s’acquittent pas de cette contribution.

Vous conviendrez avec nous que c’est inacceptable et que les

entreprises doivent respecter la loi au même titre qu’un citoyen car nul ne peut
être au-dessus de la loi dans une démocratie.

Notre Région, qui veut être un modèle en matière de handicap, ne

peut tolérer de telles pratiques et accepter de tels chiffres. La Région a la
compétence exclusive en matière d’économie. Elle peut donc agir et contraindre

les entreprises à être en accord avec le Code du travail. C’est pourquoi nous
proposons cet amendement de critérisation des aides. La Région subventionnera
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les entreprises qui, comme l’impose la loi, ont dans leur effectif 6 % des
travailleurs handicapés.

Au vu des motifs, nous proposons de rajouter le point 1.4 :
L’octroi

de

l’argent

régional

sera

conditionné

au

respect

des

obligations d’emploi des travailleurs handicapés tel que décidé par les articles du
Code du travail.

Je vous remercie.

(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)
M. LE PRÉSIDENT.- Pour répondre, Madame CHAIX.

Mme CHAIX.- L’amendement propose de conditionner l’attribution des

aides de la Région aux entreprises qui respectent l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés.

Le positionnement de la Région sur le handicap, comme je pense

l’avoir exprimé, n’est pas de rester sur un plan d’obligations, sur le plan des

normes ou de la réglementation. Notre positionnement consiste à aller plus loin et

à placer la bonne volonté et l’engagement des acteurs au coeur de notre politique.
Nous voulons favoriser le changement de regard sur le handicap. Nous ne voulons
pas avoir un comportement punitif et réglementaire à l’égard des entreprises. Nous

préférons travailler en partenariat et valoriser leurs actions et travailler avec

l’AGEFIPH pour faire en sorte qu’ils soient en capacité d’accueillir des travailleurs

en situation de handicap. Ce n’est pas forcément de la mauvaise volonté de la part
des entreprises. Certaines peuvent avoir des difficultés, soit parce qu’elles ne

sont pas encore accessibles techniquement en matière d’accès, de rampes,

d’ascenseurs ou autres, soit parce que leur activité est très complexe. Tout un
travail d’accompagnement est fait par l’AGEFIPH. Ce travail est également fait par
les services de la Région. Dans le cadre du SRDEII, il y a une attention

particulière aux entreprises qui respectent les 6 % d’obligation d’emploi et nous
préférons être dans le positif, dans le partenariat et non dans le punitif.

Je propose de rejeter ou éventuellement que vous retiriez cet

amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CHAIX. Monsieur BENMEDJAHED

pour une minute.

M. BENMEDJAHED.- J’ai bien entendu l’avis de l’exécutif concernant

cet amendement, pour lequel nous sommes favorables. Comment peut-on justifier
d’avoir un plan handicap ambitieux et accepter, par ailleurs, que les entreprises
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ne respectent pas la loi correspondant au handicap ? Cela me semble un nonsens.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour répondre, Madame CHAIX.
Mme

CHAIX.- Pensez-vous

qu’une

entreprise

qui

a

5,9 %

de

travailleurs handicapés en son sein mérite d’être punie en ne pouvant bénéficier

des aides de la Région ? Objectivement, je ne crois pas. Notre rôle est plutôt de
l’encourager à faire, comme nous, encore plus pour le handicap.

M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a pas d’autre demande de parole et je vous

propose de passer au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 023 est rejeté.

• N° 024 : SDEA
la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur BUSSIÈRE vous avez

M.

BUSSIÈRE.-

Merci

Monsieur

le

Vice-Président,

mes

chers

collègues. Au moment où il s’agit, selon l’objet de cette délibération, d’identifier
les outils dédiés à la solidarité, vous nous proposez de poursuivre tout un
ensemble de dispositifs, en effet reconnaissons-le, pertinents et utiles pour le plus
grand nombre.

L’objet de notre intervention et le sens de notre amendement sont

cependant d’attirer votre attention sur un recul majeur, actuellement fort mal

ressenti par la jeunesse auvergnate, à savoir la suppression de la carte Jeunes
Auvergne Nouveau Monde. Pour rappel, à partir d’un constat d’une paupérisation

inquiétante d’une partie de notre jeunesse, et à l’issue d’un important exercice de

démocratie participative mobilisant des jeunes Auvergnats, un effort conséquent
de 8 millions d’euros par an avait été décidé à destination des jeunes de 18 à 30

ans. La mobilisation de cette aide se faisait sur des critères sociaux en direction

des étudiants boursiers et des jeunes en mission locale. L’accompagnement

financier était donc conditionné à des critères sociaux et modulé selon les niveaux
de revenus. Sa philosophie était de faciliter l’accès à l’autonomie de ces jeunes

en leur laissant le choix de mobiliser des sommes reçues via une carte dédiée sur

une palette de services et de prestations. Par exemple, ce dispositif avait

concrètement fait disparaître en Auvergne l’existence d’étudiants devant renoncer
à manger correctement deux fois par jour. Hélas ! Ce dispositif vient d’être

89
supprimé sans être remplacé par des solutions substitutives pour cet objet et cette
catégorie d’âge. J’insiste sur ce point.

Le sens de notre amendement est de proposer son rétablissement et

son extension à l’ensemble de notre nouvelle région.

Chers collègues, avant de prendre position sur cette importante

question, je me permets simplement pour conclure de vous rappeler, Monsieur le
Président et mes chers collègues, que cette proposition, objet de cet amendement,
figurait sur les documents de campagne de l’actuelle majorité.

Nous vous invitons donc simplement à honorer votre engagement de

campagne. Merci.

(Applaudissements)

(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M. LE PRÉSIDENT.- Martine GUIBERT.

Mme GUIBERT.- Avec le Pass’Région la Région a souhaité donner un

caractère universel à l’accompagnement de sa jeunesse. Elle a choisi une offre
ouverte au plus grand nombre en se recentrant sur le public relevant de ses
compétences, à savoir les lycéens, les apprentis, les jeunes des IME, les missions
locales.

Nous sommes actuellement en réflexion pour envisager une carte

spécifique qui serait dédiée aux étudiants pour répondre à ces difficultés.

Néanmoins, je tiens à rappeler qu’un certain nombre de dispositifs sont

aujourd’hui mobilisables pour les étudiants dans le cadre du contrat d’objectifs
avec les universités, notamment avec l’aide à l’emploi des étudiants à l’université.

Ces différents dispositifs représentent 5 millions d’euros par an. On

peut citer également la Bourse de mobilité internationale avec près de 1 690
bourses régionales attribuées en 2017 pour un montant d’engagement financier de
près de 1,23 million d’euros.

Sur ce sujet la réflexion est ouverte et en cours. Mais aujourd’hui

dans l’état de nos finances et de la réduction drastique des dotations de l’État, il

n’était pas envisageable de maintenir ce dispositif en l’état vu la population
étudiante concernée au niveau du nouveau territoire Auvergnat et Rhônalpin.

Je vous propose donc le retrait de cet amendement ou son rejet.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets au vote cet amendement.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 024 est rejeté.
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• N° 025 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON.

Mme

COSSON.- Sous

toutes

les

majorités

régionales,

les

compétences régionales dans les lycées et les TER ont souscrit des débats, des
amendements et les évolutions qui touchaient directement les familles et qui
allégeaient plus ou moins leurs charges.

Dans cette délibération, vous prenez un bel engagement : alléger les

charges des familles au travers des politiques régionales, mais c’est bien votre

majorité qui a baissé, dès votre arrivée, le passeport Illico de 90 % à 75 %. C’est

bien votre majorité qui a écarté dans l’harmonisation entre Auvergne et RhôneAlpes la gratuité des manuels scolaires qui existait en Auvergne.

Les charges des familles ont-elles été allégées ? On voit comment

vous le dites et comment vous l’écrivez, mais on ne voit pas comment vous le

faites ou plutôt on ne voit que trop bien la distorsion entre ce que vous dites et ce
que vous faites.

Notre amendement propose de redonner de la cohérence entre « dire

et faire » et de revenir sur ces deux points : le passage de 75 % à 90 % du
passeport solidaire et la gratuité des manuels scolaires.

Par ailleurs, compte tenu de votre volonté affirmée sur l’allégement

des charges des familles, nous souhaitons qu’un bilan annuel de ces charges dans

les politiques régionales soit présenté en Assemblée plénière. Ce sont donc les
deux points de notre amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup. Martine GUIBERT.

Mme GUIBERT.- Le rapport solidaire qui vous a été présenté n’a pas

vocation à imposer de manière contrainte les dispositifs conduits par d’autres
délégations.

En revanche, il propose une priorité d’action : celle de la réduction

des charges familiales. Cette priorité est une préoccupation de chacune des

politiques régionales, proportionnée aux enjeux sectoriels. C’est inédit dans

l’action de la Région, qui propose en outre pour les familles des mesures ciblées
extrêmement fortes, comme le soutien aux aidants familiaux ou proches, alors
qu’aucune disposition de ce type n’existait auparavant.

Concernant l’examen du rapport annuel spécifique à la famille, il ne

fait qu’alourdir effectivement le travail de l’Assemblée plénière et le rapport de
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développement durable remplit déjà ces fonctions annuelles de l’action de la
Région.

En revanche, je vous propose d’avoir des échanges sur ce sujet en

commission organique en charge de la famille et c’est bien dans le cadre de cette
commission, qui rassemble tous les groupes politiques, que les échanges sur le
sujet doivent avoir lieu.

Je vous propose en conclusion le retrait, sinon le rejet de cet

amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je soumets au vote l’amendement 25.
(Il est procédé au vote).

L’amendement n° 025 est rejeté.

•

• N° 026 : PRG

M. BENMEDJAHED.- Merci Monsieur le Président. Avec l’amendement

23, j’ai compris que l’on pouvait ne pas respecter la loi et avoir droit aux aides
régionales. C’est quand même pas mal !

Concernant l’amendement 26, on voit dans ce plan ambitieux qu’il se

fait au titre de l’investissement. Nous sommes tout à fait d’accord avec la
stratégie et le développement que veut faire la Région concernant le plan
solidaire.

Un point nous gêne. On voit bien apparaître dans ce plan des

montants qui concernent les charges de fonctionnement car on sait que dans

l’économie sociale et solidaire il y a ces charges de fonctionnement du fait de
l’aide à la personne, des charges de personnel et que nous avons besoin dans
cette économie d’une aide au fonctionnement. C’est pour cela que nous vous
demandons dans le cadre de cet amendement de retenir le principe d’une
revalorisation

des

subventions

présentées

aux

délégations

régionales,

des

réseaux ou associations caritatives d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont subi des
baisses au titre du fonctionnement depuis le début du mandat. Merci.
GUIBERT.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BENMEDJAHED. M a r t i n e

Mme GUIBERT.- Le plan proposé permettra non seulement d’être

cohérent avec l’action de la Région mais surtout il va donner un vrai coup
d’accélérateur pour la modernisation, le développement et l’amélioration des
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associations concernées. Ces investissements auront donc un caractère durable et
pérenne et globalement l’aide de la Région sera très largement augmentée par
rapport à ce qu’elle était.

Je propose de retirer cet amendement ou son rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Martine.
J’ouvre le vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 026 est rejeté.

Juste un petit mot. D’abord évidemment, et Sandrine l’a souligné, un

travail a été fait dans ces matières sur lesquelles nous nous appuyons, notamment
dans le domaine du handicap et sur toutes les questions d’accessibilité où des
choses avaient été initiées, notamment sur les questions d’accessibilité, à la fois
sur les transports et sur l’accès aux lycées.

Le choix qui est fait, et sur lequel je remercie le travail qui a été fait

par Martine et Sandrine, repose sur deux choses. La première consiste à élargir

notre action en dehors même du champ classique d’intervention de la Région. Ce

qui se traduit notamment par une politique d’accompagnement à l’investissement,
dont je reste convaincu qu’elle est la vocation de notre région. Le département a

une vocation d’accompagnement sur les politiques sociales, qui est une vocation
d’accompagnement des actions au quotidien ; la vocation de la Région est

d’accompagner les actions d’investissement sur lesquelles nous avons de plus en
plus de mal à trouver des partenaires.

C’est pourquoi l’idée d’accompagner l’achat de véhicules adaptés,

d’accompagner

l’investissement

d’associations

sportives

pour

permettre

la

pratique de handisport, d’accompagner des associations culturelles pour acheter
du matériel qui permette la pratique culturelle pour tous, y compris pour des
personnes en situation de handicap, correspond à cette ambition portée par
Sandrine.

C’est pour nous un cap important qui est franchi et auquel je souhaite

aussi que l’on ajoute cette vocation de la Région de mettre tout le monde
ensemble, d’où cette idée d’avoir chaque année une grande cause régionale.

Le deuxième volet important concerne toute notre action dans le

domaine de la solidarité où là encore l’objectif est d’avoir une action tournée sur
la même démarche, consistant à être le partenaire quand des associations ont de

plus en plus de mal à trouver des partenaires pour leurs projets. Je prends des
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exemples

très

simples.

En

ce

moment,

Emmaus,

Michel,

réfléchit

au

renouvellement de sa flotte de camions, qui leur permet d’effectuer des collectes.
Ils ont besoin de nous et ils trouvent porte close sur l’achat de ces flottes de

véhicules. Nous sommes souvent sur des choses qui ne peuvent pas uniquement
être financées à l’échelle d’une commune. Certaines communes sur lesquelles ils

interviennent n’ont pas forcément les moyens. Cela fait partie de notre vocation.
Nous pouvons aider là où des associations peuvent trouver porte close.

Vous l’avez souligné, nous pouvons aussi avoir une problématique

autour des familles, notamment les maisons de famille qui sont parfois couplées à
des structures hospitalières sur lesquelles nous avons là aussi de grands besoins.

À chaque fois, l’idée est d’intervenir sur ces champs du social et de la

solidarité avec la ligne de conduite qui est la nôtre, c’est-à-dire intervenir en aide
à l’investissement et d’être le partenaire des projets en matière de solidarité.

Après, j’entends bien les interventions faites par les uns et les

autres. J’y ajoute le secteur de l’économie sociale et solidaire car nous y croyons
beaucoup. Je précise bien évidemment qu’il s’agit d’un budget supplémentaire, qui
ne vient pas remplacer le reste des autres lignes en matière d’ESS. Il est destiné

à permettre des actions d’investissement dans le champ de l’économie sociale
solidaire.

Au total, ce plan a vraiment sa cohérence, qui permet de franchir un

cap important en matière de handicap et je remercie Sandrine de son implication.
Il permet aussi de trouver notre tonalité et ce que nous souhaitons faire avec

toujours ce même raisonnement : aujourd’hui en France, on a de plus en plus de

mal à trouver des financeurs pour les projets. La Région doit être le partenaire

des projets à l’échelle de la région. Notre vocation est d’aider au financement des

projets et d’être la collectivité qui permet d’éclairer l’avenir et d’être présents sur

les projets de demain. C’est ce sillon que nous essayons de tracer avec ses
imperfections, son plan perfectible. De la même manière que sur la politique

médicale, on pourrait être amené à en discuter. Je remercie vraiment Martine et
Sandrine de leur implication sur ce dossier.
- Vote du rapport 774

Nous allons maintenant passer au vote. Sauf si vous avez, Madame

COSSON, un dernier point à ajouter.
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Mme COSSON.- C’est simplement par rapport à notre demande de

vote par division.

M. LE PRÉSIDENT.- Oui.

Je vais prendre la partie délibérative. Peut-on voter par grandes

masses, les points 1, 2, 3 et 4 ?

Mme COSSON.- Oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous commençons par le vote sur le point 1 avec

un avis favorable.

(Il est procédé au vote)
Le point 1 est adopté.
Merci.

Le point 2 avec un avis favorable sur le secteur de l’ESS.
(Il est procédé au vote)
Le point 2 est adopté.
Merci.

Nous passons au point 3 toujours avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
Le point 3 est adopté.
Merci

Enfin le point 4 avec un avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
Le point 4 est adopté.

Le rapport est adopté.

Merci beaucoup et merci de votre travail tous ensemble. Nous avons

une bonne première base de travail. Je suis heureux du débat qui a eu lieu. Merci
à vous.

Concernant le résultat du vote de la Commission permanente, nous

avons un problème qui ne me réjouit pas. Il manque une enveloppe. Ce qui crée
une irrégularité formelle avec un impact sur la répartition des places. Nous avons
donc le plaisir de refaire l’opération de vote. C’est absolument incontournable.

Nous allons essayer de le faire rapidement. Je rappelle à chacun que

quand vous avez des procurations, il faut voter avec.

Le matériel de vote est-il prêt ? Il faut combien de temps ?
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manger ?

Souhaitez-vous une interruption de séance pour vous aérer et
Je vous propose 45 minutes d’interruption de séance. D’ici 10 minutes

vous aurez le matériel de vote, ce qui vous permettra de voter. Je précise à tous,
et ce ne sont pas des précisions en l’air, qu’il faut voter dans les temps. Merci.
(La séance est suspendue à 16 heures 08)
(La séance est reprise à 16 heures 45).

RENOUVELLEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PERMANENTE
Rapport n° 771

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons lancer le dépouillement. Si les

groupes veulent avoir un représentant à l’opération de dépouillement, ils sont
évidemment les bienvenus. L’opération a lieu juste à gauche dans l’hémicycle.
Monsieur BOUDOT ?

M. BOUDOT.- Monsieur le Président, pour revenir sur ce vote je

conteste formellement le fait de revoter et si nous avons revoté, il nous faut les

résultats du premier vote. Je vous demande officiellement les résultats du premier
vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, indépendamment de la

démarche intéressante consistant à contester formellement le vote une fois qu’il a

commencé et d’ailleurs, vous avez donné votre accord, ce que je peux
comprendre, je rappelle très simplement les règles. Les règles, c’est qu’une
irrégularité formelle amène à refaire l’élection si elle a pu avoir une incidence sur
le résultat de l’élection.

On a une enveloppe qui manque, le résultat c’est que cela aboutit à

une incidence puisque si ce vote-là s’était porté sur tel ou tel groupe, dès lors que
l’on est à la proportionnelle cela a une incidence immédiate sur le résultat, ni
plus, ni moins.

Partant de là, on a refait l’opération de vote, vous ne l’avez pas

contestée avant, donc je l’ai laissée se dérouler. C’est parfaitement normal que

vous puissiez la contester ensuite, je n’ai pas de problème là-dessus, maintenant
on va voir le dépouillement et ensuite vous aurez le résultat de ce qu’a été
l’opération de vote que l’on retient.
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M. BOUDOT.- Ma question n’était pas celle-ci, ma question était que

je voudrais avoir accès, de droit, au résultat du premier vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Le premier vote n’existe plus. Il n’y a qu’un seul

vote avec un seul résultat. Je ne comprends pas votre question.

M. BOUDOT.- Je vais vous lire la jurisprudence du Conseil d’État :

« Lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l’urne est inférieur d’une unité au

nombre des émargements, le premier de ces nombres sert en l’absence de
manœuvre à calculer la majorité nécessaire pour programmer le candidat élu. »

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, on a déjà eu cette explication

et encore une fois je vous répète ce que je vous ai dit.

M. BOUDOT.- Vous ne devez pas faire revoter.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est parfaitement exact si on est sur un scrutin

majoritaire dans lequel le bulletin manquant n’a pas d’incidence. Là, on n’est pas

dans ce cadre-là, on est dans une élection à la proportionnelle où le bulletin
manquant a une incidence.

Votre truc marcherait très bien si on avait voté pour le Président de la

Région ou le Président de telle commission et si on avait eu un écart de 25 voix

contre 18. Il se trouve que l’on n’est pas dans ce cadre-là. Ce bulletin, si jamais je
l’affecte à tel ou tel groupe, cela change le résultat donc vous comprenez bien que
de fait l’élection serait faussée, c’est aussi simple que cela.

Encore une fois, je précise que vous la contestez là maintenant, une

fois que l’opération vient de se dérouler. Après, si jamais on doit la refaire, on la
refera.

M. BOUDOT.- On ne va pas se payer de mots, il vous manque des

bulletins qui valident un élu de chez nous. C’est tout.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT juste un point, si jamais il y

avait – et je rappelle que des assesseurs étaient là, de groupes différents – le
moindre doute sur le fait qu’il y avait tous les bulletins, je comprendrais très bien
votre argument. Il y a un bulletin qui manque, partant de là, que le score vous soit

favorable, défavorable, à vous, à En Marche, aux Socialistes, aux Communistes, à
LR, à l’UDI ou au Modem, pardon de le dire mais ce n’est pas le sujet. Dès lors
que l’élection est faussée, elle est faussée.

Je vais vous retourner le compliment, si vous me permettez. Si je

comprends bien, vous êtes en train de me contester ce que vous ne me contestiez
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pas, juste parce que vous vous dites, l’élection est irrégulière mais comme elle
m’était favorable je préfère la garder. Ce n’est pas tellement cohérent.

M. BOUDOT.- J’aurais fait la même chose pour un autre groupe.

M. LE PRÉSIDENT.- Je n’en suis pas totalement sûr Monsieur

BOUDOT, la preuve, vous ne l’avez pas contestée avant.
M. BOUDOT.- Eh bien je peux vous le dire.

Si vous prenez la liberté de faire revoter une deuxième fois…

M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas que j’ai pris la liberté, c’est que

c’est fait et je l’ai fait avec votre autorisation.

M. BOUDOT.- C’est donc que vous connaissez les résultats du

premier tour et que vous ne voulez pas nous les dire.

M. LE PRÉSIDENT.- Pas du tout. La seule chose que je vous dis,

c’est que l’on a relancé une opération de vote avec votre accord à tous, puisque
vous me l’avez donné et vous n’avez pas contesté avant l’opération de vote. Je
suis désolé de vous le rappeler.

Partant de là, on a réenclenché l’opération de vote, vous me la

contestez après le déroulé parce que vous me dites : est-ce que je n’ai pas perdu
un candidat. Vous me permettrez de penser que vous ne la contestez que parce

que vous pensez avoir perdu un candidat. Ce n’est pas le sujet. Le sujet, c’est que
l’on a une opération qui ne s’est pas déroulée correctement et quand un bulletin
manque, cela doit être refait, un point c’est tout.
M.

interprétation.

BOUDOT.-

Je

ne

suis

pas

du

tout

d’accord

avec

votre

M. LE PRÉSIDENT.- Je l’entends très bien, la seule chose que je

maintiens Monsieur BOUDOT, c’est que vous m’avez donné votre autorisation pour
que l’on ait à nouveau l’opération de vote.
M. BOUDOT.- Non.

M. LE PRÉSIDENT.- La preuve, il n’y a eu aucune intervention de

votre part avant et j’ai demandé l’autorisation de tout le monde. Il n’y a pas de
contestation là-dessus.

Monsieur GIBOUIN, vous avez la parole.

M. GIBOUIN.- Monsieur le Président, comme je vous l’ai dit, je

souhaite porter à la connaissance de l’Assemblée que vous avez enregistré deux
procurations pour Olivier VERAN, une procuration à mon nom spécifiant bien que

c’est pour le vote de la Commission permanente et une procuration, comme on en
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a tous dans les groupes, que Jean-François DEBAT s’est autorisé à prendre en

son nom. Vous avez bien ces deux procurations qui ont été enregistrées et c’est

Jean-François DEBAT qui a voté, ce n’est pas moi qui ai voté avec la procuration
qu’Olivier VERAN m’avait faite juste en début d’après-midi.

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, merci Monsieur GIBOUIN. Dites donc,

tout cela pour 4 élus En marche.

Si on pouvait éviter d’avoir le même « foutoir » dans l’hémicycle que

l’image que donnent parfois certains élus de l’Assemblée nationale, ce serait une
meilleure idée si je puis me permettre.
(Applaudissements).

Nous allons maintenant passer au dépouillement.

Est-ce que vous êtes d’accord pour que l’on puisse ouvrir la

discussion sur le débat d’orientations budgétaires, le temps que l’on dépouille ?
Tout le monde est d’accord ? Très bien, parfait.
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018
Rapport n° 775 (non soumis au vote)

- Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis du Conseil

Économique,

social

et

budgétaires 2018

environnemental

régional,

sur

les

orientations

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DE L’EXERCICE 2017
Rapport n° 776

M. LE PRÉSIDENT.- Madame la Présidente, nous avons grand plaisir

à vous accueillir, comme toujours, et je vous passe la parole avec joie et bonne
humeur.

Mme LA PRÉSIDENTE DESCLOZEAUX.- Merci Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. En premier lieu, je

tiens à remercier très sincèrement Monsieur le Vice-président Étienne BLANC pour
être venu en commission présenter les rapports sur les questions budgétaires.

La structure de l’évolution que vous proposez se résume en 4 points.

d'éléments

Premier
précis

point,

de

des

l'État.

recettes

Deuxième

supposées

point,

une

stables

en

mobilisation

l’absence

d'emprunts
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supplémentaires de 61 millions d'euros ce qui n'est en rien anormal dans la

mesure où l'excédent de clôture 2016 vous a conduits à mobiliser la valeur
équivalente d'emprunt un exercice plus tôt qu’habituellement. Troisième point, une

économie de 50 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, conforme à votre
annonce du plan d'économie de 300 millions d'euros pour la mandature. Quatrième
point, une reprise de ces 50 millions d'euros pour accroître l'investissement.
Quelles sont les observations

budgétaires ?

du

CESER

sur ces

orientations

Nous suggérons pour l'an prochain, pour faciliter votre tâche comme

la nôtre d'ailleurs, de reporter ce débat d'un mois de façon à être mieux éclairés
sur les intentions de l’État en matière de recettes.

Néanmoins et fort heureusement sur les estimations de recettes vous

adoptez une attitude de prudence, prudence que nous saluons tout en restant

interrogatifs comme vous je le pense, sur la compensation des derniers transferts
de compétences décidés par la loi NOTRe. Cette interrogation semble d'ailleurs se
conforter avec les dernières déclarations du Premier ministre, fraîches, si j’ose
m’exprimer ainsi, d’hier au Congrès des Régions.

Concernant les dépenses, nous suggérons que votre rapport précise

des enveloppes par grande politique à travers une présentation par fonction qui

donne du sens et je cite là l'expression de vous-même, Monsieur le Vice-président
Étienne BLANC, devant notre commission.

Surtout notre Assemblée s'est exprimée sur la méthode qui doit

présider à vos choix de dépenses. Nous appelons de nos vœux deux points de
vigilance : le discernement et l'anticipation.

Le discernement doit être observé sur trois registres. Au premier

chef, les dépenses de fonctionnement en séparant bien tout ce qui dysfonctionne

et génère des surcoûts à réduire avec une méthode optimisée de management de
projets et tout ce qui fonctionne, étant précisé que certains crédits dits de
fonctionnement sont parfois aussi des investissements d’avenir.

En second lieu, le discernement passe aussi, certes, par un bon

contrôle de gestion mais davantage encore par l'évaluation. C’est un sujet dont

nous nous sommes déjà entretenus Monsieur le Vice-président BLANC et dont

nous avons convenu de commencer à travailler ensemble, Conseil régional et
CESER.
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Enfin, le discernement c’est également éviter toute logique de guichet

en investissement et être sélectif pour développer le plus grand effet levier au
service de la création de richesses et d’emplois dans une approche stratégique et

prospective. À ce titre d’ailleurs, le SRADDET ne doit pas être considéré comme

autre chose qu'un outil opportun, mais indispensable pour mettre en œuvre cette
vision.

Ce souci de voir loin me conduit à évoquer le second point de

vigilance après le discernement. Il s'agit de l'anticipation des dépenses après
épuisement de toute marge de manœuvre une fois réalisé le plan de 300 millions
d'euros d’économie en fonctionnement.
Nous

espérons

que

le

nouveau

programme

prévisionnel

d’investissement dans les lycées permettra de ne plus voir, comme c'était le cas
en Rhône-Alpes, les lycées devenir une variable d’ajustement pour financer des
livraisons de rames ferroviaires.

Surtout, nous ne devons pas oublier les incertitudes sur de très

lourdes dépenses qui sont encore devant nous et que nous aurons du mal à

maîtriser et ceci pas uniquement dans le champ du transport ferroviaire, je pense

en particulier au numérique, au réseau routier et également à l'enseignement
supérieur et à la recherche.

Anticiper au mieux aidera assurément à arbitrer demain entre

investissement et désendettement et à titre personnel, je partage la priorité

affirmée par Monsieur le Vice-président BLANC devant notre commission, à savoir
priorité au désendettement pour être en capacité d’investir à nouveau demain.
Je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Présidente, y compris

pour vos ajouts personnels. J’ai trouvé cela intéressant ce que vous avez dit sur

le danger, si le plan d’économie n'est pas bien réalisé, d’avoir des variables
d’ajustement sur des domaines d’investissement qui sont extrêmement importants,

notamment ce que vous avez souligné sur des pratiques qui existaient, arbitrage
lycées/ rames ferroviaires, dont il faut que l'on puisse sortir. J’ai trouvé votre
rappel très intéressant.

Je vous remercie également de l’hommage rendu à notre Vice-

président Finances et premier Vice-président de la Région, Monsieur Blanc, qui a
la parole.
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- Intervention de l’Exécutif : Étienne BLANC

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur le Président, merci Madame la

Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional. On a eu

des échanges particulièrement intéressants avec les membres de la commission
Finances et c’est toujours un plaisir pour nous d’échanger avec vous et votre
institution qui avez une parfaite connaissance de la situation régionale.

Si vous le voulez bien Monsieur le Président, je vais me permettre de

présenter les deux délibérations dans un propos commun parce qu’elles sont
intimement liées. En tout état de cause, le débat d’orientations budgétaires et la

décision modificative relèvent des mêmes principes de gestion, de la même
politique financière pour notre collectivité.

Ce que je voudrais dire d’abord, c’est que nous avons aujourd’hui un

débat d’orientations budgétaires qui se tient dans des circonstances extrêmement

particulières qui relèvent de l’incertitude. Quoique depuis hier matin après avoir

écouté à Orléans Monsieur le Premier ministre et le Président de Régions de
France, Monsieur RICHERT, ces incertitudes ont été un peu levées, hélas avec
une issue parfaitement préjudiciable aux finances de notre Région.

Je voudrais rappeler que si la loi NOTRe a prévu que le transfert de

la compétence transports était bien compensé par une part de CVAE à prendre sur
la contribution à la valeur ajoutée des entreprises perçue par les Départements, il
n’en a pas été de même pour la compensation de la compétence économie.

Dès lors, il était prévu sur l’année 2017 que serait versé aux Régions

un montant de 450 millions d’euros visant à compenser ce transfert de compétence

économie. Ce versement s’effectuait en deux temps : 200 millions sur une somme
forfaitaire répartie avec une clé arrêtée par Régions de France entre les

différentes Régions et les 250 millions restant sur l’année 2018, au regard des

prestations économiques réellement réalisées par les Régions, c’est-à-dire au
regard du compte administratif 2017.

Puis il était prévu dans la loi de finances de 2017, que désormais les

Régions ne percevraient plus de DGF, mais qu’elles percevraient une part de TVA
compensant à l’euro près la DGF qui leur avait été versée sur l’année 2017.

Nous avons appris par Monsieur le Premier ministre que finalement le

fonds de 450 millions versé en 2017 ne serait pas versé aux Régions. Pour être
clair, que le transfert de la compétence économie ne serait pas compensé.

102
À l'inquiétude des Régions, le gouvernement répond que le transfert

de la TVA correspondant à la DGF va créer une recette dynamique pour les
Régions et que cette dynamique s’élève à un montant de l’ordre de 100 millions
par an. Je me permets de dire deux choses. La première, c’est que pour récupérer

cette perte de 450 millions pour les Régions, il faudra la mandature d’une durée

de 5 ans et je me permets de dire aussi que, hélas, cette compensation ne sera

pas à 100 % du transfert parce qu’initialement le transfert de la compétence avait
été évalué à une somme de l’ordre de 800 millions d’euros.

Pour nous, collectivité régionale, c’est évidemment une mauvaise

surprise. Nous comptons tous sur l’implication de parlementaires et notamment de
celles et ceux qui siègent dans notre Assemblée, pour que dans la loi de finances

nous puissions lutter contre cette décision funeste du gouvernement qui nous met
évidemment en difficulté.
Le

deuxième

sujet

d’incertitude,

c’est

l’affaire

de

la

contractualisation. Le gouvernement n’entend plus sanctionner les collectivités
territoriales par des diminutions de DGF, mais il entend passer avec elles, en tout
cas avec les 350 plus importantes (Régions, Départements, communautés de
communes ou communes de plus de 50 000 habitants) des conventions et il entend
dans ces conventions limiter à environ 1 %, – le chiffre est à débattre dans le

cadre d’une discussion entre l’autorité préfectorale et les collectivités – ,

l’augmentation des dépenses de fonctionnement. Mais que seront exactement ces
conventions ? La conférence organisée avec l’État sur les collectivités territoriales
ne nous en a pas appris beaucoup plus.

Puis, nous avons cette lancinante question, les coûts additionnels

transférés aux Régions sont bien là : c’est la revalorisation des carrières de nos

agents à travers le point d’indice décidé en 2016, c’est la suppression des emplois
aidés, c’est aussi la hausse de la CSG. Sur la CSG, le gouvernement nous
annonce qu’il compensera, mais là aussi vous comprendrez qu’il existe une

évidente incertitude quand on connaît les mécaniques de compensation du
gouvernement.

Voilà ce qu’il en est sur l’incertitude, raison pour laquelle nous

voudrions inciter notre collectivité à garder cette ligne de bonne gestion que nous
lui avons fixée depuis le mois de janvier 2016.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
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Cela veut dire d’abord qu’il faut se contraindre sur ce plan d'économie

à l’objectif de 300 millions sur ces 5 années. Je rappelle que nous avons réalisé

une première étape à 130 millions, je dirai tout à l’heure que nous sommes en voie

de réaliser sur cette année 2017 une économie de l’ordre de 75 millions. Il faut
maintenir ce cap.

Il faut aussi expliquer aux Auvergnats et aux Rhônalpins que quand

nous leur demandons des économies sur le fonctionnement, les sommes que nous

économisons sont reportées sur l’investissement. Et rappeler ce chiffre, la
dégradation très régulière de l’investissement sur les 10 dernières années et

rappeler le chiffre que nous voulons afficher d’être à environ 900 millions de
rythme d’investissement à la fin de cette mandature.

Cela veut dire aussi qu’il faut être extrêmement prudent sur nos

recettes, j’en dirai deux mots. Nous avons estimé à 0 % l’évolution des recettes
sur l’année 2018.

Et puis cela veut dire aussi que nous maintenons et Madame la

Présidente du CESER l’a rappelé, notre souhait de désendetter la Région pour

arriver en fin de mandature à un ratio de 3,5 années qui nous placerait en
excellente position, en tout cas comme la Région de France la mieux gérée au
regard de son endettement.

Voilà le propos liminaire.

Un propos sur la décision modificative. Très clairement, c’est une

décision qui est technique. Elle a une particularité qui fait la différence avec ce
qui se passait par le passé, c’est une décision modificative qui n’ajoute pas de

crédits. Cela veut dire pour être clair que les reproches qui nous avaient été faits
quand nous avions présenté le budget primitif, où l’on nous disait « vous
n’arriverez pas à tenir les inscriptions et sur la masse salariale et sur le

fonctionnement courant de la collectivité », tout le monde se posait cette questionlà, cela veut dire qu’au mois de septembre 2017 nous sommes en mesure de dire
que ce que nous avions inscrit dans notre budget initial, nous l’avons tenu. Il n’y a

pas d’ajout en fonctionnement sur cette décision modificative. Et je vous demande
d’observer sur les 10 dernières années de mandature que c’est une pratique très,
très nouvelle.

Sur cette décision modificative, je dirai deux choses. La première,

elle constate un résultat à hauteur de 77 millions, elle diminue un certain nombre

d’inscriptions budgétaires, – la pratique était plutôt de les augmenter – à hauteur
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de 1,2 million d’euros. Elle affiche donc un résultat qui nous permet aujourd’hui,
avec 11 millions de recettes supplémentaires – c’est une augmentation de 4 % de

la CVAE et c’est toute une série de dotations de transferts de l’État qui ont

augmenté – d'afficher un résultat de 89 millions d’euros et ces 89 millions d’euros
nous permettent d’effacer des inscriptions d’emprunts donc d’accélérer le rythme
de désendettement et d’améliorer notre ratio de désendettement.

Deuxièmement, et c’est une question qui a été posée par le CESER,

pourquoi ouvrir dans une décision modificative, qui se prend à deux mois du vote
du budget primitif, des autorisations de programme ? Nous l’avons expliqué, nous
en ouvrons pour les CFA, pour le traitement budgétaire harmonisé sur le

fonctionnement des lycées, en autorisations d’engagement, une harmonisation
entre Auvergne et Rhône-Alpes, nous en ouvrons sur les équipements sportifs.

L’explication est simple. Un certain nombre de lignes en autorisations de
programme ou en autorisations d’engagement n’étaient pas suffisantes et elles

nous permettent de hâter le déclenchement d’un certain nombre d’opérations
auxquelles l’Exécutif est attaché. Je veux parler des équipements sportifs, des
équipements à destination de la santé, notamment des maisons de santé.

Voilà ce qu’il y a dans cette décision modificative. Je le redis, pas

d’augmentation de dépenses, le budget 2017 est tenu, j’expliquerai tout à l’heure
dans les orientations budgétaires pourquoi et comment nous nous y sommes pris

pour qu’il soit tenu, nous avons une bonne surprise sur quelques recettes
supplémentaires,
collectivité.

nous

avons

un

bon

résultat

donc

nous

désendettons

la

Voilà sur cette décision modificative.

Les orientations budgétaires maintenant, Monsieur le Président.

Quatre idées les plus simples et les plus claires possible. En fait, nous voudrions
envoyer quatre messages.

Le premier message, c’est celui de la prudence sur les hypothèses de

recettes. Nous l’avons indiqué tout à l’heure, les 450 millions qui vont manquer
aux Régions de France, cela veut dire pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 65

millions de manque à gagner. Je rappelle que sur le budget 2018, nous avons fixé
50 millions d'économie budgétaire. Cela veut dire que nous allons effectuer des

économies budgétaires pour servir l’État sur un manque à gagner en faveur des
Régions et les efforts que nous faisons ne compenseront pas tout à fait cela.
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J’y reviens Monsieur le Président parce qu’un des problèmes que

nous avons en France dans les rapports entre les collectivités territoriales et
l’État, c’est le non-respect par le gouvernement de sa signature. Peut-on accepter,

dans un pays comme le nôtre, que dans une loi de finances votée au mois de
décembre

2016

pour

l’année

2017,

le

gouvernement

s’engage

sur

une

compensation et à travers cela, qu’il incite les Régions à lancer des politiques

économiques qui ne sont pas des politiques annuelles, que nous allons être

obligés de prolonger cette année ? Et voici, alors même que ces politiques sont
lancées, que le gouvernement manque à sa parole, mais pire encore manque à sa

signature et nous fait défaut à hauteur de 450 millions d’euros. Cela veut dire pour

être clair Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, que
les efforts budgétaires que nous allons faire vont servir au gouvernement à

afficher une diminution de dépenses alors même que sur son fonctionnement
courant il ne réalise pas les efforts qui seraient pourtant des efforts bienvenus.

Ce manquement à la parole de l’État pose un véritable problème aux

Régions et si aujourd’hui le Président RICHERT et l’ensemble des Présidents des
Régions de France ont décidé de mettre un terme au dialogue avec le

gouvernement, c’est pour stigmatiser cette attitude qui, à notre analyse, est quand
même particulièrement inadmissible.

Le premier message c’est cela : une prudence absolue sur les

recettes au regard de l’attitude du gouvernement.
Un

deuxième

message,

c’est

celui

du

plan

d’économie

de

fonctionnement. Plus que jamais notre collectivité va devoir s’astreindre à une
maîtrise parfaite de ses dépenses de fonctionnement. L’instabilité qui nous est
imposée par l’État nous y oblige. Le risque sur notre dette nous y oblige. L’attente

des Auvergnats et des Rhônalpins sur plus d’investissements nous y oblige
encore. Nous allons donc en 2018 proposer 50 millions d'économie de dépenses
de fonctionnement. Nous pouvons dire aujourd’hui que sur l’année 2017, nous

sommes en passe de tenir les 75 millions que nous avions fixés comme objectif,
c’est-à-dire que sur les deux premières années nous serons environ entre 205 et
210 millions d’économie par rapport au compte administratif de 2015, ce qui nous

amènerait sur l’année 2018 à une économie de 250 millions et qui nous laisserait
sur 2019 et 2020 deux années pour effectuer les 50 millions restants.

Deuxième message très clair : nous allons continuer cette politique de

restriction de nos dépenses de fonctionnement.
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Troisième message clair et simple, c’est celui de l’investissement.

Nous allons expliquer aux Auvergnats et aux Rhônalpins que finalement cette

politique permet d’investir plus. Je le redis, notre objectif c’est 900 millions de
rythme

courant

d'investissement

à

la

fin

de

cette

mandature.

C’est

une

augmentation très significative par rapport à la situation ante, c’est surtout, vous

l’aurez noté, une inversion de la courbe qui a vu le rythme d’investissement se
tarir au cours des dix derniers exercices et nous investissons en désendettant

notre collectivité. Je rappelle le ratio que nous voulons atteindre : 3,5 années
d’annuité pour le remboursement de notre dette au regard des recettes de notre
collectivité.

Puis le quatrième message, c’est sans doute le plus difficile à faire

passer au sein de la population et parfois même au sein de notre Assemblée.
Comment est-ce que nous nous y prenons ?

Si nous voulons que nos dépenses de fonctionnement soient tenues et

si nous voulons que le rythme d’investissement soit soutenu, il nous faut une
administration au service de ces deux objectifs.

Et pour parler simplement du fonctionnement, lorsque nous avons

décidé de ramener de 24 le nombre de directeurs généraux adjoints à 5, lorsque

nous avons décidé de ramener de 65 à 25 le nombre de directeurs, nous avions en

même temps la volonté de restreindre sensiblement le nombre d’autorités dans
notre collectivité qui étaient en charge du paiement et à cet égard nous sommes
passés de 25 à 30 centres de paiement sur les deux Régions à 5.

Cela veut dire pour être clair qu’en concentrant ces décisions nous

pouvons mieux contrôler nos dépenses de fonctionnement. Qu’en concentrant ces
décisions,

nous

pouvons mieux

maîtriser

le

rythme

de

nos

dépenses

de

fonctionnement et en concentrant nos centres de décisions administratifs sur
quelques axes forts, nous sommes plus performants sur l’investissement. C’est ce

qui explique l’augmentation significative de l’investissement sur les années 2016
et 2017.

Ce travaillà se fait évidemment avec des inquiétudes parce que toute

réorganisation crée des inquiétudes. Je voudrais terminer par là. Souvent nous
sommes mis en cause sur cette gestion. Lorsque l’on s’adresse au secteur privé et
lorsque nous expliquons que nous avons fusionné deux entités puissantes de

2 000 salariés fonctionnaires en charge des administrations et de 6 500 agents
dans les lycées, l’harmonisation des salaires, l’harmonisation du temps de travail,
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l’harmonisation des primes, l’harmonisation du fonctionnement des services, c’est
un travail absolument considérable.

Je voudrais simplement terminer en disant que ces orientations

budgétaires ne peuvent s’appuyer que sur une administration compétente, une

administration de qualité qui partage nos objectifs et ce sera pour moi l’occasion
de l’en féliciter et de l’en remercier.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BLANC. Un grand

merci à Étienne, je serai amené à y revenir, les résultats qui ont été acquis sont
tout à fait remarquables et surtout ils permettent de juger a posteriori, dans les

débats que nous avions eus, comme Étienne l’a très bien rappelé, si oui ou non

nous avons été capables d’atteindre nos objectifs. Cela nous donne évidemment,
dans un contexte de gouvernement qui ne tient pas sa parole, une grande force
parce que cela nous protège contre des revirements.

Si on n’avait pas fait ces décisions, les décisions annoncées par

l’État taperaient de façon catastrophique sur la situation de notre Région et au
fond,

les

économies

que

l’on

a

faites

nous

gouvernemental, mais je serai amené à y revenir.

protègent

contre

l’arbitraire

Je voulais vraiment remercier Étienne de la conduite affûtée qu’il a

menée en la matière.

Madame la Présidente, nous avons donc aggloméré le débat sur la

partie débat d’orientations budgétaires et décision modificative. Je vous donne la
parole sur la décision modificative.

Ensuite je passerai la parole à Thierry KOVACS et on ouvrira

l’intervention des groupes.

- Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis du Conseil

Économique, social et environnemental régional, sur la décision modificative
2017

Mme LA

PRÉSIDENTE

DESCLOZEAUX.-

Rapidement,

Messieurs, deux mots concernant la décision modificative 2017.

Mesdames

et

Sont formulées deux propositions. La première concerne le budget de

crédits de paiement en stabilité quasi-totale si l’on fait abstraction d’un

mouvement comptable de crédits du FEADER dont la Région assure la gestion.
Cette stabilité est permise par la reprise intégrale de l’excédent de clôture 2016 et
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des recettes nouvelles de fonctionnement pour minorer de 88 millions d’euros
l’emprunt d’équilibre.

La seconde proposition est plus conséquente puisqu’il s’agit d’inscrire

152 millions d’euros d’autorisations de programme nouvelles notamment pour des
actions

économiques,

des

équipements

culturels

et

sportifs

ou

pour

le

fonctionnement des lycées ainsi que l’a exprimé Monsieur le Vice-président
BLANC.

Ceci appelle de notre part plusieurs observations. D’abord sur la

forme, nous apprécions la lisibilité du rapport, il est toutefois dommage que
n’apparaissent
budgétaires.

pas

Un

suffisamment

éclairage

aurait

d’explications
été

le

sur

bienvenu

l’évolution
au-delà

d’enveloppes d’autorisations de programme en masse globale.
Concernant

ces

autorisations

de

programme,

nous

des

lignes

d’indications
admettons

volontiers, ainsi que vient de l’exprimer d’ailleurs Monsieur BLANC, qu’il faille les
inscrire en décision modificative budgétaire pour lancer effectivement plus

rapidement des projets nouveaux, mais une enveloppe de 152 millions d’euros
peut-elle être qualifiée d’ajustement ?

Concernant le budget de crédits de paiement, nous apprécions sa

stabilité et par conséquent la qualité de la prévision du budget primitif. Nous

apprécions aussi la prudence qui avait alors été la vôtre pour estimer les recettes,
ce qui permet aujourd’hui de dégager un léger solde positif de 11 millions d’euros.

Nous avons été cependant quelque peu perturbés par une lisibilité

difficile de l’évolution de l’endettement, comme nous l’avions d’ailleurs souligné à
propos du compte administratif 2016 en raison d’une clôture atypique de 77

millions d’euros correspondant à un volume d’emprunts mobilisés en excédent en
2016 et par conséquent mobilisés en moins en 2017. Il est vrai que ceci permet de
gagner quelque 500 k€ de produits financiers, ce dont nous ne nous plaignons
évidemment pas.

Enfin, conformément à la loi, vous deviez délibérer pour l’exercice

2018 sur la dernière part de TICPE encore modulable, la part Grenelle. Comme par

le passé, notre CESER accepte le principe de reconduite au tarif du plafond légal,
sous condition que l’efficience des dépenses d’infrastructures ferroviaires soit
optimale mais je suppose que tel est bien l’objectif poursuivi.
Je vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Présidente, merci

aussi d’avoir relevé à la fois l’approche prudentielle et la bonne gestion
notamment avec les économies que l’on a pu faire sur notre masse financière ce

qui était effectivement une bonne nouvelle. Monsieur KOVACS, est-ce que je peux
avoir l’avis de la commission des finances s’il vous plaît ?

- Avis de la commission « finances, administration générale »

M. KOVACS.- Monsieur le Président, Étienne BLANC est venu

présenter, comme il l’a fait cet après-midi, devant la commission à la fois les
orientations budgétaires et la DM1. Il nous a fait une présentation très complète,
très pédagogique comme il vient de le faire à l’instant et ceci n’a pas donné lieu à

des débats particuliers. Je ne doute pas néanmoins que les groupes auront des
choses à nous dire dans cet hémicycle.

Il n’y a pas eu débat et donc pas d’avis sur cette présentation.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est un avis circonstancié étayé, je vous en

remercie Monsieur le Président.

On va passer maintenant à la discussion avec l’intervention générale

des groupes.

- Explication du vote des groupes
premier.
fait

les

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole en

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Juste une précision, on

deux

interventions

sur

les

orientations

budgétaires

et

la

DM1

simultanément et on cumule le temps de parole ou on coupe les choses en deux ?
C’est à vous de décider.

M. LE PRÉSIDENT.- Si on fait les interventions ensemble avec le

cumul éventuel du temps de parole, il n’y a pas de problème. Cela signifie que
théoriquement vous avez 7 minutes, c’est cela ?
Président.

M. KOHLHAAS.- Oui, j’essaierai de faire moins. Merci Monsieur le
Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice-président,

Madame

la

Présidente du CESER, la démocratie est fragile mais ce qui nuit le plus à la
démocratie, ce n’est pas le retour d’idées abjectes dans le débat public, c’est
justement par plus de démocratie que nous les combattrons, ce n’est pas non plus
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les infractions à la loi ou à l’éthique que certains de nos grands élus s’autorisent,

c’est justement par la justice et la transparence que nous les combattons et ça

marche, non, ce qui nuit le plus à la démocratie c’est que la gestion des affaires
publiques dans l’intérêt général, qui était la mission ordinaire des élus de la
République, soit devenue accessoire.

La communication politique a supplanté l’action pour devenir la

première préoccupation des élus de nombreux bords. Vous êtes, Monsieur le

Président, l’un des grands spécialistes de cette communication politique. Dans les
différents débats budgétaires que nous avons eus depuis 18 mois, vous n’avez
cessé de dire quelques contre-vérités.

Vous dites avoir baissé la dette, nous pensons que c’est faux. Vous

avez augmenté en 2016 la dette à long terme de la Région de 127 millions d’euros

puisqu’en 2016 la Région a emprunté 286 millions supplémentaires et remboursé
159 millions.

Vous dites avoir relancé l’investissement. Il est vrai que celui-ci

s’était profondément dégradé en fin de mandat dans les deux Régions, Auvergne

et Rhône-Alpes, mais l’investissement que vous avez réalisé en 2016 est

globalement dans la moyenne des investissements des mandats précédents et si
on retire les 82 millions d’euros que le CESER a signalés, de la transformation du
crédit-bail en emprunt, vous aurez investi en 2016 nettement moins.

Vous annoncez un plan Marshall pour les lycées, 1,5 milliard d’euros

sur le mandat, c’est en moyenne ce qui a été investi sur le mandat précédent par

les deux Régions, mais comme vous y incluez des dépenses de sécurité nouvelles
et que l’indice du BTP n’a pas baissé, votre plan Marshall correspond en réalité à

moins de travaux de rénovation ou de transition énergétique que sous le mandat

précédent. Pourtant ces travaux sur notre patrimoine immobilier, c’est de
l’investissement local compensé par des économies de fonctionnement pour la
Région.

En

revanche,

vous

annoncez

avoir

augmenté

la

capacité

d’autofinancement et là c’est vrai et c’est ce qui vous permet d’ailleurs de

diminuer le ratio de désendettement tout en augmentant la dette, mais à quel prix !

130 millions de dépenses de fonctionnement en moins, bien plus que les 75 que
vous aviez prévus.

Vous dites avoir baissé le train de vie du Conseil régional, certes,

mais cette baisse ne représente qu’un peu moins de 10 millions d’euros sur les
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130. Vous vouliez réaliser 75 millions d’euros d’économie, en réalité vous en avez
réalisé 64, ce qui est déjà pas mal. Les 66 restants pour aller à 130, c’est ceux
que vous ne souhaitiez pas réaliser.

38 millions en formation de dépenses utiles que vous souhaitiez

mettre en œuvre, mais que vous n’avez pas réussi à mettre en œuvre. 18 millions

d’euros de trains qui devaient desservir nos territoires, mais que la direction de la
SNCF n’a pas réussi à faire circuler. Si la direction de la SNCF continue à

dégrader le service en supprimant des trains et en fermant des gares, cela
pourrait peut-être vous arranger pour les prochains budgets. Et 10 millions d’aides
aux entreprises que vous aviez prévu de dépenser, mais qui n’ont pas pu l’être.

Ces restrictions budgétaires, vous les avez réalisées à l’insu de votre

plein gré. Est-ce qu’elles doivent perdurer ?
Vous

laissez

entendre

régulièrement

que

nous

serions

des

inflationnistes des dépenses, des ennemis des économies, là aussi c’est du

prosélytisme ordinaire. Nous pensons toujours qu’il y avait des économies utiles et

nous l’avions d’ailleurs maintes fois dit sous les mandats précédents. En revanche
certaines économies vous les avez taillées à la hache, dans la vie associative, la

culture, l’environnement, elles ont entraîné des centaines de pertes d’emplois
utiles, en totale contradiction avec votre discours.

Enfin, il y a les effectifs. Vous nous annoncez 8 223 emplois

permanents. Il y a toujours une différence entre les emplois inscrits et les emplois
pourvus. Fin 2015, il y avait 610 emplois non pourvus, soit 7,5 %. Fin 2016, 656
soit 8 %. Et là, vous nous annoncez 900 emplois non pourvus, soit 11 %.

Si quelques-uns peuvent correspondre à des doublons supprimés

grâce à la fusion des Régions, la grande majorité est en fait des non-

remplacements qui font souffrir nos services et nos agents, voire mettent en péril
la réalisation de nos missions, comme dans certains lycées.

Tout cela bien sûr est issu des documents comptables que vous nous

avez transmis et je dois reconnaître qu’un grand nombre de ces points ont été
évoqués dans les rapports du CESER. Il est surprenant que l’agence Standard &

Poor’s n’en ait pas relevé quelques-uns, à moins qu’ils ne descendent pas à ce
niveau de détail.

Sur la DM1 Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été dites

par la Présidente du CESER. Je voudrais insister sur le stock d’autorisations qui

atteint 7,8 milliards d’euros, ce qui est quand même inquiétant et puis revenir sur
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une dernière contre-vérité puisque dans cette DM1 nous votons aussi la TICPE

Grenelle. Vous vous êtes à plusieurs reprises, dans votre communication, satisfait
de baisser les impôts sur les Rhônalpins et les Auvergnats.

Après les annonces du Premier ministre hier, on se rend compte qu’en

fait les impôts sur lesquels la Région a un pouvoir de décision sont très faibles et
la décision du gouvernement impacte du coup fortement nos Régions en ne nous

laissant aucune marge de manœuvre. Il n’y a que deux taxes sur lesquelles la
Région ait vraiment une action.

La taxe sur les cartes grises, vous l’avez réellement baissée de

2 euros au début du mandat ce qui globalement, pour aligner Auvergne sur RhôneAlpes ou Rhône-Alpes sur Auvergne je ne me souviens plus, a fait économiser

12 millions d’euros en moyenne de taxe sur l’année. Aujourd’hui, vous nous
demandez de voter la TICPE Grenelle à son taux le plus haut tel que nous l’avons
porté en 2012 ou 2013 dans la région Rhône-Alpes et nous souhaitons et nous
voterons pour ce maintien au taux le plus haut. Cette TICPE Grenelle rapporte
82 millions d’euros par an environ, là vous ne la touchez pas.

Enfin, j’aimerais quand même une réponse sur ces effectifs. Vous

avez dit deux choses qui me semblent vraiment importantes. D’abord vous avez, et
je m’associe complètement à ce que vous dites, regretté le non-respect de l’État,
puisque

je

crois

que

malheureusement

on

pourrait

le

dire

de

plusieurs

gouvernements, de sa signature. C’est un élément très inquiétant. Je voudrais
juste vous faire remarquer qu’avec un certain nombre de nos collectivités locales,
de nos territoires en particulier, le non-respect de la signature de la Région sur

les politiques territoriales qui étaient engagées a eu lieu au cours de l’année
2016.

Enfin, les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre et

dont il est difficile de débattre aujourd’hui puisque notre temps est très limité,
mériteraient quand même que l’on travaille tous ensemble pour essayer d’avoir, si
ce n’est une position unanime, un grand consensus pour y réagir.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS, merci aussi pour la

précision de votre propos.

Vous me permettrez juste de relever une chose puisque vous parlez

de contre-vérité. Souvenez-vous, lors du dernier débat d’orientations budgétaires

les propos qui avaient été les vôtres, où vous aviez dit « vous ne ferez pas les
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économies que vous avez mises ». Maintenant vous ne pouvez plus dire cela, donc
vous descendez le niveau en disant « ce ne sont pas les bonnes économies ».

Vous pourriez au moins nous reconnaître le fait que l’on a tenu ce que

l’on avait dit, que l’on a fait le plan d’économie, que l’on a réorienté la dépense du

fonctionnement vers l’investissement, on peut avoir un débat là-dessus. Après,
que vous disiez « ce sont des économies, au secours ! », oui, on ne fait pas
d’économies sans faire d’économies.

Au moins j’aurais apprécié puisque vous décernez les bons points sur

les contre-vérités, que vous disiez vous-même « j’ai dit il y a un an une contrevérité puisque contrairement à ce que j’avais dit et asséné solennellement, vous
avez atteint vos objectifs et vous avez bien rempli la feuille de route qui était la

vôtre ». Vous auriez au moins pu dire cela. Je constate en tout cas que votre ligne
de défense s’est un peu dégradée et que maintenant vous reconnaissez que l’on
arrive à tenir ce que l’on dit et qu’ici on tient sur les économies.
vôtre.

Pour le reste, je vous suis reconnaissant de la tonalité qui a été la
Merci Monsieur KOHLHAAS.

Monsieur PENICAUD, c’est à vous.

Qui prend la parole ? Il n’y a plus personne. D’accord. Cela s’appelle

les congrès je ne sais plus où.

Nous passons la parole à Madame GOY-CHAVENT.

Mme GOY-CHAVENT.- Monsieur le Président, Madame la Présidente

du CESER, mes chers collègues.
d’incertitude

Ce

débat

majeure

d’orientations

et

les

budgétaires

récentes

annonces

intervient

dans

un

gouvernementales

climat

sur

les

économies à réaliser n’ont pas manqué de nous interroger sur l’avenir des
relations financières entre l’État et les collectivités.

Le Président de Régions de France, Philippe RICHERT, a annoncé

hier à Orléans que les Régions se retiraient de la conférence nationale des
territoires lancée en juillet par Emmanuel MACRON, dénonçant ainsi le non-

respect de la parole donnée. Les élus régionaux ont bien compris qu’au final avec

une baisse des dotations aux Régions de 450 millions d’euros pour 2018, il allait
falloir faire toujours plus avec encore moins, comme l’a très bien expliqué tout à
l’heure le 1er Vice-président, Étienne BLANC.
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Cette baisse brutale des dotations aux Régions nous amène forcément

à nous interroger. Quelle sera encore à l’avenir la part d’effort demandée aux
Régions et a fortiori pour celles qui ont déjà entamé un plan de réduction

drastique de leurs dépenses, comme c’est le cas ici en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Oui, mes chers collègues, on ne peut mettre sur un pied d’égalité ceux qui ont

déjà enclenché une politique volontariste de réduction des dépenses et ceux qui
n’ont pas encore fait cet effort.

Si seulement l’État pouvait s’appliquer à lui-même ce qu’il demande

aux autres. La Cour des comptes a pointé du doigt que sur la période 2015-2017

les collectivités avaient réalisé deux fois plus d'économies que l’État. Il serait
temps d’équilibrer cela.

Mais l’équilibre, Monsieur MACRON connaît bien, en annonçant cet

été +300 millions d’euros de cadeau fiscal aux grandes banques et mutuelles et 300 millions d’euros de dotations aux collectivités. C’est ça l'équilibre En marche.
CQFD.

Toujours est-il que dans le nouveau monde que l’on ne cesse de nous

promettre, les vieux réflexes ont malheureusement encore la vie dure et les

collectivités territoriales sont bien parties pour être encore et toujours les
variables d’ajustement des politiques de rabot si chères à l’administration fiscale.

Néanmoins Monsieur le Président notre groupe entend attirer votre

attention sur certains sujets dans la perspective du budget pour 2018.

Si les dépenses de fonctionnement ont été réduites drastiquement

depuis notre élection et nous nous en félicitons, nous souhaitons sanctuariser et

préserver certains budgets et en particulier celui consacré à l’environnement et à
l’énergie. Il s’agit d’un secteur clé qui par la spécificité des actions à mener
dépasse la logique purement comptable. Parfois l’investissement ne peut être
stimulé sans un amorçage en fonctionnement pour mener des projets d’envergure

au sein de nos territoires. Certaines politiques, et je pense à la biodiversité et au
climat, air, énergie, doivent être soutenues pour répondre à notre rôle de chef de
file et aux besoins des territoires.

Je pense aussi aux parcs naturels régionaux qui ont réalisé depuis

deux ans des efforts très importants. Il convient désormais de consolider leur
statut de territoires pilotes et exemplaires.
Nous

savons

pouvoir

compter

sur

votre

vigilance

et

votre

bienveillance Monsieur le Président pour donner à notre collectivité les moyens
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d’être un territoire d’innovation au service de la transition énergétique et de la
biodiversité.

Mais 2018 sera aussi l’année de l’amorçage du plan Marshall pour nos

lycées. Nous y reviendrons tout à l’heure en détail avec le plan d’investissement

ambitieux que nous nous sommes fixé dans ce domaine et ce plan ambitieux devra
atteindre son rythme de croisière dès 2018 et ainsi faire mentir ceux qui le

trouvent irréaliste voire irréalisable. Il est de notre devoir que les lycéens de notre

région puissent étudier dans les meilleures conditions possibles car l’excellence
passe par l’éducation.

En résumé, nous avons durant les deux années 2016 et 2017 remis de

l’ordre dans les finances régionales et éliminé le mauvais cholestérol des
comptes. Nous savons que vous saurez rester attentif Monsieur le Président à ce

que la déclinaison de nos investissements dans les territoires produise des
résultats rapides, concrets et durables au service des Auvergnats et des
Rhônalpins.

aussi

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Présidente et merci

d’avoir

rappelé

à

la

fois

vos

préoccupations

dans

le

domaine

environnemental, on sera amené à en discuter dans le cadre de la maquette
budgétaire et également ce que vous avez rappelé sur l’impact de la décision
gouvernementale. Votre chiffre était extrêmement fort de dire que les collectivités

locales ont juste fait deux fois plus d’économies que le gouvernement. C’est quand
même assez parlant.

Monsieur BOUDOT.

M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Madame la Présidente du CESER, Monsieur le

Vice-président, chers collègues.

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

globalement dans le bon sens. Nous nous réjouissons que notre Région ait changé
de logiciel de gestion et qu’elle ait enfin mis un terme à sa course folle vers le
surendettement. Nous nous réjouissons également que les temps des prises

d’otages budgétaires qu’exerçaient naguère les écologistes sur l’Exécutif soient
aujourd’hui révolus.
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En vérité, à la lecture de ce rapport comment pourrions-nous aller à

l'encontre de ce que vous proposez aujourd’hui puisque vous reprenez ce que
nous avons toujours proposé.

Vous mettez clairement vos pas dans ceux du Front National. Il suffit

de relire nos documents de campagne 2004, 2010, 2015 pour s’en convaincre.

2004 : équiper tous les lycées de la région d’équipements de

protection, de contrôle et d’accès.

2004 : baisser la pression fiscale et réduire la dette.

nos lycées.

2004 et 2010 : donner la préférence régionale dans les cantines de
Monsieur le Président, si vous avez choisi délibérément de faire votre

marché sur notre étal si bien achalandé et si vous le faites de façon si
ostentatoire, c’est que nos propositions étaient de bon sens…

Excusez-moi, je m’arrête parce que les attachés de votre groupe sont

insupportables et je voudrais essayer de parler en m’entendant. Merci.
Je reprends mon propos s’il vous plaît.

Monsieur le Président, si vous avez bien délibérément choisi de faire

votre marché sur notre étal si bien achalandé et si vous le faites de façon si

ostentatoire, c’est que nos propositions n’étaient pas si mauvaises et étaient

même de bon sens. La justesse et la pertinence de notre combat se révèlent au
grand jour, vous nous faites aujourd’hui coucou, nichant dans le nid d’un autre.

Mais revenons à notre dossier. Par son action très efficace, Étienne

BLANC dégraisse le mammouth. Il nous avait promis un grand plan de 300 millions

d’économie pour le mandat, il est déjà parvenu à la moitié et les deux tiers seront
atteints à la fin 2018.

Je salue également la volonté de maîtrise de l’argent public en

ramenant de 25 à 5 les centres de dépenses de la Région pour mieux contrôler
cette dépense et la suivre au jour le jour.

En préparant votre budget, vous avez choisi la prudence quant au

concours financier de l’État prévu dans la loi de finances 2018, dont on voit bien

que malgré les promesses du Premier ministre Édouard PHILIPPE, les Régions
comme prévu devront se serrer la ceinture. Je rappelle au passage que le déficit
de l’État au budget 2018 est annoncé pour 83 milliards d’euros.
La

Région

devra

se

serrer

encore

la

ceinture

disais-je

et

« Décentralisator » dans son bureau de la place Beauvau est à la manœuvre et ce
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qu’il avait été obligé de concéder aux Régions par la loi NOTRe, il le reprend
aujourd’hui en leur coupant les vivres. Oui, Gérard COLLOMB défend les

Métropoles contre les Régions, ce n’est pas nouveau et chacun a pu s’en
apercevoir.

Maîtriser les dépenses de fonctionnement, c’est protéger les organes

vitaux d’une collectivité. La part d’autofinancement, l’épargne brute dégagée, vous

donnent des marges de manœuvre et vous permet d’accroître l’investissement.
Pourtant, malgré ce satisfecit, il reste de nombreuses zones d’ombre et des points
de développement à améliorer.

D’abord, vous vous entêtez sur le ruineux et inutile dossier Lyon-

Turin et sur celui de l’A45 qui est loin de faire l’unanimité parmi nos compatriotes.
Ensuite, le fonctionnement de cette Région est toujours aussi chaotique : les

services très désorganisés après deux ans de mandat, le dialogue avec les agents
est en déficit chronique.

Au niveau des élus, le rendu des rapports est encore bien tardif, les

réponses à nos questions sont quasi inexistantes, certains rapports pourtant

majeurs sont relégués en Commission permanente et votés à minuit ou une heure,
comme ce soir, sans véritable discussion possible, c’est un scandale !

Vous avez scandaleusement fait revoter tout à l’heure car le premier

vote vous était défavorable et vous ne voulez pas nous donner les résultats, c’est
une preuve de plus de ce rapport chaotique que vous entretenez avec l’opposition.

Enfin, Monsieur le Président, vous êtes un homme très occupé, mais

qu’en sera-t-il demain, qu’en sera-t-il jusqu’au mois de décembre et après ?

Mon groupe se montrera très vigilant sur les divergences que nous

entretenons avec vous, mais aussi et surtout sur nos points d’accord. Nous allons
vous « marquer à la culotte », Monsieur le Président, ou peut-être au collant,
Monsieur le Président, car la tentation de Paris pourrait aller de pair avec la
tentation de relâcher certains de vos efforts.

Par ailleurs, j’ai lu avec attention le rapport d’activité 2016 que vous

nous avez transmis. À la lumière de cet exercice d’autosatisfaction convenue,

vous allez même jusqu’à vous approprier et ce n’est pas anodin, le terme de
« préférence régionale ». Préférence régionale qui préfigure évidemment la

préférence nationale que nous souhaitons mettre en œuvre. Monsieur le Président,

puisque les mots ont un sens, j’y vois une attention toute particulière dont je vous
remercie, une gourmandise à laquelle nous sommes très sensibles.

118
En conclusion, ces orientations budgétaires semblent préfigurer un

budget 2018 offensif qui va rompre définitivement avec la gestion des mandats
précédents. Nous saluons ces changements et nous restons vigilants.

Votre 1er Vice-président, Monsieur BLANC, qualifiait ces documents

pré-budgétaires de « vertueux et de sincères », mais personnellement à la vertu je
préfère l'honnêteté et à la sincérité je préfère la vérité.

Monsieur le Président, vous devez l’efficacité à nos compatriotes qui

vous ont élu, mais vous leur devez également l'honnêteté et la vérité. Faire
campagne c’est bien, mais être un Président de Région à plein temps, c’est mieux.

Il y a là une contradiction que vous devrez lever au plus vite car pour votre
information, les possibilités de délégation et de détachement ne sont pas prévues
dans le règlement intérieur.
voulez bien.

Je vous remercie et je passe la parole à Charles PERROT si vous le
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT, vous avez la parole.

M. PERROT.- Merci. Sur la DM1 je serai assez rapide parce que

beaucoup de choses ont été dites auxquelles nous souscrivons.

Trois éléments essentiellement. D’abord pas de crédits de paiement

supplémentaires pour le financement des politiques régionales, c’est bien, nous
sommes tout à fait d’accord. Nous avions constamment réclamé cela dans les
mandatures antérieures, mais c’était la voix qui criait dans le désert.

Deuxièmement, l’affectation par reprise d’excédent de clôture de

l’exercice 2016 à la réduction de l’emprunt d’équilibre inscrit a u b u d g e t p r i m i t i f ,

q u i p a s s e d e 4 0 0 à 3 1 1 m i l l i o n s d ’ e u r o s , s o i t -89 millions d’euros, c’est
encore très bien, c’est encore une chose que nous avons constamment appelée de
nos vœux dans les exercices et mandatures antérieurs.
En

revanche,

un

point,

d’ailleurs

souligné

par

notre

collègue

KOHLHAAS, enfin nous sommes en opposition avec lui et nous sommes aussi en

opposition avec vous, concernant la modulation de fraction du tarif de taxe
intérieure

sur

la

consommation

de

produits

énergétiques,

où

nous

avons

constamment dit que vous deviez faire un geste en baissant cette taxe et en

rendant un peu de pouvoir d’achat aux Rhônalpins, fût-ce de façon symbolique.

Vous vous accrochez toujours à ce plafond maximum légal que la loi vous confère
et vous autorise.
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Je me rappelle quand même, et qui ne se rappellera pas dans cet

hémicycle, lorsqu’en 2012 ou 2013 sous la mandature de Monsieur QUEYRANNE,

cette décision avait été de porter cette taxe Grenelle à son taux maximum, les cris
d'orfraie et les sauts de cabri de notre collègue KOVACS qui disait « C’est

scandaleux Monsieur le Président, c’est scandaleux ! », eh bien je m’aperçois
qu’aujourd’hui le cabri KOVACS est rentré à la niche, comme d’ailleurs tous ceux
qui aujourd’hui sont dans votre majorité.

En conséquence de quoi, nous ne voterons pas cette décision

modificative, nous voterons même contre.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci. Je vais me permettre Monsieur

BOUDOT, avec une forme de sourire puisque vous avez voulu faire un propos qui
soit politicien, de vous répondre.

Vous me permettez de sourire parce que depuis quelque temps je

vous vois courir désespérément derrière la majorité de la Région et je me dis,

mais qu’est-ce qui fait donc courir à ce point-là Monsieur BOUDOT et qu’est-ce qui

l’inquiète à ce point qu’il soit obligé d’essayer de se raccrocher aux branches et

qu’à chaque fois que la majorité régionale fait quelque chose, il dise : « Monsieur,
Monsieur, nous, on en avait parlé il y a très longtemps, bien avant vous ! ».

Je crains que ce ridicule ne finisse par vous éteindre Monsieur

BOUDOT parce que cette course pour vous est vaine. Aujourd’hui ce que vous
constatez c’est que nous, on fait, quand vous, vous parlez.
(Applaudissements).

Parce que ce que les citoyens constatent, c’est que le vote pour le FN

est pour un vote stérile, alors que le vote pour la Droite dans notre région permet
de faire avancer les choses.

Je comprends bien votre attitude parce qu’à un moment où votre parti

se déchire, il faut bien que vous trouviez des gages. Vous me permettrez de vous
dire qu’en termes de « marquage à la culotte » Monsieur BOUDOT, je vous
suggère de marquer les patriotes de PHILIPPOT de très près parce que ce sera
sans doute pour vous à ce stade plus efficace.

En revanche, je voudrais aussi vous dire les choses très clairement.

Aujourd’hui le plus grand ennemi du Front National, c'est effectivement une Droite

qui fait le travail, c’est une Droite qui assume ses idées et c’est une Droite qui va
jusqu’au bout de ses valeurs et je comprends que face à cela vous soyez
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perplexes. Eh bien comprenez bien que je suis déterminé à aller jusqu’au bout et
qu’ici c’est une Droite et un Centre qui assument leurs idées, ce ne sont pas

celles du Front National, en revanche cela pose un gros problème pour vous parce
que cela supprime tout votre espace de poujadisme et d’instrumentalisation. C’est
la différence entre nous et croyez-moi je suis fier de porter cette Droite puisque

visiblement elle vous plonge dans l’embarras et l’absence de voix pour le Front
National.

(Applaudissements).

Je passe la parole à Monsieur GISCARD D’ESTAING.

M. GISCARD D’ESTAING.- Merci Monsieur le Président. Il s’agit de la

position de notre groupe sur la décision modificative puisque je crois qu’il y a une
discussion générale.

Pour ce qui nous concerne, nous constatons qu’évidemment cette

décision modificative est le reflet malheureusement d’une administration nationale
centralisée

qui

fait

subir

aux

collectivités

territoriales

dans

leur

gestion

quotidienne et leur travail de prospective, les conséquences de leur décision
comme l’ont relevé à la fois le Vice-président Étienne BLANC et notre Présidente
Sylvie GOY-CHAVENT.

Dans ce contexte et malgré ce constat, le groupe UDI et Indépendants

souligne un certain nombre de bonnes nouvelles que nous tenons à relever. Au
registre de celles-ci, il y a la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de
même

la

dotation

globale

de

fonctionnement

et

la

dotation

générale

de

décentralisation sont supérieures aux prévisions ce qui est suffisamment rare pour
être souligné et cette modification budgétaire permet ainsi l’inscription de

8,75 millions d’euros en autorisations de paiement pour les maisons de santé, ce

qui récompense l’ampleur de la mobilisation par notre Vice-présidente Martine
GUIBERT en faveur de nos territoires pour lutter contre la désertification médicale
comme cela a été débattu ce matin.

Les 3,5 millions d’euros d’investissement pour le budget du handicap

correspondent à la politique volontariste de Sandrine CHAIX en faveur des
personnes handicapées.

Il est également le résultat de l’amendement au budget 2017 du

groupe UDI en faveur des établissements et les services d’aide par le travail.

Nous nous félicitons également au titre des ajustements de dépenses,

du renforcement du soutien aux CFA, aux lycées, aux équipements sportifs et aux
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transports, mais surtout d’un montant non négligeable de 37,3 millions d’euros en
autorisations de paiement au titre du développement économique.
mauvaises

Ceci nous oblige cependant à ne pas omettre d’évoquer certaines
nouvelles

qui

nous

viennent

gouvernementales ou de la nouvelle majorité.

de

l’État

et

des

décisions

Ce n’est pas parce qu’il est désormais habituel qu’elle soit la variable

d’ajustement de l’enveloppe normée qu’il faille se réjouir de la baisse de la

dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Il est tout
simplement anormal que les Régions qui portent l’action de formation et
d’organisation économique des territoires soient privées d’une partie de ces
recettes.

D’autre part, le fait que nous soyons obligés de passer par l’Agence

de services de paiement pour attribuer les subventions de FEADER tout en
intégrant ces fonds dans notre budget alors que nous en avons la gestion est une
subtilité

administrative

bien

révélatrice

de

ce

que,

en

son

temps,

Alain

PEYREFITTE avait parfaitement décrit dans un livre intitulé « Le mal français ».

Ce jacobinisme centralisateur et technocratique nuit nécessairement à

l’efficacité et surtout au temps de traitement des dossiers indispensables à nos
territoires. L’Europe est bien à nos côtés, pourquoi l’État français s’entête-t-il à

vouloir compliquer les processus au lieu de nous simplifier la vie, en faisant tout
simplement confiance aux collectivités territoriales.

Enfin, un besoin en investissement que nous avons constaté dans le

compte administratif 2016 nous montre bien le virage positif qu’a pris notre

collectivité pour construire les projets des territoires, tournant le dos aux gestions
précédentes en repensant des principes de gestion et d’action en investissement
au service de nos territoires.

En résumé, le groupe UDI et Indépendants votera pour cette décision

modificative qui vient en particulier appuyer l’action politique des membres de
l’Exécutif de notre groupe au sein de la majorité régionale.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur GISCARD D’ESTAING

et merci d’avoir si bien détaillé cette habitude absolument déplorable et que vous

avez très bien caractérisée, on a affaire à un gouvernement extrêmement parisien

et extrêmement centralisateur, à un point qui a sans doute rarement été atteint
dans notre pays.
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Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues.

Je vais effectivement rationaliser l’intervention en disant un mot sur

la DM avant de parler du débat d’orientations budgétaires.

D’abord sur la décision modificative, il y a à vrai dire peu à en dire

parce qu’il s’agit d’une décision d’ajustement. J’observe simplement au passage
que c’est le cas depuis un certain nombre d’années puisque les évolutions, j’ai

regardé les DM sur les cinq années qui avaient précédé votre élection, étaient
entre 0,5 et 1 % d’évolution budgétaire. Nous sommes dans la confirmation des

choix qui sont les vôtres et je n’en dirai pas davantage, le rapport du CESER
marquant un certain nombre d’observations sur ce sujet-là.
Je dirai simplement deux points sur ce sujet.

D’abord, marquer le fait que si les recettes qu’on demandait tant ont

augmenté plus que ce qui était prévu sur 2017, c’est que les décisions prises par
la précédente majorité, le précédent gouvernement, ont été tenues, c’est-à-dire
que les engagements qui avaient été pris en 2016 ont été tenus, cela diffère de ce

que j’évoquerai dans un instant, qui sont les choix nouveaux qui ont été faits et
qui impacteront notre Région.

Enfin, sur la DM, je dirai simplement Monsieur le Président que vous

avez manqué une occasion, cela a déjà été évoqué par certains. Vous dites très
fréquemment que la Région n’augmentera pas les impôts, ses impôts comme si
elle en avait, elle en a très peu, elle n’a plus que la carte grise. Évidemment pour
nos concitoyens qui ne le savent pas, ils ont le sentiment que vous faites un effort

surhumain en n’augmentant pas cette carte grise, d’un rendement extrêmement
faible et qui est payée par les automobilistes.

Mais vous avez manqué l’occasion d’aller plus loin et de satisfaire la

précédente opposition qui effectivement nous disait à chaque fois que nous

votions les centimes de TICPE, que l’on renouvelle tous les ans, quelque part que
nous gardions l’argent indûment pris aux Rhônalpins. Je constate que sur ce pointlà il n’y a pas de justification et que vous oubliez pudiquement d’en parler.

Sur le débat d’orientations budgétaires (DOB), je dis simplement

qu’en le lisant, j’ai d’abord pensé que l’on était de nouveau au compte

administratif puisque vous avez réaffirmé, sur la moitié du document, finalement le
bilan de 2016, d’abord sur les dépenses dites de fonctionnement administratif,

essayant de faire croire ainsi que c’est uniquement par les dépenses de
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fonctionnement administratif de la collectivité, les petits fours, les voitures et les

indemnités des élus que l’on réalisait des économies budgétaires, comme si cela
pouvait être la politique que vous meniez.

Sur les 130 millions d’euros, que vous rappelez en permanence, je

rappelle simplement et le CESER l’a dit sur le compte administratif, que plus de 25

étaient non reconductibles, c’était une anticipation de perception sur la SNCF, et
surtout que la moitié concerne la formation professionnelle des chômeurs.

44 millions d’euros d’économie sur la formation professionnelle des chômeurs,
c’est-à-dire un choix politique au détriment des plus modestes. Pour le reste, ce
sont l’environnement, la culture, la solidarité internationale, qui ont fait les frais
de ces économies dites de fonctionnement.

Sur l’investissement, dire plusieurs fois une chose inexacte n’en fait

pas une réalité puisque je rappelle simplement que le bilan sur 2016, c’est que
hors réintégration des commandes ferroviaires, qui étaient auparavant au créditbail

et

qui

ont

boosté

la

section

d’investissement

pour

82 millions,

et

l’augmentation des fonds européens pour 47 millions, le budget d’investissement
2016 est inférieur à la moyenne des années précédentes.

La réalité surtout, c’est que notre Région Monsieur le Président perd

du temps, je l’indique avec regret. Quatre exemples le montrent.

D’abord le PPI sur les lycées. Après 18 mois pendant lesquels

quasiment aucune nouvelle décision n’a été prise sur de nouveaux travaux dans

les lycées, alors qu’auparavant c’était 10 à 12 projets qui étaient délibérés chaque
année, il y a maintenant un rattrapage. Ce rattrapage, c’est un peu un « oups »,

parce qu’effectivement depuis 18 mois, nous avons perdu du temps mais le temps
ne se rattrape pas quand on parle de projets de plusieurs années.

En matière d’économie je le regrette, oui, l’agence a mis du temps à

être réalisée, ce n’est pas cela que je critique, c’est le fait que pendant ce temps
les dispositifs de soutien au développement économique, aux filières notamment,
n’ont pas été relancés, il n’y a pas eu d’impulsion régionale et nous avons aussi,
là, perdu du temps.
Sur

les

politiques

territoriales,

de

nombreux

élus

de

toutes

sensibilités l’ont relevé, l’arrêt brutal des CDDRA et des contrats Auvergne+ à
l’été 2016 pour les remplacer par les contrats Ambition Région, s’est traduit en
réalité par le fait que pendant un an il n’y a plus eu de politique contractuelle.
C’est une « économie », mais peut-on la qualifier ainsi, de plus de 30 millions
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d’euros puisque c’est seulement maintenant que nous signons les contrats
Ambition Région. Il aurait été préférable, comme nous l’avions proposé, de mettre

ces contrats en extinction, de continuer à les exercer, de ne pas les interrompre et

que les contrats Ambition Région prennent le relais. Pour cela, il eût fallu un peu
de temps.

Puis il y a un sujet dont on ne parle pas et qui pourtant est un des

principaux budgets dits de fonctionnement de la Région, c’est le fonctionnement
des TER, c’est la convention TER. Monsieur le Président, le DOB n’en dit pas un
mot, d’ailleurs la commission non plus.

Il faudra bien un jour que l’on nous dise si en 2018 nous aurons une

convention avec la SNCF et quel en sera le montant. Où en sont les négociations,

comment ce dossier avance-t-il ? Est-ce que nous allons devoir demain de
nouveau attendre et uniquement assurer la continuité du service sans pouvoir

avoir d’impulsion ? Nous aurions apprécié que le DOB en dise quelque chose,
mais il faudra bien en parler au budget et à la session budgétaire.

Pour terminer sur le DOB, je veux d’abord indiquer qu’il y a un point

sur lequel je suis en accord avec ce qui a été dit par votre Vice-président, qui ne

pouvait pas être dans le rapport puisque c’est récent. Je crois que la mauvaise
manière en direction des collectivités territoriales du Premier ministre et du

gouvernement n’est pas acceptable. Un gouvernement pourrait avoir parfaitement

le droit de dire, nous allons baisser les dotations aux collectivités territoriales. Le
problème, c’est que jusqu’à présent on ne nous l’a pas dit, on nous a dit l’inverse,
on nous a dit que les dotations ne baisseront pas, puis il y aura des contrats avec

les territoires mais on verra en 2019, si ces contrats ne sont pas tenus alors à ce
moment-là, il y aura peut-être des baisses de dotations.

Je constate simplement que la continuité de l’État a été remise en

cause par les décisions d’hier et je voudrais simplement indiquer que, comme
Président de notre groupe, j’ai signé un communiqué commun avec les Présidents

de groupe Socialiste de toutes les Régions, pour dénoncer ce mauvais coup fait à
la décentralisation et à l’engagement de l’État.

Je fais partie de ceux qui pensent que les Régions ont un rôle

important et que donc elles doivent avoir des ressources correspondant à leurs
politiques en développement, c’est-à-dire l’environnement, les transports, le

développement économique, et qu’il faut plutôt s’attarder sur la réforme fiscale qui
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devrait leur permettre de disposer d’impôts adaptés plutôt que de venir leur
couper les ailes.

Cela étant, au-delà de ce constat que je fais, je veux quand même le

dire et le rapport du CESER le dit avec ses mots, il pointe la nécessité d’une

anticipation et d’un discernement de véritables stratégies régionales, moi je le
qualifie en un mot de quatre lettres, flou. Flou, parce que vos orientations pour
2018 ne sont pas précises.

On nous dit 850 millions d’euros d’investissement, où vont-ils aller ?

Est-ce que l’on compte là-dedans l’augmentation, fort heureuse, des fonds
européens d’encore 50 millions d’euros ou pas ? Dans ce cas, cela voudrait dire

simplement le maintien de l’effort budgétaire en investissement que nous avons
connu les dernières années et que pourtant vous jugiez insuffisant.

Sur le fonctionnement, et je termine par-là, il faudra admettre un jour

que le fonctionnement c’est aussi la formation professionnelle, l’apprentissage, la

circulation des TER, le soutien à la culture, le soutien aux lycées et ce n’est pas
uniquement avec les petits fours de la Région et des économies que nous n’avons

pas contestées sur son fonctionnement réellement administratif que l’on tape
lorsque l’on réduit ces dépenses.

Comment et sur quoi vont porter les économies ? Comment et sur quoi

vont porter les 50 millions d’euros supplémentaires que vous souhaitez réduire ?

Nous n’avons pas d’information et cette absence d’information nous fait poindre de

l’inquiétude parce que nous avons la crainte que de nouveau ce soit la culture, la
formation, les jeunes, les plus modestes, qui finissent par être les variables
d’ajustement de cette politique.

Monsieur le Président, je crains fort que ce budget 2018 ne soit

malheureusement dans la triste continuation de ceux que vous avez votés en 2016
et en 2017.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBAT.
Je passe la parole à Monsieur KOVACS.

M. KOVACS.- Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur

le 1er Vice-président, mes chers collègues.

Notre Région avait besoin d’un nouveau cap, notre Région avait

besoin de ne plus voir ses dépenses de fonctionnement augmenter inexorablement
année après année, notre Région ne pouvait plus supporter les dépenses de

fonctionnement qui augmentaient plus vite que les recettes de notre collectivité.

126
Je rappelle qu’entre 2004 et 2014 les dépenses de fonctionnement ont augmenté
de 90 % pendant que les recettes augmentaient quant à elles de 64 %.

Vous avez pris Monsieur le Président l’engagement d’inverser cette

tendance, de diminuer les dépenses de fonctionnement pour libérer les capacités
d’investissement, pour avoir les moyens d’agir efficacement au profit des
Auvergnats et des Rhônalpins.

Notre Région est celle qui a mis en œuvre le plan d’économies de

fonctionnement le plus important de l’ensemble des Régions françaises avec 130

millions d’euros d’économies réalisées en 2016. Les 75 millions d’euros inscrits au
budget 2017 seront réalisés.

Avec ces orientations budgétaires, vous confirmez votre volonté et

votre capacité à faire des économies en inscrivant 50 millions d'économies
supplémentaires. Vous y parvenez parce que vous avez commencé par donner
l’exemple en chassant les gaspillages internes, en réduisant les dépenses
d’administration

générale,

en

mettant

en

place

une

nouvelle

organisation

financière, en améliorant notre politique d’achat, en optimisant notre patrimoine

immobilier, en rationalisant et en renforçant le contrôle des opérateurs régionaux,
en transformant des dispositifs tels que les CDDRA coûteux en fonctionnement en

contrats Ambition Région et en dispositifs en faveur de la ruralité et des bourgscentres

exclusivement

dédiés

aux

investissements

intercommunalités et autres acteurs des territoires.

des

communes,

Notre Région avait besoin d’un nouveau cap car notre Région ne

pouvait plus voir diminuer la part de son budget consacrée à l’investissement. Je

rappelle qu’en 2005 le budget d’investissement, hors remboursement du capital de
la dette, représentait 38 % du budget de notre collectivité. Il ne représentait plus
que 24 % en 2014. Entre 2010 et 2015, le budget d’investissement de la Région

est passé de 850 millions d’euros à 716 millions d’euros, soit une perte de
130 millions d’euros d'investissement par an.

Les économies de fonctionnement que vous avez engagées ont permis

de relancer l’investissement dès 2016 de plus de 20 % par rapport à 2015. Votre

engagement de porter les dépenses d’investissement hors dette à un niveau

minimum de 800 millions d’euros par an sera tenu en 2017 et réaffirmé en 2018,
conformément aux orientations budgétaires qui nous sont présentées.

C’est cette capacité d’autofinancement retrouvée qui vous permet de

programmer un plan d’investissement ambitieux pour préparer l’avenir de notre
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région. C’est cette capacité d’autofinancement retrouvée qui vous permet de

lancer un plan Marshall d’1,5 milliard d’euros en faveur des lycées et des lycéens,
tant les retards se sont accumulés sous l’ancienne majorité.

C’est cette capacité d’autofinancement retrouvée qui vous permet de

lutter contre les fractures territoriales en soutenant les infrastructures numériques
et les communes, qui vous permet d’agir concrètement pour renforcer la sécurité
de nos concitoyens dans les lycées, dans les gares, dans les TER.

Notre Région ne pouvait pas non plus continuer à voir exploser sa

dette qui hypothéquait chaque année un peu plus nos capacités d’investissement.

Je rappelle en effet qu’entre 2004 et 2014 la dette de la Région a été multipliée

par 3,5, le ratio de désendettement est passé de 1,7 an à près de 6 ans, les
intérêts d’emprunt ont été multipliés par 5.
Les

économies

de

fonctionnement

que

vous

avez

engagées,

l’amélioration de la capacité d’autofinancement qui en a découlé ont permis
d’accroître nos dépenses d’investissement tout en limitant le recours à l’emprunt.

Le ratio de désendettement s’établira à un niveau proche de 4,5 ans en 2017 et il
pourrait atteindre moins de 4 ans en 2018 selon ces orientations.

Notre Région avait encore besoin d’un nouveau cap car nos habitants

comme nos entreprises ne pouvaient plus, plus longtemps, voir augmenter les

prélèvements régionaux et je rappelle que rien ne leur a été épargné entre 2004 et
2015 : augmentation des taxes professionnelles et des taxes foncières lorsque
celles-ci étaient encore du ressort de notre collectivité, trois hausses de taxe

foncière successives, augmentation des tarifs sur les cartes grises de plus de
50 %, augmentation des taxes sur les carburants au maximum autorisé par la loi.

Vous avez pris l’engagement Monsieur le Président de ne pas recourir

à l’augmentation de la fiscalité pour financer vos politiques. Non seulement vous

l’avez fait, mais vous avez même diminué la pression fiscale avec la baisse du
tarif sur les cartes grises pour les Auvergnats en 2016, avec l’exonération décidée

en 2017 de la taxe sur les cartes grises pour les véhicules propres et en 2018, ce
sont les disquaires de notre région qui seront exonérés de la CVAE.

Ces orientations budgétaires sont l’occasion de souligner qu’il n’y a

pas de fatalité face à la dépense publique, face à la dette, face à la fiscalité. Ces
orientations budgétaires démontrent que l’on peut rendre possible ce qui est
nécessaire à condition d’en avoir la volonté.
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Ces orientations budgétaires sont aussi l’occasion de dénoncer

l’attitude et le choix de la majorité présidentielle à l’égard de notre collectivité.
Nous avons en effet découvert cette semaine à l’occasion de la présentation du
projet de loi de finances pour 2018 que les Régions seraient les grandes

perdantes des arbitrages budgétaires du Président de la République et du
gouvernement. En effet, celles-ci vont perdre 450 millions d’euros liés au fonds de
soutien au développement économique qui ne sera pas reconduit en 2018 alors

qu’il devait compenser le transfert de la compétence économie des Départements
vers les Régions. Pour notre Région la perte est estimée à 60 millions d’euros,

c’est pour cette raison que les orientations budgétaires prévoient prudemment une
stabilité des recettes.

L’attitude du gouvernement augure mal de ce qui pourrait arriver aux

communes avec la suppression de la taxe d’habitation pour une majorité des
foyers fiscaux, baisse programmée en 2018. Compensation la première année et

réduction de plus de 50 % de la compensation la seconde année, voilà ce qui
risque de nous attendre.

Si vous le permettez Monsieur le Président, je vous demande de bien

vouloir accorder la parole à Sophie CRUZ qui devait intervenir pour notre groupe
sur la DM1.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Président, c’était

très précis, y compris votre plaidoyer final rappelant l’impact des décisions
parisiennes sur notre Région.

Sophie CRUZ, vous avez la parole.

Mme CRUZ.- Merci Monsieur le Président, chers collègues.

Je serai donc très rapide puisque beaucoup de choses ont été dites.

Que nous montre la lecture de cette première décision modificative

pour l’exercice comptable 2017 ?

Cette décision modificative nous montre que notre Région suit un cap,

un cap fidèle aux engagements pris par la nouvelle majorité et dans le respect du
premier

d’entre

eux,

celui

d’une

responsable des deniers publics.

gestion

saine,

rigoureuse,

prudente

et

En effet, les économies déjà réalisées depuis le début du mandat

nous permettent de réinvestir massivement au service de projets concrets.

Aujourd’hui il s’agit principalement d’intégrer de nouvelles autorisations de
programme et d’engagement pour financer entre autres, un sujet qui me tient tout
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particulièrement à cœur du fait de mon parcours professionnel, un soutien plus

appuyé aux centres de formation des apprentis dans une Région qui veut

développer l’apprentissage comme voie d’excellence et ambitionne de devenir la

Région leader dans ce domaine à la fin du mandat. Je tenais à souligner à

nouveau notre objectif de 55 000 apprentis d’ici la fin du mandat et souligner le
travail accompli par Stéphanie PERNOD-BEAUDON dans ce domaine.

Mais aussi c’est l’investissement dans les lycées privés qui était

totalement exclu par la Gauche auvergnate et peu encouragé par l’Exécutif
régional rhônalpin. On l’a dit, les équipements culturels et sportifs, le plan de
soutien à la création des maisons de santé pluri professionnelles qui sont la

première arme de lutte contre la désertification médicale et qui ont été largement

évoqués ce matin et aussi les aides aux entreprises, moteurs du développement
économique et de l’emploi dans notre région.

Toutes ces nouvelles dépenses s’inscrivent dans la tenue de nos

engagements que nous nous sommes fixés et qui sont permis par les économies
que nous avons réalisées depuis 2016 en atteignant le montant record en France
de 130 millions d’euros d’économies.

Ainsi notre gestion responsable nous permet d’investir plus, sans

augmenter la fiscalité qui pèse sur les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Enfin, malgré les coupes drastiques que vous venez de rappeler

Monsieur le Président et Monsieur le 1er Vice-président, ces coupes drastiques

annoncées par le chef du gouvernement dans les dotations aux collectivités

territoriales et qui vont toucher tout particulièrement les Régions, notre action
s’inscrit dans la durée et c’est ce que nous tenions à souligner.
Monsieur

le

Président,

la

présente

décision

modificative

pour

l’exercice 2017 est en accord avec tous les principes que défend notre groupe, et

les élus Républicains, Divers Droite et Société civile y sont donc parfaitement
favorables.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CRUZ.
Madame BOUKAALA, vous avez la parole.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-

président, Madame la Présidente du CESER.

Si les orientations budgétaires ne constituaient pas un exercice

politique des plus sérieux, je me laisserais presque aller à vous suggérer d’ouvrir
un site concurrent au Bon coin, tant votre document regorge d’annonces toutes
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plus émoustillantes les unes que les autres, la seule différence étant que vous ne
cherchez pas à appâter le chaland mais plutôt le citoyen.

Vous indiquez ainsi en gras dans les pages de présentation un grand

plan d’économies régionales qui permettrait, soi-disant, de baisser les impôts.

Alors tout d’abord c’est compliqué parce que vous parlez à la fois des années

2016, 2017, 2018, on ne sait plus vraiment trop, vous annoncez plein de choses
très alléchantes pour celui qui, béotien, les prendrait pour argent comptant. Mais

dans les faits, rappelons-le, cela a déjà été dit d’ailleurs, la Région ne dispose
quasiment d’aucun levier fiscal. Ce que vous appelez une baisse d’impôts a en fait

constitué en 2016 à baisser pour les Auvergnats qui changeaient de véhicule, de

quelques dizaines d’euros la somme qu’ils payaient et c’est une somme, soyons
clairs, restons modestes, restons dans la réalité des choses, qui ne changera
fondamentalement rien à leur train de vie.

L’autre annonce importante dans vos orientations budgétaires, on

dirait que vous avez signé un contrat d’exclusivité avec Standard & Poor’s. Vous
les citez à toutes les pages comme l’alpha et l’oméga d’une politique régionale qui

se limiterait à l’attribution d’un double ou d’un triple A. Non pas que cette notation
n’ait pas d’importance, il ne faut pas être hypocrite, mais elle nous gêne parce
que pour obtenir cette bonne note on envoie au chômage des centaines
d’Auvergnats et de Rhônalpins qui travaillaient dans des associations dont on a
drastiquement baissé les subventions de fonctionnement.

Puisque nous parlons d’économies, je dois avouer que je suis

circonspecte devant les prédictions de Monsieur BLANC et sa capacité à tenir une

ligne. Oui, parce que cela marche dans les deux sens. En matière d’économies,

vous n’avez jamais fait que le double de l’objectif que vous aviez vous-même fixé.
Formidable, extraordinaire ! Vous vous en réjouissez, je le comprends bien, votre
majorité aussi, mais cela s’est fait à un prix, au prix d’une baisse de la qualité des

services rendus par la Région dans les lycées, au prix d’une baisse drastique de

certaines subventions de fonctionnement, au prix de la casse ou de la non mise en
place de certains dispositifs. Et puis ce chiffre des économies il faut l’associer à
un autre qui mérite toute notre attention, c’est celui du budget d’investissement.

Vous avez valorisé à tous crins le fait que vous augmentiez

l’investissement par rapport à la dernière année du mandat précédent. En la

matière, c’était parfaitement votre droit, 868 millions contre 716. Mais sachant que
vous avez doublé le montant initialement prévu d’économies, comment pouvez-
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vous aujourd’hui n’afficher « que » 800 millions pour 2018 ? On pourrait dire,

peut-être, que c’est en l’absence d’une nouvelle politique dans bien des domaines,
je pense par exemple au logement, je pense à la politique de la ville, je pense à la

politique de la culture où il est possible de faire des investissements. Est-ce parce
que vous n’avez pas de politique que vous n’arrivez pas à prévoir des dépenses ?

Serait-ce que l’administration régionale que vous avez désorganisée en dépit des
mails triomphants de la direction générale soit grippée ? Je demeure à ces sujets
impatiente de connaître la justification de cette soudaine modestie.

Il est par contre une décision que vous avez prise, qui est affichée

moins modestement, et dont je me demande pourtant si elle va significativement

impacter l’économie rhônalpine. Je parle bien sûr de l’exonération de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises pour les disquaires indépendants. Certes,
dans cette période du tout numérique, en cette période où les pratiques d’écoute
musicale se modifient, on sait que les disquaires indépendants ont besoin de

soutien, donc pourquoi pas. Mais sincèrement, était-il besoin de l’évoquer
directement en première page du rapport, alors que cela va toucher, on le sait,
quelques petites dizaines de professionnels ? Ce n’est pas une avancée fiscale
majeure vous me l’accorderez.

Ceci étant dit, comme nous ne sommes pas manichéens Monsieur le

Président, je vais souligner les différents éléments positifs de ce rapport, il y en a
quelques-uns. Je pense à votre démarche en faveur du numérique pour lequel

vous avez saisi combien il constituait un élément clé du développement
économique au-delà de l’indispensable équité territoriale due à tous les citoyens.

J’en terminerai par un étonnement de notre part, le mot est faible,

concernant les lycées. Alors que vous avez annoncé, on en reparlera tout à l’heure

lors du plan Marshall sur les lycées, un investissement de 1,5 milliard d’euros en

faveur des lycées et dans le texte de présentation des orientations budgétaires,

alors que l’on parle d’un des plus gros budgets de la Région, le mot lycée n’est

évoqué que pour parler de sécurité. On peut déjà se demander si vous êtes
réellement convaincu de votre fameux plan Marshall.

Un mot aussi sur la décision modificative et du coup pas grand-chose

à en dire effectivement puisque vous avez fait de ce document non plus un
document politique mais un document technique. La première chose concernant la

TICPE, là-dessus je dirai qu’au final les recettes qui étaient terribles lors du
précédent mandat sont devenues très vertueuses. Effectivement comme cette
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délibération n’est au final que technique, on ne connaît rien de vos intentions, on
ne connaît rien sur la réalité finalement du déroulé des politiques régionales
jusqu’ici.

Je finirai par dire que nous sommes peu convaincus par cette décision

modificative et encore moins par vos orientations budgétaires.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA. Vous me

permettrez quand même une suggestion. Je vous trouve tous extraordinaires. Vous
avez été dans la précédente majorité régionale, les chiffres vous pouvez les tordre

dans tous les sens, mais la réalité c’est que les dépenses d’investissement n’ont
cessé de descendre, d’ailleurs Monsieur KOHLHAAS a au moins l'honnêteté de le

reconnaître, oui, les dépenses d’investissement dans la précédente majorité n’ont
cessé de baisser. Je vois Monsieur CHAVEROT qui acquiesce de la tête, l’air un
peu gêné, en disant, oui, c’est vrai, difficile à contester.
Deux,

ce

qui

est

parfaitement

logique,

les

dépenses

de

fonctionnement administratif n’ont cessé d’augmenter et là le train de vie, croyez-

moi, le coût global de fonctionnement administratif de la Région, oui, de fait a
monté car l’argent passe bien quelque part.

Trois, vous me dites, il n’y a pas d’augmentation d’impôts, cela

n’existe pas les impôts régionaux. Vous êtes formidables parce que vous, vous les

avez bien trouvés les impôts régionaux et croyez-moi, vous n’avez pas hésité à les
augmenter et pas qu’une fois. En 2014, Auvergne +13 % sur le tarif de la carte
grise, pardon il y a Auvergne et Rhône-Alpes parce que parfois les Rhônalpins

vous avez un peu tendance à oublier l’autre côté. 2010, tarif de la taxe intérieure
sur la consommation de produits énergétiques, maximum en Auvergne. 2013, tarif

de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, maximum.
2008, en Rhône-Alpes +23 % sur le tarif de la carte grise. Le budget et les

augmentations d’impôts, je ne sais pas s’il y en a ou non, mais visiblement vous
aviez trouvé la clé parce que vous n’avez pas hésité à taper dessus.

Je vous répète, en 2005 vous l’avez augmenté, en 2006 vous l’avez

augmenté, en 2007 vous l’avez augmenté, en 2008 vous l’avez augmenté, en 2013

vous l’avez augmenté, donc à chaque fois que vous avez pu, les impôts régionaux,
vous avez tiré dessus et après vous arrivez en nous disant : tout ce que vous
faites est mauvais.
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Vous savez quoi ? Chiche, prochain débat d’orientations budgétaires,

faites-nous vos propositions, dites-nous là où vous faites vos économies, faitesnous les propositions de nous dire là où vous faites votre contre budget et qui soit

à l’inverse de tout ce que vous avez fait pendant des années, qu’au moins on

sache là où vous faites des propositions. Ce que je vois, ce ne sont que des gens
qui sont dans la critique, à aucun moment je n’ai entendu de propositions chez
vous. Chiche, puisque vous êtes si malins et que vous ne l’avez jamais fait

pendant 10 ans, faites-nous un budget qui soit à l’équilibre, faites-nous un budget
d’investissement et faites-nous un budget sans hausse de fiscalité, cela vous
changera !

(Applaudissements).

Je passe la parole à Madame la sénatrice CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Tout d’abord, je vais vous féliciter puisque lors du dernier débat

d’orientations budgétaires, je vous reprochais d’être silencieux sur la finalité

politique des orientations 2017 et on peut dire que vous nous avez écoutés, peutêtre un peu trop d’ailleurs, puisque nous avons là une rédaction très politique et
des réactions d’ailleurs très politiques.

Avant d’aller sur le fond, je vais donc vous adresser un nouveau

conseil, espérons que vous le preniez en compte pour 2019. Vous nous présentez

là quelque chose qui s’approche plus d’un bilan de mandat que d’orientations
claires pour 2018. On sait toutes et tous que vous courez de meeting en meeting
ces temps-ci mais cela ne doit pas vous affranchir de nous fournir des orientations
budgétaires qui vont au-delà d’une rapide projection financière.

Nous avons la moitié du rapport, presque tout entier tourné vers les

réalisations faites, l’autre moitié que l’on pourrait intituler « on va continuer
comme ça ».

Alors mon conseil est le suivant : mesurez les responsabilités qui

sont les vôtres. Mesurez les responsabilités qui sont les vôtres en matière de

personnel, quand nous avons vécu en 2017 le plus grand mouvement social qu’ait
connu notre collectivité. Vous voyez le service public comme un fardeau, les

dépenses de fonctionnement comme mauvaises, eh bien les agents de notre
Région vous les voyez comme une variable d’ajustement pour débloquer des fonds
utiles à couper toujours plus de bandeaux d’inauguration.
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Mais ici Monsieur le Président, ce sont bien les fonctionnaires qui

font vivre le service public et comme nous en sommes aux conseils, sachez que ce

sont eux les premiers communicants de votre politique. C’est de respect et de
moyens dont ils ont besoin.

Mesurez les responsabilités qui sont les vôtres quand il s’agit de la

mobilité de nos concitoyens. Le ferroviaire doit être l’épine dorsale de la mobilité
régionale et pourtant vous avez fait de la SNCF un punching-ball que vous rêvez
de transformer en piñata. Ce que réclament les usagers, ce sont les transports
publics fiables, soutenus. Cela ne peut que passer par un opérateur unique, la

SNCF. Depuis 18 mois, pas de nouvelle convention avec la SNCF sur les TER,
l’échéance est constamment repoussée.

Je vous le dis, vous jouez un jeu dangereux Monsieur le Président.

Casser la SNCF, ouvrir la voie à la concurrence, c’est l’assurance de baisser le
niveau de service rendu aux usagers, c’est même, j’irai jusqu’au bout, fragiliser la
sécurité de nos transports.

Enfin, en matière d’emploi, vous vous obstinez dans une distribution

d’argent public au doigt mouillé pour les entreprises. Sans contrôle ou évaluation

vous prenez le risque de subventionner une utilisation de ces fonds qui soit
défavorable aux salariés. Vous auriez pu pourtant saisir l’action économique de la
Région pour orienter l'activité de nos territoires vers une logique vertueuse
d’amélioration des conditions de travail, de développement de l’emploi, des enjeux
environnementaux.

Pour finir sur les orientations budgétaires puisque le 1er Vice-

président a interpellé les parlementaires, sachez Monsieur le Président et
Monsieur le Vice-président que je fais partie de ces élus qui font ce qu’ils disent
et qui disent ce qu’ils font. Je crois que nous n'avons pas de leçon à recevoir sur

les débats parlementaires. Je fais partie de ceux qui ont dénoncé le gel des
dotations sous Nicolas SARKOZY, qui ont dénoncé la baisse des dotations sous

François HOLLANDE, qui ont dénoncé la création des Métropoles et qui, de fait, à
chaque débat, à chaque projet de loi de finances ont dénoncé les baisses de

dotations, parce que, oui, vous avez raison, quand on baisse les dotations dans la
5ème puissance au monde qu’est la France, on fait le choix de faire des économies
au lieu de trouver des recettes et dans notre pays il en existe.
dans

les

Alors oui, battons-nous tous ensemble, mais jusqu’au bout, jusque

hémicycles

parisiens

pour

demander

de

vrais

moyens

pour

les
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collectivités, relancer l’investissement, relancer également les dépenses de

fonctionnement qui vont avec et ainsi satisfaire les besoins de nos populations
parce que je crois plus que jamais que dans notre pays, c’est de cette solidarité
dont il y a besoin.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien Madame CUKIERMAN au moins c’était

politique et engagé, vous savez que j’ai le plus grand respect pour vous.
Monsieur DEBU.

l'occasion

M. DEBU.- Comme de coutume chaque rapport budgétaire est

d’un

numéro

d’auto

congratulation

modificative n’échappe évidemment pas à la règle.
Pourtant

juger

l’action

politique

de

débordant
notre

et

cette

collectivité

décision

à

l’aune

uniquement de sa capacité à satisfaire une austérité budgétaire morbide révèle
non seulement d’une vision étroitement comptable de l’action publique, mais aussi
d’un désintérêt assez prononcé pour les femmes et les hommes qui subissent
l’impact de ces cures d’amaigrissement imposées.

Ils sont pourtant nombreux les Auvergnats et les Rhônalpins qui

souffrent de vos choix budgétaires qui ont un impact direct sur les services publics
culturels, sportifs, sur les associations bien sûr, on en a beaucoup parlé ce matin,
sans parler de l’environnement.

Notre collectivité est pourtant en charge de secteurs structurants de

notre région sur l’aménagement du territoire ou le développement économique,
sans parler des politiques essentielles pour la vie quotidienne des Auvergnats et
Rhônalpins, les transports TER, les lycées, la formation tout au long de la vie et

j’en passe. Pourtant, hors l’aide aux entreprises, de tout cela il est bien peu
question dans le rapport.

J’aurai toutefois quelques remarques à faire sur la DM qui nous est

présentée et justement ma première remarque a trait à la présentation. Encore une

fois, nous notons la volonté délibérée de présenter les lignes budgétaires dans

leur grande masse sans décliner le détail des actions correspondantes, nous
privant ainsi de la capacité d’apprécier la cohérence et l’efficacité de l’action
régionale. Je note d’ailleurs que c’est une des remarques qui ont été formulées
par la Présidente du CESER.

Pourtant, nous pouvons nous poser des questions. À travers ces

documents, quelle vision, quelle cohérence sur les politiques territoriales qui

permettent de relever le défi d’un aménagement équilibré du territoire ? Quelle
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vision, quelle cohérence sur le développement économique qui prenne en compte

non seulement la diversité des acteurs économiques, mais également la qualité
des emplois, de la formation et des conditions de travail ? Quelle vision, quelle
cohérence sur la prise en compte des impératifs environnementaux ? Quelle
vision, quelle cohérence dans le travail avec les partenaires indispensables que
sont les associations ainsi que tous les autres acteurs de la proximité ?

Et ce n’est pas une politique de guichet au service des seules

entreprises qui permettra de résoudre ces problématiques.

D’ailleurs la rédaction du rapport de DM est également parlante à ce

sujet. Cette DM inédite quant à l’ampleur des autorisations de programme, plus de
150 millions, peut légitimement nous interroger, d’autant plus à deux mois du vote
du budget.

De deux choses l’une, soit l’Exécutif est incapable d’anticiper les

besoins réels de notre collectivité, soit vous vous êtes retrouvés piégés par vos

propres annonces chocs à répétition, de toutes ces promesses faites dans la
presse à grands coups de plan Marshall et de vallée mondiale.

En tout état de cause, nous voyons le hiatus entre la communication

et la vérité des chiffres. L’Exécutif proclame vouloir purger les politiques

dispendieuses de l’ancien mandat, annoncées comme pléthoriques, complexes et

inefficaces et nous assistons dans le même temps à une explosion des
autorisations de programme puisque nous arrivons à plus de 7,8 milliards de
crédits pluriannuels à financer. En gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais.

De même, vous aurez beau fanfaronner autour des 88 millions

d’économies qui ont été effectuées sur le fonctionnement, il serait sans doute plus
juste d’annoncer que cet excédent est dû à un emprunt d'équilibre, à des
conditions certes très avantageuses, reportées de l’année dernière.

Bref, encore une fois, beaucoup d’annonces, peu de cohérence hormis

bien sûr le cadeau au patronat, vous comprendrez donc que mon groupe ne votera
pas cette DM.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBU.

- Intervention de l’Exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Juste quelques éléments de réponse aux

questions que vous avez posées.
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D’abord sur la décision modificative, un point précis, les décisions

modificatives avant, par exemple celle de 2015 était à +56 millions d’euros, là on

est sur une décision modificative qui est à 0, donc au moins on peut reconnaître
que l’on n’a pas ces ajustements budgétaires. Après, je suis d’accord ce n’est pas
le bout du bout, mais il y a quelque chose qui a été géré.

Je voudrais revenir à l’aune de nos débats sur les trois règles qui

constituent pour nous la règle d’or de la gestion de notre Région. La première,

c’est aucune augmentation de fiscalité, la deuxième c’est une économie sur la
dépense de fonctionnement et la troisième, c’est rendre l’argent que l’on

économise pour les projets concrets pour nos compatriotes. Ces règles-là sont
celles qui nous guident.

J’entends très bien ce que vous nous dites en disant, avant il n’y

avait pas de censeur qui nous permettait d’objectiver, ensuite on a eu Standard &

Poor’s et maintenant vous nous dites que le thermomètre ne va pas. Je vous

annonce qu’en octobre on aura le jugement de la Cour des comptes et qu’il vous
permettra de voir que ce que nous vous avons dit est vérifié, à savoir que notre

Région est aujourd’hui la mieux gérée de France et que ce point-là est relevé par

la Cour des comptes dans son rapport qui est en cours où elle nous classe à la

fois les meilleurs sur la lutte contre le gaspillage et les meilleurs sur la relance de
l’investissement. Cela nous permettra d’objectiver encore une fois nos débats.

Vous me reconnaîtrez quand même que vous nous courez un peu

après, parce qu’avant ce n’était pas possible de faire des économies, ensuite on

les a faites mais ce ne sont pas les bonnes, ensuite le plan d’investissement ne
sera pas à la hauteur et puis finalement vous allez vous apercevoir qu’il est bien à
la hauteur et que l’on est bien au rendez-vous.

Je voudrais reprendre les quelques éléments. D’abord si on reprend

sur le sujet de la fiscalité, je ne reviens pas sur les augmentations d’impôts, je les

tiens toutes à votre disposition, sur les précédents mandats et sur le fait que nous
nous sommes interdit d’y avoir recours. Dans ma communication, je n’ai jamais dit

que l’on baissait les impôts, on le fait, mais je considère que c’est à la marge.

L’engagement que l’on prend, c’est toujours l’expression que j’ai prise, c’est
qu'avec nous, aucune augmentation d’impôts. Vous pouvez reprendre toutes mes
formules, – encore une fois récemment dans une interview dans Le Progrès –, j’ai

toujours dit que l’engagement que nous prenons, c’est aucune augmentation
d’impôts. Mais déjà cela les change les habitants de notre région, cela faisait très
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longtemps que cela ne leur était pas arrivé sur la durée d’un mandat de n’avoir
aucune augmentation de la moindre taxe, ni impôt régional.

Après, je voudrais, parce que ce point doit bien être compris par tout

le monde à l’intérieur de notre région, que nous comprenions la décision qu’a
prise le gouvernement.

Vous savez que l’on a transféré la compétence économie des

Départements à la Région. Cette compétence transférée représentait, de l'avis

unanime de l'ensemble des Régions et de l’État, 850 millions d’euros de dépenses
qui ont été transférées : soutien à l’activité économique, reprise en compte des
clusters, des pôles de compétitivité, tout ce qui permet de soutenir l’emploi.

L’accord avait été trouvé avec le gouvernement à l'époque de Manuel

VALLS et le Président de la République. D’ailleurs, je tiens à le souligner un

accord qui était un bon accord consistant à dire : je vous transfère une recette de
TVA pour un montant de 450 millions d’euros. Le gouvernement vient donc de
revenir sur cette décision avec une brutalité inouïe, une arrogance et une morgue
que j’ai rarement vues chez des membres du gouvernement.

Je pense, je le dis très clairement parce que l’on est là au-delà des

clivages partisans, que nous avons affaire au gouvernement le plus parisien que je
n’ai jamais vu au cours des 15 dernières années, le plus centralisateur et celui qui

a le plus grand mépris à l’égard des élus locaux. C’est un gouvernement et un

Président de la République qui sont extrêmement parisiens, très centralisateurs.
Pour eux, la vision de la France c’est qu’elle se commande sous les plafonds
dorés à Paris.

J’en veux une illustration qui est totalement extraordinaire. On a

quand même dans la Drôme la chance d’avoir une agriculture bio extrêmement
performante, eh bien on a un ministre de l’Agriculture qui est venu sans qu’il y ait
eu la moindre concertation avec les Régions pour dire, du jour au lendemain :
j’enlève tout de suite toute l’aide à l’accompagnement une fois que l’on a eu la

conversion d’une exploitation agricole bio. 6 millions qu’il a enlevés comme ça, du

jour au lendemain, sans la moindre concertation. Je n’ai jamais vu ça. Même pas

une discussion et avec en plus une espèce de morgue et une arrogance consistant
à dire : vous n’avez qu’à vous débrouiller, l’État se désengage.

Et maintenant on vient d’avoir le sujet sur le transfert de la

compétence économie. Ce qu’il faut bien que tous nos Auvergnats et Rhônalpins
comprennent, c’est que l’État vient juste de prendre 50 millions d’euros dans la
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poche des habitants de notre région, qui était l’argent qui devait être consacré à
l’accompagnement à la création d’emplois. 50 millions d’euros. Ce sont des

sommes qui sont colossales et qui vont handicaper tout simplement notre capacité

à soutenir l’économie, à soutenir nos entreprises, à soutenir l’insertion par
l’activité et à soutenir l’emploi.

Et ce qui est extrêmement violent dans ce comportement, c’est que si

on avait affaire à un État qui s’appliquait à lui-même ce qu’il nous demande, il n’y

aurait aucun problème, mais comme Sylvie l’a très bien rappelé, ce qui est
profondément choquant c’est que dans le même temps où l’État se comporte ainsi,
il ne s’applique absolument pas à lui-même ce qu’il nous demande.

Quelques chiffres : la dépense publique de l’État va augmenter, c’est-

à-dire que lui baisse les recettes des collectivités locales, mais il augmente sa
propre dépense. Il nous dit : vous n’avez qu’à faire des économies, mais les fait-

il ? Sur l’ensemble de la masse salariale de l’État, il s’apprête uniquement à
économiser 1 600 postes de fonctionnaires, en rupture complète avec le discours
qui avait été tenu. Et donc on a un État parisien dispendieux, qui continue à

augmenter la dépense publique, qui ne fait aucun effort de bonne gestion et qui
fait quoi ? Il se sert dans la poche des habitants de notre région. Je dis quelque

chose de très simple : Monsieur MACRON, rendez les 50 millions d’euros aux
habitants d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Rendez les 50 millions d’euros, un point
c’est tout.

(Applaudissements).

Deuxième élément, sur l’économie il y a une question légitime qui a

été posée : où faites-vous les économies ?

Première chose, je vous rappelle l’engagement que nous avions pris

qui était 75 millions d’euros d’économies. À l’époque nous avions eu un débat :

est-ce que vous les ferez ? On les a faits, on les a même dépassés. Regardez la
courbe sur le diaporama parce qu’elle est intéressante. C’est juste l’évolution des
dépenses de fonctionnement, donc c’est la simple reprise de tous les budgets que

vous avez votés à l’époque. Vous voyez la courbe, elle est assez éloquente, cela
n’a cessé d’augmenter et à partir de 2015, changement de courbe, il y a une
inversion.

Il y a donc clairement un choix. Madame CUKIERMAN a raison, elle

dit non, moi je veux qu’il y ait plus de fonctionnaires à la Région et je veux que
l’argent

des

habitants

de

notre

région

serve

à

payer

les

salaires

des
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fonctionnaires. C’est clair, au moins il y a une donne. Mais ce qu’il faut bien que
vous intégriez c’est qu’il y a eu cette courbe continue d’augmentation de la

dépense de fonctionnement. Nous, il y a un changement, les gens peuvent le voir,
et c’est réalisé, première année tenue.
Où

les

fait-on ?

16 millions

d’euros

sur

le

fonctionnement

administratif. Je ne sais pas si c’est l’épaisseur du trait mais pour les habitants de
notre région, 16 millions d’euros ce n’est pas rien.

30 millions d’euros sur la reprise de notre politique d’achat, c’est-à-

dire là encore le fonctionnement administratif de la Région.

On est donc déjà à 46 millions d’euros économisés rien que sur le

train de vie et le fonctionnement administratif de la Région.

Après, gestion active de la dette. Tant mieux, vous n’allez pas nous

reprocher d’arriver à faire en sorte que ce soit un peu moins les banques qui se

servent dans notre poche et que l’on arrive à mieux gérer notre dette pour qu’elle

nous coûte moins cher. 11 millions d’euros. Là encore, c’est le fonctionnement
administratif de la Région.

Au total, vous avez 60 millions d’euros qui sont économisés rien que

sur le fonctionnement administratif de la Région et le train de vie. Si c’était si

facile, il fallait le faire avant. Si c’était si facile à faire et que vous considérez que
c’est l’épaisseur du trait, il fallait le faire. 60 millions d’euros, je suis très

reconnaissant à ce qui a été fait par Étienne BLANC, c’est sur le fonctionnement
administratif.

Après c’est vrai, et nous assumons tout à fait, il y a eu des bascules

qui ont été faites de politiques publiques et on a souvent eu ce débat avec
Monsieur CHAVEROT qui nous disait qu’il préférait que l’on mette de l’argent à

payer les fonctionnaires du syndicat mixte et nous, on dit qu’on préfère mettre de
l’argent pour payer la rénovation de l’école. Ce n’est pas la même philosophie,

c’est vrai. On assume de dire que l’on a mis de l’argent sur les écoles, sur les
projets, sur les salles, sur les équipements culturels, sur l’investissement sur les
routes, sur le numérique. J’assume de dire que l’on a baissé les dépenses de
fonctionnement administratif et qu’on les a remises là-dessus.

Au total, on a quand même 60 millions d’euros sur les économies sur

la dépense de fonctionnement administratif, ce n’est pas rien.

Troisième point sur ce triangle d’or qui est celui de notre budget,

c’est l’investissement. Là quand même, et je veux bien que ce point soit clair entre
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nous, Monsieur DEBAT, je comprends votre attitude qui consiste à moyenniser les

dépenses d’investissement de vos 5 ans. Vous avez raison, je ne peux pas vous
reprocher d’être habile, parce qu’en moyennant, vous évitez la chute dramatique
que vous avez connue. Mais les chiffres ont un peu la tête dure.
En

2009,

vous

mettiez

983 millions

d’euros

de

dépenses

d’investissement, en 2010, 850, en 2011, 789, en 2012, 780, en 2013, 779, en

2014, 753 et en 2015, 716. Au début vous étiez très bons et puis vous êtes
devenus très mauvais. Au début vous étiez bons, 983 millions d’euros de dépenses

d’investissement, chapeau ! C’était excellent. Sauf que vous avez fait un mandat
qui a été catastrophique parce que cela a plongé de façon continue et que vous
vous êtes laissés manger par la dépense de fonctionnement administratif.

En 2015, quand on récupère, on est à 716 millions, ou même en 2014

à 753, et on est remonté cette année à 868 millions d’euros, + 152 millions par
rapport à 2015.

Et là encore cela se vérifie, parce que cet argent ne disparaît pas. Où

est-il ? On parle des lycées. Sur les lycées vous nous dites que l’on n’a pas lancé
de nouvelles opérations. Je vous invite, vous venez faire la visite avec moi, 8

opérations lancées dans les 6 premiers mois de 2016. Vous voulez venir les

vérifier, venez avec nous, je vous donne la liste : Xavier Bichat 3,3 millions
d’euros, Champollion 39 millions d’euros, la Matheysine 11 millions d’euros, le
lycée professionnel Pierre Desgranges 5,8 millions d’euros, le lycée professionnel
de

Saint-Chamond

27 millions

d’euros,

le

lycée

Charles

et

Adrien

Dupuy

12 millions d'euros, le lycée agricole Louis Pasteur 2,5 millions d’euros, le lycée
Roger Claustres 9,6 millions d’euros.

Monsieur DEBAT, vous ne pouvez pas me dire que l’on n’a pas lancé

des opérations d’investissement, il y a les chiffres. Là, il ne faut quand même pas

énoncer des contre-vérités parce que c’est vous qui êtes pris à votre propre jeu,

vous ne pouvez pas dire que l’on n’a pas lancé d’opérations d’investissement sur
des lycées.

Venons à la partie auvergnate car encore une fois il n’y a pas que

Rhône-Alpes. En Auvergne, c’est simple, en 10 ans il n’y a eu aucune construction

de nouveaux lycées, pas une seule, et nous, nous venons de décider simplement
mais immédiatement la construction d’un nouveau lycée à Clermont d’ailleurs avec
le soutien, et je l’en remercie, du Maire de Clermont qui est extrêmement satisfait
et qui lui-même a souligné qu’il y avait un très bon partenariat entre la Région et
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la Mairie de Clermont. Ce n’est pas moi qui le dis et ce n’est pas un membre des

Républicains, sauf erreur de ma part, en tout cas pas à ce stade. Et un internat de
400 places qui n’avait pas été décidé et que l’on a ajouté.
extrêmement

J’en viens aux collectivités locales et là encore, les chiffres sont
parlants.

Vous

étiez,

en

additionnant

toutes

les

aides

aux

collectivités locales c’est-à-dire tous les contrats territoriaux, à 220 millions
d’euros et on est passé à 300 millions d’euros. Cela fait 80 millions d’euros de

plus Madame BOUKAALA, ce n’est pas tout à fait l’épaisseur du trait et croyezmoi, les élus ruraux apprécient le changement et la différence là-dessus.

Je peux continuer parce que ces dépenses d’investissement se voient.

+11 millions d’euros sur l’immobilier universitaire, +12 millions d’euros sur les
infrastructures
ferroviaires.

numériques,

+13 millions

d’euros

sur

les

infrastructures

Je comprends très bien que vous nous disiez qu’il en faudrait plus,

etc., mais il y a des faits qui sont indiscutables, il n’y a aucune augmentation du
moindre bout de taxe régionale. Vous pouvez dire que ce sont des petits impôts,
n'empêche que vous les avez augmentés, on n’y touche pas.

Deuxième fait qui a la tête dure, les dépenses de fonctionnement, et

Monsieur KOHLHAAS a eu l'honnêteté de le reconnaître, étaient sans cesse en
hausse, elles sont maintenant en baisse.

Enfin, les dépenses d’investissement étaient sans cesse en recul, là

aussi Monsieur KOHLHAAS vous pouvez me le reconnaître, le recul des dépenses
d’investissement s’est arrêté.

Au total, cela se traduit par le dernier item qui est extrêmement

important, c’est le recul de notre capacité de désendettement. Je parle bien de
capacité de désendettement, pas de dette nette par rapport à notre budget.

Avant quand vous avez commencé à gérer la Région, il fallait 4 ans

pour rembourser toutes nos dettes, c’est-à-dire que si l’on arrête d’investir, quand

vous avez commencé à gérer la Région il fallait 4 ans pour rembourser toutes les
dettes de la Région, ce qui était un très bon chiffre. En 2014, quand vous nous

l’avez laissée, il fallait 6,5 ans et là par contre, ce n’est plus un bon chiffre parce
que le point limite d’inflexion c’est 5 ans. Vous qui êtes un adepte du

développement durable, je pense que c’est extrêmement important d’avoir làdessus ce chiffre aussi qui est de se dire, comment peut-on se projeter ?
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Vous voyez que là aussi l’évolution de la courbe est quand même très

frappante puisque l’on passe de 6,5 ans à 5,3 ans et en 2017 si nous tenons bien

nos engagements, mais vous pouvez commencer à nous faire confiance puisque
l’on a une mauvaise habitude c’est que l’on tient ce que l’on affiche, on devrait
descendre à 4,2 ans.

C’est la réalité de ce qui a été fait, on peut le contester par tous les

bouts, mais la réalité c’est que l’on voit qu’il y a un changement très clair dans la
gestion du budget de la Région. On met l’argent au service des projets, on ne le

met plus sur les dépenses administratives, on ne touche plus aux impôts et on
évite de s’endetter en léguant ce fardeau aux générations futures.

Je suis fier de ce bilan, je trouve que d’avoir réussi cette inflexion est

remarquable et je crains que ce ne soit pas que nous qui le disions, mais que d’ici

un mois la Cour des comptes, présidée par un admirable personnage de l’Isère qui

était un ancien élu socialiste, soit amenée à faire le même bilan sur la gestion
Auvergne-Rhône-Alpes.

Merci à tous.

(Applaudissements).
- Vote du rapport n° 776

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote sur la décision modificative.

Monsieur KOHLHAAS ?
parole.

J’arrête l’opération de vote. Monsieur KOHLHAAS, vous avez la
M. KOHLHAAS.- Merci. Excusez-moi, je voudrais juste vous demander

un vote par division. Mon groupe souhaite voter différemment le point 7 des autres
points. On peut donc le scinder en deux s’il n’y a pas d’autres groupes qui votent
par division.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

On va ouvrir les opérations de vote avec la précision de Monsieur

KOHLHAAS. Je fais tout voter sauf le point 7, avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote).
•

Le rapport, sans le point 7, est adopté.

On passe maintenant au vote du point 7, avec un avis favorable aussi

de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote).
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•
•
travail.

Le point 7 est adopté.

Le rapport est adopté.

Merci à vous et bravo à Étienne et l’ensemble des services pour leur

RENOUVELLEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PERMANENTE
Rapport n° 771

Nous avons le résultat du vote relatif à la Commission permanente :
Pour la liste commune SDEA et PRG : 37 voix.
Pour la liste RCES : 9 voix.

Pour la liste PCF – Front de Gauche : 7 voix.

Pour la liste LR – DVD – SC – UDI – MODEM : 112 voix.
Pour LREM : 4 voix.

Pour la liste Front National : 33 voix.

Je lis donc la composition de la Commission permanente :

Pour la liste Les Républicains, Divers Droite et Société Civile ; Union

des Démocrates et Indépendants ; Centre et Indépendants (LR-DVD-SC – UDI –
CI) :

- Annabel ANDRÉ-LAURENT
- Étienne BLANC
- Juliette JARRY

- Brice HORTEFEUX

- Béatrice BERTHOUX
- Martial SADDIER

- Martine GUIBERT
- Éric FOURNIER

- Stéphanie PERNOD-BEAUDON
- Yannick NEUDER

- Florence VERNEY-CARRON
- Dominique DESPRAS
- Marie-Camille REY
- Philippe MEUNIER

- Marlène MOURIER
- Nicolas DARAGON
- Virginie PFANNER
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- Patrice VERCHERE
- Sophie CRUZ

- Jérôme MOROGE

- Cécile DE BREUVAND
- Jean-Pierre TAITE
- Anne LORNE

- Jean-Claude FLORY
- Nicole VAGNIER
- Mounir AARAB
- Karine LUCAS

- Frédéric BONNICHON
- Sophie ROTKOPF
- Michel CHAPUIS

- Marie-Pierre MONTORO-SADOUX
- Olivier AMRANE

- Marie-Hélène THORAVAL

- François-Xavier PENICAUD.

Pour la liste du groupe Socialistes, Démocrates, Écologistes et
Apparentés (SDEA) et Parti Radical de Gauche (PRG) :
- Jean-François DEBAT
- Sarah BOUKAALA

- Philippe REYNAUD
- Anna AUBOIS

- François CHEMIN
- Éliane GIRAUD

- Michel GRÉGOIRE

- Anne-Sophie CONDEMINE
- Didier VULLIERME

- Marie-Hélène RIAMON
- André CHAPAVEIRE

Pour la liste du groupe Front National :

- Christophe BOUDOT
- Sophie ROBERT

- Charles PERROT
- Muriel BURGAZ
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- Thibaut MONNIER
- Agnès MARION

- Stanislas CHAVELET
- Marie DAUCHY
- Bruno DESIES

- Muriel COATIVY
Pour

la

liste

du groupe

Solidaires (RCES) :

Rassemblement

Citoyens,

Écologistes,

- Émilie MARCHE

- Jean-Charles KOHLHAAS

Pour la liste du groupe L’Humain d’abord – PCF – Front de Gauche

(FDG) :

- Boris BOUCHET

- Cécile CUKIERMAN

Pour la liste La Région en Marche (LREM) :
- Marjolaine MEYNIER.

Merci beaucoup. Je crois qu’il faut que vous preniez acte. Parfait.
ÉLECTION DE LA LISTE DES VICE-PRÉSIDENTS

Rapport n° 772

- Intervention de l’Exécutif
présidents.

M. LE PRÉSIDENT.- On revient à notre rapport sur les Vice-

Suite aux élections législatives, on a trois postes de Vice-présidents

qui sont vacants. J’en profite d’ailleurs pour leur rendre hommage, Émilie qui a

fait vraiment un boulot tout à fait remarquable sur l’agriculture et qui nous
manquera beaucoup, Martial SADDIER qui est en ce moment retenu pour une visite

dans la vallée de l’Arve où d’ailleurs ils n’ont absolument rien annoncé, ce qui est
totalement consternant. Ils nous ont réexpliqué que l’on allait encore discuter

pendant 5 mois avant de prendre une décision sur la vallée de l’Arve. On leur
demande juste d’agir pour l’environnement et de mettre de l’argent et on a une
ministre du Transport qui s’est déplacée pour nous dire que pour la ligne de

chemin de fer Saint-Gervais – Vallorcine, « on allait étudier avec une vision
globale pour faire Genève ». Je pense que parti comme c’est, on va le faire nous-

mêmes en entier parce que j’en ai assez des discussions là-dessus, on ne s’en
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sortira jamais. Je vois bien qu’ils sont avec un énième rapport qui ne va rien faire,
ça suffit comme ça.

Enfin, on a Patrick MIGNOLA qui nous a fait un travail tout à fait

remarquable sur les transports et qui a également été élu député.

On a donc à procéder à l’élection des listes de Vice-présidents.

- Explication du vote des groupes
ce sujet ?

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a une demande d’intervention sur

Monsieur JACQUART, vous avez la parole.

M. JACQUART.- Monsieur le Président, vous conviendrez avec nous

que la situation politique nationale et régionale a sensiblement bougé depuis

l’élection présidentielle et législative et cela a d’ores et déjà des répercussions au
sein de notre hémicycle voire au sein de votre majorité. Des turbulences qui

secouent la Droite dans sa globalité, mais pas que, ont conduit des élus régionaux
à faire le choix d’accompagner l’aventure MACRON, pour certains d’être élus

députés de La République En Marche ou pour d’autres de soutenir les Constructifs
de Droite.

Au-delà même des députés, des formations politiques constituant

votre majorité en 2016, dont notamment le Modem, sont dans la majorité
présidentielle ou prétendent pour certains y être demain et soutiennent ou
annoncent soutenir les textes du gouvernement comme les ordonnances de casse
du Code du travail, voire le budget 2018.

Il n’y a donc plus aujourd’hui nationalement de Droite soudée comme

lors du scrutin régional. Il y a une Droite MACRON compatible face à une autre

Droite, celle que vous incarnez Monsieur le Président et que vous souhaitez

diriger. D’ailleurs, c’est votre vision essentiellement qui se met en place dans les
politiques régionales et ce, avec l’appui de quelques Vice-présidents acquis à la

même vision, à la satisfaction même des élus Fronts National qui encouragent et
qui vous encouragent à poursuivre.

D’ailleurs c’est votre vision qui est contestée de façon de plus en plus

voyante, au sein de la majorité, qui se caractérise par des absences lors des
Assemblées plénières, y compris lors du vote du compte administratif, non
majoritaire.
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L’élection de votre nouvel Exécutif sera de fait l’acceptation de voir

se poursuivre une vision politique régionale que vous souhaitez d’ailleurs
appliquer à notre pays Monsieur le Président. Cette vision est contestée par de
plus en plus d’acteurs régionaux. Ce qui aujourd’hui fait tenir la majorité autour de

vous, j’ose le dire, c’est votre droit de vie ou de mort sur des projets, des
territoires et aussi malheureusement quelques ambitions personnelles.

En décidant de procéder au vote au scrutin électronique dont vous

avez totalement le droit, vous nous posez de fait une question, mais peut-être,

comme vous me l’avez d’ailleurs précisé à titre personnel, qu’il ne va rien se
passer dans votre majorité. Le bal des hypocrites va continuer, d’un côté on
soutient le gouvernement MACRON et de l’autre côté on soutient aussi Laurent
WAUQUIEZ.

Nous ne voterons donc pas Monsieur le Président la liste complétée

de vos Vice-présidents.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART. Juste un petit point,

permettez-moi de répondre très simplement.

Vous êtes un peu étonnant parce qu’au début de votre discours vous

me dites « votre majorité explose, il n’y a plus personne, il n’y a plus rien » et
puis à la fin de votre discours, vous dites « il n’y a rien qui bouge, qu’est-ce qui
se passe ? »

Oui, il n’y a rien qui bouge parce que l’on est juste ensemble et parce

que c’est l’union de la Droite et du Centre et j’ai bien dit de la Droite et du Centre,
une Droite vraiment de droite et un Centre vraiment au centre et qu’on travaille

ensemble sur un projet qui nous a unis et qui est celui que l’on a présenté devant
nos électeurs, ni plus, ni moins. Pour nous, c’est cela notre contrat et ici, je suis
très au clair, on travaille pour notre Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Sur les autres sujets, je n’ai rien à enlever à ce que vous avez dit, et

je suis parfaitement au clair sur ce que je veux faire au niveau national, mais je

n’ai pas l’intention qu’on se retrouve pollués ici par d’autres facteurs et je fais une
différence très précise entre ce qui est notre scène politique nationale et ce que

l’on doit aux habitants de notre région qui nous ont fait confiance. On applique ici
méthodiquement ce qu’est le contrat de confiance avec les habitants de notre
région.

Je regrette d’ailleurs, parce que je le comprends et j’apporte tout mon

soutien de ce point de vue au groupe SDEA, qu’il y ait ces espèces d’affichage
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absurde où vous avez quelques élus En Marche, une poignée, qui se sentent
obligés de se distinguer, etc. Mais à quoi ça rime ? On n’en a pas besoin. Ici, ce

n’est pas la scène parisienne, on s’en moque, on n’est pas là à savoir qui soutient
untel ou qui soutient untel. On a été élus sur un contrat de confiance par rapport à

nos habitants, c’est cela qui compte et ce que l’on tient, c’est notre volonté de
faire avancer notre région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est le lien entre nous et c’est
ce qui fait que l’on est uni.

(Applaudissements).

C’est vrai que cela vous change de ce qu’était le fonctionnement de la

précédente majorité, j’avoue.

Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.
Mme

MOREL-DARLEUX.-

Monsieur

WAUQUIEZ,

nous

allons

également voter contre la longue liste de Vice-présidents, conseillers spéciaux et
conseillers délégués que vous nous présentez.

Je tiens à préciser que ceci n’est pas un vote de posture et je vous

assure que nous essayons de toutes nos forces d’envisager vos actions sans a

priori, de nous montrer ouverts, rationnels et disons donc constructifs puisqu’il
paraît que c’est à la mode en ce moment.

Malheureusement, on ne peut pas dire que vous nous y aidiez. La

politique menée jusqu’à présent et la manière dont elle est menée nous empêchent

de vous accorder ce vote de confiance. Nous avons travaillé avec sérieux chaque

dossier, nous avons argumenté sur le fond et expliqué en quoi vos orientations

nous menaient dans le mur. Préférer les autoroutes aux trains, les canons à neige
à la montagne des 4 saisons, la FNSEA aux paysans, les caméras à la présence

humaine, préférer vos réseaux à l’intérêt général, sont autant de partis pris

idéologiques Monsieur le Président, qui illustrent une conception dépassée de
l’action publique et une utilisation erronée de l’argent public.

L’heure est à développer une économie au service des besoins

humains, à anticiper les changements climatiques et les métiers de la transition
énergétique, à faire travailler ensemble localement acteurs, élus et citoyens. Vous
faites tout le contraire.

Au-delà de ces désaccords de fond, nous ne pouvons ignorer non plus

la manière dont cette Région est gérée. En premier lieu, l’hyper présidentialisme

de la Ve République semble avoir contaminé notre collectivité. On vote aujourd’hui
pour un Exécutif, mais il n’a échappé à personne qu’il n’y avait ici qu'un chef à la
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Région, à tel point que notre calendrier et les sujets traités en Assemblée plénière

s’accordent parfaitement avec le calendrier Les Républicains et les thèmes de
campagne de son futur Président.

En lieu et place d’une politique menée par le peuple et pour le

peuple, c’est à la Région à une politique menée par le Président et pour le
Président que nous assistons et le destin de celui-ci étant national, on n’est pas à
deux ou trois approximations près pour s’adresser, au-delà de la région, à
l’ensemble des Français.

C’est ainsi que nous devenons la seule Région de France qui se

targue de ne pas avoir augmenté l’impôt. Normal quand on sait qu’elle ne le
prélève pas. Nous sommes probablement la seule aussi et nous l’avons vu encore
aujourd’hui, où le Président se paye le luxe sur 16 heures d’Assemblée plénière
d’en passer au bas mot 2 à des discours de tribune.

À cela s’ajoutent les soupçons de prise illégale d’intérêt qui pèsent

sur certains membres de la majorité ou de liberté, disons, prise avec certaines
procédures. Ce sont les 500 k€ dépensés pour des places lors d’un tournoi de

tennis ou les 400 k€ attribués à la société Work4 pour une plateforme sur
Facebook qui sont toujours sans réponse. Près d’un million d’euros d’argent
régional qui n’ont pas été soumis à l’avis des conseillers régionaux.

En conclusion, vous comprendrez qu’il est difficile pour nous de vous

accorder notre confiance, néanmoins, et toujours dans cet esprit constructif, nous
souhaitons bon courage au nouvel Exécutif.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MOREL-DARLEUX. Je n’ose pas

penser à ce que cela doit ressembler quand vous n’avez pas un esprit
constructif…

Je vais juste me permettre une chose. Soyez meilleure que HULOT et

venez nous aider sur ce que l’on veut réaliser sur le développement durable et
l’environnement. Apportez-nous vos idées.

Il y a des sujets sur lesquels on va mettre de grandes ambitions sur la

table parce que je veux que notre Région puisse être un modèle en termes de

développement durable et de positionnement sur un certain nombre de sujets liés
à l’environnement.

On a un vrai point de différence et que j’assume, vous étiez pour des

dépenses de fonctionnement, on assume notre orientation investissement, mais on

a des choses à faire ensemble. Je vous donne quelques exemples. On veut
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absolument réussir la transition vers l’énergie hydrogène. C’est une énergie

extrêmement prometteuse qui peut nous permettre de basculer vers une nouvelle
situation

en

matière

de

stockage

de

l’électricité

et

de

couplage

avec

méthanisation, énergie hydroélectrique. Travaillons ensemble, essayons de voir ce
que vous en pensez, si vous êtes pour, contre, ce que l’on peut faire. C’est une

proposition que je vous fais, on a l’intention de répondre à l’appel à projets
européen « valley zero emission ».

Sur le ferroviaire, Monsieur KOHLHAAS je vois que l’on n’a rien à

attendre de l’État. Une ministre des Transports qui se déplace dans la vallée de
l’Arve et qui, au lieu de travailler sur la liaison ferroviaire, va juste faire un
contrôle routier sur les camions, c’est la 28ème fois qu’on nous fait le numéro, il

n’y a rien à en attendre. Travaillons donc ensemble sur ce sujet, qu’Éric

FOURNIER tient très à cœur, sur la question Saint-Gervais – Vallorcine, là on a

quelque chose à faire et cela peut être un modèle de la mise en place de trains
pendulaires qui sont développés en Suisse et sur lesquels nous sommes en retard.
l’inversion

Troisièmement, la qualité de l’air. On a réussi la bataille sur

de

la

qualité

de

l’eau,

qui

est

une

bataille

qui

a

été

faite

précédemment, par les générations qui se sont succédé. La Région y a
puissamment contribué à l’époque, avec une amélioration sur un certain nombre
d’endroits, par le biais des contrats de rivières, de la qualité de l’eau.

La qualité de l’air, je suis sûr que l’on peut aboutir à la même

démonstration et que l’on peut arriver à montrer, au début en prenant un territoire,

deux territoires, quelques territoires, qu’en concentrant nos feux on peut arriver à
améliorer la qualité de l’air dans notre pays et qu’il n’y a pas de fatalité à
l’augmentation de la pollution sur la qualité de l’air.

Enfin, je voudrais que l’on soit modèle en matière de bâtiments et de

constructions qui soient à l’énergie positive et notamment on parlait des PPI, je
voudrais vous proposer que l’on puisse essayer d'identifier un ou deux projets où

on se dit, on met le mieux de tout ce qui peut se faire en matière de technologie et

d’innovation à l’échelle mondiale et que l’on puisse ainsi apporter l’illustration

d’une écologie qui soit une écologie positive, pas punitive, mais en étant très sur
l’innovation, sur l’investissement et sur les nouvelles technologies.

Il y a des points sur lesquels on ne sera pas d’accord, je vais réagir

sur certains, mais je pense que l’on a vraiment une page à écrire, je l’ai dit à Éric

et cela revient aussi à ce qui a été l’orientation de Sylvie, dans nos orientations
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budgétaires je veux vraiment que l’on marque sur notre investissement une
nouvelle donne sur ces thématiques environnement et développement durable,
mais par une écologie positive.

Je donne rendez-vous à l’ensemble des groupes, essayez de travailler

en interne, phosphorez là-dessus, vous êtes souvent sur ces thématiques les uns

et les autres, et essayons de voir ensemble des projets qui vous semblent
intéressants et sur lesquels on puisse apporter des illustrations concrètes dans
notre région.

Vous voyez qu’en termes d’esprit constructif, je crains de vous

dépasser et je vous fais ce défi, soyez meilleurs avec nous que Monsieur HULOT.
Merci à vous.

On va passer la parole maintenant à Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président.

Je rebondis immédiatement sur vos propos, je n’avais pas prévu de le

faire, pour vous faire tout de suite une proposition en matière de mesure qui
apportera du plus en matière environnementale. Revenez sur la décision de la

Région de ne plus financer l'amélioration thermique de logements dans le cadre
des programmes de rénovation urbaine puisque c’est un élément qui contribue

aussi puissamment aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à la facture
des locataires.

La Région ne s’est pas retirée des opérations de rénovation urbaine,

en revanche on nous indique que sur le logement, la Région ne vient plus, je

pense que c’est une erreur. Je vous fais une proposition constructive, à enveloppe

constante, acceptez de revenir sur les sujets de logements. Plus personne ne veut
les financer et pourtant c’est un enjeu majeur d’amélioration thermique. Si vous le
faites, je serai le premier à m’en féliciter.

Monsieur le Président, vous nous saisissez de l’évolution de votre

Exécutif, notre position est assez simple. C’est une évolution de l’Exécutif liée à
différentes circonstances, chacun appréciera ce qu’il en pense, nous, nous

sommes des démocrates, vous avez gagné les élections en 2015, les citoyens
vous ont fait confiance, vous faites une évolution dans l’organisation de votre

Exécutif, on la commentera, mais nous n’avons pas de raison de prendre parti sur
ce sujet-là.

Pour nous, cela vous regarde, c’est un élément d’organisation interne

de votre majorité et nous, nous ne participerons pas au vote concernant la liste
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des Vice-présidents. C’est un point qui, pour nous, ne relève pas à proprement
parler à ce stade du débat politique.

En revanche, je forme un vœu, en souhaitant par avance la bienvenue

et bon courage à ceux qui seront élus, c’est que nous puissions avoir dans le

travail en commission davantage de possibilités dans certaines d’entre elles de

pouvoir justement avancer, disposer d’éléments d’information et contribuer à un
débat qui est forcément un peu schématique en Assemblée plénière, qui est trop

rapide en Commission permanente et qui permettent que des propositions puissent
être entendues.

De ce point de vue-là je veux l’indiquer, la récente annulation de

groupes de travail sur l’apprentissage, etc., ne va pas dans le bon sens, Monsieur

le Président, quelles qu’en soient les circonstances. Vous aviez fait des
ouvertures, il serait bon qu’elles puissent être tenues et je l’exprime ici, pas pour

lancer une polémique, mais pour vous dire que nous, nous sommes prêts à faire

des propositions, mais il ne faut pas qu’il y ait du coup des reculs derrière qui
viendraient réduire à néant ces bonnes intentions affichées.

Voilà Monsieur le Président ce que nous souhaitons dire sur ce sujet.

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Monsieur DEBAT, j’ai cru comprendre

que sur le groupe de travail sur l’apprentissage, vous aviez saisi le défenseur des

droits sur je ne sais pas trop quoi, etc. ? Non ? Très bien. De toute façon, je

recommande chaudement, Stéphanie, que l’on puisse refaire ce groupe de travail.
Tout cela n’a pas de sens, il faut évidemment que vous puissiez discuter ensemble

et là-dessus vous avez raison on a des marges de progrès que je ne sous-estime
pas.

Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, sur le développement durable,

je vous suis, il n’y a pas de souci. Venez voir, je vous l’ai déjà dit, sur les
territoires et pas que sur le mien, il y a beaucoup d’endroits où l’on fait beaucoup

de choses, qui avaient été initiées grâce aux CDDRA. Vous les avez supprimés,
dont acte, vous revenez en nous disant que l’on peut faire des choses. Cela ne me
pose pas de problème, je suis là pour travailler sur ce thème-là.

Sur ce que vient de dire Jean-François DEBAT, je le suis. Pourquoi ?

Parce que sur la rénovation thermique des bâtiments, c’est là où l’on a le plus à

gagner. Sur mon territoire, cela représente 37 % de la consommation énergétique,
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loin devant la consommation pour les transports. On sous-estime souvent cela,
mais c’est par là qu’il faut commencer.

Sur le vote de vos Vice-présidents, on n’a toujours pas de liste mais

je suppose qu’on va l’avoir et que ce doit être parfaitement légal, vous avez fait
une conférence de presse ce matin, donc des noms ont filtré. Il semblerait que

Dominique DESPRAS soit nommé comme on dit, j’aurais aimé le féliciter parce que

c’est quand même quelqu’un qui n’habite pas loin de chez moi, que je connais bien
et malheureusement c’est comme pour le vote sur l’A45, il n’est pas là. Je ne sais

pas où il est, on va le retrouver et puis je lui enverrai un SMS, c’est tellement
moderne.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, il vaut mieux espérer ne

jamais avoir de félicitations de votre part parce que c’est le baiser mortel !

M. CHAVEROT.- Et en plus de cela, je me suis laissé dire qu’on le

retrouvait à la santé, pour un agriculteur bio pourquoi pas, mais cela paraît un peu
bizarre.

Évidemment nous ne prendrons pas part au vote, puisque c’est

« votre cuisine » interne et on vous laisse faire.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, vous me permettrez d’être

un peu surpris sur votre tonalité. Vous pensez qu’il n’y a que des médecins qui

peuvent s’occuper de santé, de famille et de politique sociale ? Vous pensez qu’un

agriculteur n’est pas qualifié pour s’occuper d’autre chose que d’agriculture ?
Monsieur CHAVEROT, je me méfie un peu, je trouve vos propos… Les agriculteurs
pourraient mal le prendre.

Monsieur BOUDOT, vous avez la parole.

M. BOUDOT.- Monsieur le Président, merci. Je vais faire court parce

que j’ai l'impression que les discussions vont s’éterniser. Vous demandez quoi ?

De voter simplement une liste complémentaire pour les Vice-présidents, qu’on n’a
pas, mais tout le monde part sur les digressions.

Effectivement je vais peut-être en faire une aussi parce que je suis

totalement scandalisé en tant que Président du 2ème groupe de cette Assemblée
aujourd’hui que vous ayez fait revoter. Cette histoire ce sera une tache indélébile
entre vous et nous, entre vous et moi Monsieur le Président. Très clairement le

premier vote donnait un siège de moins aux LR et un siège de plus au Front

National et ça, vous ne me l’enlèverez pas de l’esprit. On ira saisir le tribunal
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administratif parce que ce n’est pas normal que l’on fasse revoter alors qu’il
manque une enveloppe, tout simplement.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, au moins vous avez le mérite

de reconnaître que le seul truc qui vous intéresse, c’est de savoir si oui ou non
vous aviez un poste de moins. Je reconnais juste un point, bien évidemment quand

il y a un bulletin qui manque cela altère le résultat, c’est exactement ce que vous
venez de dire.

Je rappelle ce que je vous ai dit, vous avez vous-même donné votre

autorisation pour que l’on fasse la deuxième opération de vote. Après, on en
reparlera, mais je pense qu’il y a un moment maintenant où on va passer à autre

chose. Cela me fait beaucoup de peine d’avoir une tache entre nous, mais je m’en
remettrai quand même.

- Vote du rapport n° 772

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a une opposition à ce qu’on le

fasse en vote électronique ? (Pas d’opposition). Merci.
Je vous donne la liste :

- Étienne BLANC, délégué aux finances, cela n’a pas changé.

- Brice HORTEFEUX, délégué à l’aménagement, cela n’a pas changé.
- Béatrice BERTHOUX, déléguée aux lycées, cela n’a pas changé.
- Stéphanie

PERNOD

BEAUDON,

déléguée

professionnelle et à l’apprentissage, cela n’a pas changé.

à

la

formation

- Éric FOURNIER, délégué à l’environnement, développement durable,

cela n’a pas changé.

- Annabel ANDRÉ-LAURENT, déléguée aux entreprises, à l’emploi, au

développement économique, remplace Martial SADDIER.

- Juliette JARRY, déléguée aux infrastructures, à l’économie aux

usages numériques.

- Philippe MEUNIER, cela n’a pas changé.

- Martine GUIBERT prend le poste de Patrick MIGNOLA.

- Jean-Pierre TAITE prend la délégation à l’agriculture qui était celle

d’Émilie BONNIVARD.

- Dominique DESPRAS prend santé, famille, politique sociale.
- Yannick NEUDER, cela n’a pas changé.
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- Nicolas DARAGON, cela n’a pas changé.

- Florence VERNEY-CARRON, cela n’a pas changé.
- Marie-Camille REY, cela n’a pas changé.

Je précise que l’ordre protocolaire dans la Région n’a absolument

aucune importance, ni aucune conséquence.

Madame MOREL-DARLEUX ? On est quand même très en retard. C’est

vraiment parce que vous avez une tonalité si constructive que je n’y résiste pas.
Allez-y.

Mme MOREL-DARLEUX.- Je vais moi-même résister à l’envie de vous

répondre sur votre intervention de tout à l’heure. Je voulais juste intervenir pour
dire que nous n’avons pas eu la liste de ce nouvel Exécutif. Il y a un document qui

a été remis à la presse ce matin. Est-ce que les élus qui sont amenés à voter sur
cet Exécutif pourraient en avoir également une copie ? Merci d’avance.
M.

LE

parfaitement normal.

PRÉSIDENT.-

Oui

bien

sûr,

pas

de

problème.

C’est

On ouvre le vote. Merci de votre compréhension pour le vote

électronique, j’y suis sensible et votre sommeil aussi.
(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

On reprend maintenant notre déroulé.

Je vois la pendule tourner avec une relative inquiétude. Je pense que

si on est lucides, le plan en faveur de la filière bois, on va le reporter.

On peut présenter de façon très brève et rapide, si vous êtes d’accord

Nicolas, gastronomie et œnotourisme.

GASTRONOMIE ET ŒNOTOURISME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Rapport n° 778

- Intervention de l’Exécutif : Nicolas DARAGON
M. DARAGON.- Merci Président.

Il s’agit d’une délibération qui engage à la création d’une Vallée

Mondiale de la Gastronomie. Quelques mots sur un contexte très favorable. Il

s’agit du deuxième poste de dépenses pour les vacanciers, cela peut constituer le
déclenchement d’un séjour, le repas gastronomique français a été classé au

patrimoine mondial de l’Unesco. La vallée mondiale se dessine naturellement de
Dijon à Marseille, avec des projets de cités, des villes labellisées, des maisons
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des vins, une maison des vins à Avignon, la cité internationale du chocolat à Tainl’Hermitage.

Je ne reviens pas sur les chiffres des exploitations agricoles, mais

simplement vous dire qu’il y en a 185 000 sur les quatre régions et plus de 500
appellations d’origine contrôlée.

Les grandes lignes du projet, c’est saisir une opportunité, la

reconnaissance de l’Unesco comme un outil de développement économique et

touristique, c’est ainsi qu’est qualifié le repas gastronomique. Le projet, c’est de
créer une destination touristique gourmande qui structure un ensemble de
destinations touristiques locales à partir d'emblèmes très forts. Cette destination
est une vallée qui sera située le long de la Saône et du Rhône et qui inclut 4
Régions qui porteront le projet : Auvergne-Rhône-Alpes qui est l'initiateur de la

démarche, Bourgogne-Franche-Comté qui délibérera dans les mêmes termes,

Provence-Alpes-Côte-d’Azur également et l’Occitanie. Cette vallée ira de Dijon à
Marseille.
pour

La première étape consiste dans le lancement des études préalables

analyser

le

potentiel,

définir

le

concept,

construire

la

stratégie

de

positionnement et élaborer le plan d’action. Il y aura une gouvernance avec un
comité de pilotage qui orientera le projet, définira et validera la stratégie, créera
au besoin des groupes de travail de suivi d’évaluation des actions menées.

Le groupe de pilotage sera composé des Régions, des quatre comités

régionaux du tourisme, des collectivités support Dijon, Lyon, Valence, Marseille et
des professionnels impliqués dans les projets d’envergure.

Le COPIL pourra, en fonction des besoins et de l'avancée du projet,

associer temporairement d’autres personnalités extérieures de l’État, d’Atout
France ou d’experts. Il y aura une cellule technique et la création de groupes de
travail en cas de besoin.

La délibération vous demande d’approuver la création de la vallée

mondiale, de valider son territoire, d’assigner à la vallée mondiale les objectifs

que je viens de vous donner, d'approuver les principes et modalités de

gouvernance et de déléguer au Président du Conseil régional ou son représentant
le pouvoir de prendre au sein du comité de pilotage des décisions d’orientations
stratégiques.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Nicolas.
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- Examen et vote des amendements
• N° 034 : PCF- FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame CUKIERMAN, vous

avez la parole.

Mme CUKIERMAN.- Très rapidement Monsieur le Président, ce n’est

pas que l’on ne vous fait pas confiance, mais on trouve quand même que là on va

un peu loin dans la capacité à se dessaisir tout d’abord nous-mêmes en tant
qu’Assemblée plénière, au-delà d’ailleurs du rapport majorité/opposition, et
quasiment j’oserais dire à vous installer dans une posture un peu jupitérienne de
tous les pouvoirs sur cette compétence-là.

J’entends et on a eu le débat en commission sur la difficulté et votre

volonté à agir toujours vite et de plus en plus vite, mais je crois quand même
qu’au vu de la délibération et des enjeux pour le territoire, mais de l’absence en

l’état de grandes lignes de financement, vous donner la possibilité par simple
arrêté d’organiser vous-même les différentes dépenses… Je sais ce que vous allez
me dire, vous allez me répondre que de toute façon au prochain compte
administratif on pourra vérifier que, etc.

Je crois que sur cet enjeu-là, comme vous ne voulez pas de comité de

pilotage de groupe, je ne vous en ai pas proposé, mais on arrive du coup à un
moment donné à un point de rupture, c’est-à-dire, qu’est-ce qu’on fait ?

Effectivement, vous ne voulez pas de groupe de pilotage, donc on ne

vous en propose pas, dont acte, mais vous ne pouvez pas simplement nous dire
que l’on verra au compte administratif ce qui aura été fait parce que je crois

qu’effectivement la problématique de la gastronomie et de l'œnotourisme dans

notre région et au-delà dans l’ensemble des régions concernées, nécessiterait tout
de même que l’on ait régulièrement en amont, et on s’entend sur ce que signifie
régulièrement en amont, un échange sur les grandes orientations et les dépenses
qu’elles pourraient engendrer au vu des intérêts pour notre collectivité régionale.

C’est donc pour cela que l’on a proposé la suppression du dernier

point du 1-5).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN. Je précise

juste un point, c’est que l’on n’a pas le choix puisque si l’on veut avoir un système
de pilotage qui est adapté avec trois Régions, vous ne pouvez avoir autre chose
qu’un système de délégation.
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Ce n’est même pas pour moi, c’est pour Nicolas DARAGON, qui lui,

contrairement à moi, a de grandes ambitions jupitériennes donc je comprends que

vous le surveilliez de près, mais comme on a un excellent Vice-président au
tourisme, je suis sûr que vous serez très contente de ce qu’il va faire.
Je mets au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 034 est rejeté.

• N° 035 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CERBAÏ, c’est vous qui le présentez ?

Mme CERBAÏ.- Alors vous nous proposez la création d’une Vallée

Mondiale de la Gastronomie et de l’œnotourisme, mais avec ce projet que veut-on
donner à voir aux visiteurs ? Très probablement des paysans amoureux de leur

terre, qui produisent des aliments respectueux de l’environnement et de la santé,
des artisans dépositaires d’un savoir-faire traditionnel qui transforment des

produits locaux sans OGM, sans contamination chimique, bien loin des scandales
sanitaires qui font la Une des médias.

Cela fait un bon pitch pour un magazine touristique, la réalité de

notre région, hélas, n’est pas tout à fait celle-ci. L’été, quand la saison touristique

bat son plein, durant les périodes de pulvérisation la vallée du Rhône et ses

affluents peut être hélas comparée à une vallée de la chimie tant les intrants sont
nombreux dans nos vignes et nos cultures. Et il ne fait pas bon passer ses
vacances près d’un vignoble.

Chez moi en Ardèche, certains riverains quittent leur maison quelques

jours le temps des pulvérisations. Je vous laisse imaginer le plaisir des touristes
observant un coucher de soleil sur le vignoble et tombant nez à nez avec un

agriculteur en masque à gaz. Je ne parle même pas de la pollution des rivières et
des produits eux-mêmes que nous voulons mettre en valeur. Si aujourd’hui les

normes d’analyse de pesticides appliquées à l’eau potable étaient appliquées à
nos vins issus de l’agriculture chimique, certains ne seraient pas consommables.

Il faut donc commencer un changement pour 95 % des agriculteurs qui

font toujours confiance à la chimie et pour cela, le levier touristique est un levier
fort.

Notre région a un vrai potentiel, vous le soulignez, nous sommes

aujourd’hui la 2ème région de France pour l’agriculture biologique avec 5 % de ses
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exploitations en bio et j’ai cru comprendre que n’être que la 2ème région ce n’est

pas vraiment dans votre idéologie. Il y a donc un peu de travail à faire et cet
amendement va nous y aider.

Nous avons le potentiel, notamment grâce au tourisme, de transformer

nos produits phares comme le vin en produits pour des consommateurs avertis du

XXIe siècle. Le XXe siècle, le siècle de la chimie est derrière nous et c’est avec
des projets ambitieux, en s’appuyant tant qu’il en est encore temps sur le
tourisme, que nous pouvons créer le changement.

Avec cet amendement, je vous propose de mettre en valeur les 5 %

d'agriculteurs biologiques de cette future vallée de la gastronomie pour montrer
comment on peut, en cultivant autrement et en vendant autrement, souvent en

vente directe, vivre mieux de son activité agricole sans s’exposer ni exposer les
autres à des produits dangereux.

Nous sommes dans un projet d’excellence, n’ayons pas peur de mettre

en valeur l’exemplarité de nos paysans pour susciter à terme des changements
dans la profession et faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la 1ère région pour la bio.

Nous ne pouvons oublier non plus, dans cette délibération, d'inscrire

des critères pour faire de ce tourisme un tourisme écologique et durable en

favorisant les circuits courts, les mobilités douces et les restaurateurs et hôteliers

indépendants plutôt que les grands groupes. Quel meilleur argument touristique à
destination de tous les amoureux de la gastronomie et des vins que de s’assurer
que l’on propose vraiment dans les assiettes ce que l’on montre dans les
campagnes de pub ? Sans faux-semblant, donnons aux touristes une nourriture du
terroir de qualité, saine et non des produits industriels en robe gastronomique.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, c’était très vivant comme

présentation, félicitations. Je n’ai rien à enlever à ce que vous avez dit qui me

semble très juste, on doit utiliser le tourisme pour avoir un supplément là-dessus
et accompagner y compris tout ce qui est vente directe et basculer une partie de

notre viticulture sur le bio. Pour autant vous avez bien compris que l’on est sur un
projet qui met en cohérence trois régions, donc l’objectif est juste de servir de

détonateur, on ne va pas commencer à fixer dans le détail ce qu’est notre plan de
travail. Pour autant, il n’y a aucun problème à aller dans cette direction.

Sauf à ce que ce soit vraiment impératif et que tous ceux qui

demandent la parole s’engagent à rester jusqu’au bout de l’AP, est-ce que
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Monsieur HEYRAUD et Monsieur FAUROT, c’est juste une erreur d’appui sur le
bouton ou est-ce que vous tenez absolument à prendre la parole ?
parole.

Très bien. Qui prend la parole ? Stéphane HEYRAUD, vous prenez la
M. HEYRAUD.- Monsieur le Président, notre groupe votera ce rapport.

Toutefois, à l’occasion de celui-ci nous tenions à dénoncer ce qu’il faut nommer…
Pardonnez-moi, c’est une explication de vote, pas pour l’amendement, pour le
rapport en lui-même.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous voyez comme je vous l’ai dit si vous tenez

absolument à prendre la parole, cela vaut la peine d’y réfléchir à deux fois.
(Rires).

J’ouvre le vote sur l’amendement avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 035 est rejeté.

- Explication du vote des groupes
vote ?

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a des demandes d’explication de

Monsieur FAUROT, vous avez la parole.

M. FAUROT.- Merci Monsieur le Président.

Monsieur le Président, mes chers collègues, voilà bien un projet qui

s’inscrit pleinement dans ce que nous pensons être le pur champ de compétences
de la Région. En effet, la défense, la préservation, la promotion de nos traditions

en général, gastronomique en particulier, garantissent la pérennité de notre
identité régionale ainsi que son rayonnement.

La notion de tradition et de partage de cette tradition nous est chère.

Si nous nous devons d’être résolument tournés vers l’avenir il faut que cela soit
dans la fidélité à notre héritage et d’autant plus lorsque cet héritage est

considérable et précieux. Or il se trouve et c’est heureux que les habitudes

touristiques s’orientent en ce sens si l’on en croit les derniers chiffres. La
gastronomie

et

l'œnotourisme

se

révèlent

aujourd’hui

comme

les

moteurs

principaux d’une forme nouvelle de voyage et de découvertes, c’est d’ailleurs le
géographe Jean BRUNHES qui disait il y a cent ans que « manger, c’est incorporer

un territoire ». Ne me demandez pas de quelle œuvre cela vient Monsieur le
Président, il l’a dit lors d'une leçon donnée au Collège de France. Sa parole est
aujourd’hui, nous le voyons, encore vibrante d’actualité.
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L’impact économique de cette dynamique ne fait aucun doute par la

multiplicité des acteurs concernés, il est d’ailleurs assez joliment dit dans le
rapport « de la fourche à la fourchette ».

Alors si nous devions toutefois apporter un timide bémol à cette loi de

l’entreprise, cela concernerait la notion de vallée mondiale de la gastronomie.

Même si nous savons qu’aujourd’hui pour donner une chance à la moindre
initiative, il faut qu’elle s’inscrive dans le schéma obligatoire de l’universalité et
du village global, il nous semble à tout le moins réducteur de circonscrire la

gastronomie mondiale à une zone géographique s’étendant de Dijon à Marseille.
Vallée

française

de

la

gastronomie

géographiquement peut-être mieux située.

nous

aurait

semblé

suffisante

et

Nous regrettons par ailleurs que la rubrique budget ne comporte

aucun chiffre et nous avons là une désagréable impression de déjà vécu. Même si

nous voulons bien concevoir qu’il y ait un temps nécessaire à l’étude financière, il
nous est quelque peu malaisé de nous engager sur un pur concept sans la moindre
notion, même approximative, de coût final.

Nous serons donc, vous vous en doutez, vigilants quant à ce sujet,

mais pour l’heure nous voterons favorablement ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur FAUROT.
Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, je suis déçu parce que je

voulais parler du rapport sur la forêt qui me semblait…

M. LE PRÉSIDENT.- On va faire le rapport sur la forêt.

M. CHAVEROT.- D’accord, mais je vais quand même parler de celui-

ci, c’était prévu.

Monsieur le Président, vous connaissez cette formule de cour d’école

où les gamins disent « c’est celui qui dit qui y est » et en politique, hélas, cette
formule ne fonctionne pas. Il ne suffit pas de dire que l’on crée une vallée
mondiale pour qu’elle existe.

Il y a dans ce projet des pistes intéressantes de valorisation de la

gastronomie et de l’œnotourisme, mais les pistes ne font pas un projet.

Comment pouvez-vous assigner des objectifs à une vallée mondiale

qui n’existe que sur le papier et sur laquelle aucune des autres Régions citées n’a
délibéré ?

163
Comment voulez-vous asseoir la notoriété d’Auvergne-Rhône-Alpes

comme destination gastronomique et écotouristique en partenariat avec les autres
régions impliquées en incluant la marque « La région du goût », alors que les
autres régions n’ont pas de label équivalent ?

Comment pouvez-vous d’ores et déjà revendiquer le pouvoir de

prendre des décisions d’orientations stratégiques alors que le comité de pilotage
n’existe pas ?

Et vous parlez de créer ce projet sur les cités de la gastronomie que

sont Valence et Lyon, mais si Lyon bénéficie de ce label, ce n’est pas le cas de
Valence.

Pour toutes ces raisons, en attendant que cette démarche soit le fruit

d’un travail sérieux, respectueux de toutes les parties potentiellement prenantes,
nous vous laissons à votre trop précoce et trop rutilant affichage et ne prendrons
pas part au vote.

J’ajoute, puisqu’il me reste quelques secondes, que le groupe PRG,

fort de ses 5 élus, assure le secrétariat alors que les 82 élus du groupe LR n’y
arrivent pas ! (Rires).

M. LE PRÉSIDENT.- C’est bien et puis surtout ce qui me fait plaisir

c’est que les 5 élus vont rester avec nous jusqu’à 4 heures du matin avec
Monsieur CHAVEROT et cela me fait profondément plaisir.
Monsieur HEYRAUD.

M. HEYRAUD.- Monsieur le Président, notre groupe votera ce rapport,

toutefois nous tenons à l’occasion de celui-ci à dénoncer ce qu’il faut bien nommer
dans cette délibération, comme le caprice de votre Vice-président Nicolas
DARAGON, que l’on surveille de très près.

En effet, non content d’accuser un refus de voir décerner à sa

commune le titre de cité de la gastronomie par la Mission française du patrimoine
et des cultures alimentaires, vous décidez, à côté de cette marque pourtant déjà

déposée à l’INPI, de créer la vôtre, non plus la cité internationale mais la vallée
mondiale, rien que ça, de la gastronomie, vallée mondiale qui s’étendrait de Dijon
à Marseille.

J’ai en main et je tiens à la disposition de l’ensemble des conseillers

régionaux, le courrier du Président de la Mission française qui est chargé de
décerner ce label de la cité de la gastronomie, qui en juillet 2017 a renouvelé au
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Maire récidiviste de Valence, qu’il lui était interdit d’utiliser abusivement le titre
de cité de la gastronomie.

Je cite : « Dans le prolongement de notre courrier du 30 septembre

2016, nous vous demandons à nouveau de vous assurer que le terme « cité de la
gastronomie » ne soit pas utilisé de façon abusive et inappropriée comme c’est le

cas par exemple dans les articles et déclarations qui ont suivi la conférence de
presse du 10 juillet dernier. »

Nous regrettons sincèrement, malgré tout le respect que nous avons

pour lui, que désormais DARAGON rime avec contrefaçon.

Mais si nous pouvons admettre à la rigueur l’idée généreuse et

générale de développer du marketing territorial, il faut bien avouer que la

rédaction de ce rapport, quelque peu fourre-tout, nous semble particulièrement

alambiquée. Soit ce sont les vapeurs d’alcool de la vallée mondiale de l’œnologie

qui ont enivré ses rédacteurs, soit à l’heure de la validation de ce rapport,
probablement à Valence, vous et votre Vice-président ne sembliez pas totalement
dans votre assiette.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous y êtes tellement allé, que je suis obligé de

donner la parole à Monsieur DARAGON.

M. DARAGON.- Monsieur HEYRAUD, on aimerait vous entendre un

peu plus souvent, mais quand je vous entends aujourd’hui je me dis que vous êtes
tellement peu aimable donc est-ce que cela mérite vraiment une réponse ? Il faut
entrer dans les sujets pour de bon de temps en temps et ne pas vous contenter

d’aller chaparder des courriers pour en faire la lecture en séance publique. Il
relate un article…

M. LE PRÉSIDENT.- Vous me l'avez vexé, c’est une erreur. C’est un

grand affectif Nicolas.

M. DARAGON.- Non, mais on regardera avec vous la Via fluvia et

j’essaierai de vous affubler d’autant de compliments. Ensemble on regardera
puisque j’ai eu l’élégance de vous recevoir et d’analyser de près vos dossiers. La
prochaine fois que vous avez quelque chose à voir avec moi, n’hésitez pas à venir.

Là vous parlez de la ville de Valence, ici c’est le Conseil régional, vous savez

c’est un peu différent. C’est le premier point. Le deuxième point, si vous lisez la
délibération il est écrit que le label est en cours pour la ville de Valence, nous

avons un excellent dossier et le Président que vous citez a bien été en effet
l’objet d’un article complet dans Le canard enchaîné, Jean-Robert PITTE, il y a
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quelque temps. Vous pouvez aussi vous y référer et comme ça, on sera heureux de
recevoir ses courriers et lire les articles qui le concernent.
méthode.

En tout cas, je ne vous félicite pas, c’est parfaitement inélégant votre
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- En tout cas il y a une chose qui me surprend. Ici

à la Région, on se félicite et on soutient tous les projets de chez nous, au lieu de
« se tirer dans les pattes ». On est très heureux qu’il y ait un projet de validation

en cours de la cité mondiale de la gastronomie à Valence et on va être à fond

derrière, de la même manière que l’on est très heureux d’avoir nos futurs vins de

Vienne avec la halte sur le fleuve qui vont nous permettre d’en faire la promotion
et que l’on est évidemment du côté de la cité de la gastronomie de Lyon, cela ne

nous pose aucun problème. Qu’est-ce que c’est que ce cinéma dans lequel on tire
sur des projets de la Région ? Ici c’est Auvergne-Rhône-Alpes, on est fiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Monsieur BERLIOZ-CURLET, vous avez la parole.

M. BERLIOZ-CURLET.- Monsieur le Président, chers collègues.

Avec 84,5 millions de touristes internationaux en 2015 sur son

territoire et 153 000 emplois salariés directs, Auvergne-Rhône-Alpes fait figure de
leader dans le domaine touristique. Pourtant, nous n’occupons que le 4ème rang en

termes de recettes avec 41,4 milliards d’euros.

Parmi d’autres raisons, les nombreux touristes qui choisissent notre

belle région sont à la recherche de produits de qualité, ce dont notre région est
extrêmement riche. En effet, nous avons la chance d’avoir sur l’ensemble du
territoire des produits gastronomiques et viticoles d’une grande qualité, ce qui doit
permettre à notre région de tirer pleinement profit du formidable essor que connaît

ces dernières années le tourisme gourmand en général et l’œnotourisme en
particulier, +33 % de visiteurs en 7 ans dans les vignobles français.

Depuis notre installation en 2016, nous avons souhaité, sous votre

impulsion Monsieur le Président, faire du tourisme un véritable vecteur pour

dynamiser l’économie locale et donc la création d’emplois. Les dispositifs
sectorisés que nous avons déjà adoptés, le Plan Montagne puis le Plan Beaujolais,
portent à favoriser les investissements productifs pour préparer les territoires aux
enjeux de demain.
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Pour l’avenir de nos terroirs et le développement du tourisme

gourmand, Monsieur le Président, le groupe Les Républicains – Divers droite et

Société civile votera en faveur de la création de la vallée mondiale de la
gastronomie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- J’ai fait les premières critiques tout à l’heure, je

ne vais pas revenir sur le titre peut-être un peu exagéré, du terme de vallée
mondiale, je pense que l’on n’est pas les seuls en la matière.

Je voulais simplement apporter quelques inquiétudes avant de vous

donner notre position sur ce rapport.

Quand on lit ce rapport, au vu de ce qui vient d’être dit, il cite les

différents produits dans les différents territoires de notre région et puis au fur et à

mesure où on tourne les pages et où on se rapproche de la fin, on sent quand

même qu’effectivement on rejoint la logique de vallée, on rejoint d’ailleurs l’axe A6
– A7 tel que décrit et je souhaiterais tout de même attirer l’attention sur le fait que
cette grande vallée mondiale de cette région n’exclut pas les autres territoires qui
ne seraient pas sur cet axe nord-sud qui, certes, est un axe très fréquenté en

toutes saisons, mais le tourisme gastronomique, le tourisme viticole ne se
résument pas simplement aux départements limitrophes de cet axe A6 – A7.

Je crois que nous aurions un vrai enjeu pour la Région et d’ailleurs en

lien avec les autres Régions qui devraient s’y associer à avoir une vue beaucoup

plus large, une vue d’ensemble et que ce qui est effectivement en train de se
passer en matière de développement touristique puisse réellement bénéficier à
l’ensemble de nos territoires.

Même si notre amendement a été rejeté tout à l’heure, nous voterons

ce rapport, convaincus que vous saurez nous associer pour le déploiement des
actions futures.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame CERBAÏ.

trop flou.

Mme CERBAÏ.- Votre projet nous intéresse, mais rien à faire, il est
Premièrement, pas de budget dédié. Vous nous demandez de vous

donner un blanc-seing, cela peut s’entendre pour un projet interrégional qui veut

avancer vite, mais si et seulement si nous avions pu vous donner un mandat clair,
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si votre délibération avait été plus construite autour de véritables objectifs de
qualité.

Mais je vous le redemande, que nous proposez-vous au juste au menu

de cette vallée de la gastronomie ?

Nous rêvions de produits bio locaux, AOC et AOP transformés sur

place par des restaurateurs et hôteliers indépendants, mais ne seriez-vous pas
plutôt tentés par un petit rôti de porc élevé en batterie accompagné de ses œufs

mimosa au fipronil, servi avec son pain au glyphosate, le tout arrosé d’un petit vin
local aux néonicotinoïdes ? Non, vraiment ? Parce qu’en termes de malbouffe ou

de vins aux pesticides, nous avons le choix, local ou importé, nos restaurateurs

peuvent vous proposer le meilleur comme le pire. Et ce que nous voudrions pour
cette vallée de la gastronomie, c’est plutôt le meilleur, mais pour cela il faut le

dire, il faut l’écrire. Hélas, notre amendement pour l’introduction de critères n’a
pas pu être retenu.

Cela mis de côté, nous aussi nous posons la question : pourquoi

choisir Valence comme seconde capitale de la gastronomie ?
Bref,

votre

proposition

de

vallée

de

la

gastronomie

et

de

l’œnotourisme est, dans sa présentation actuelle, une proposition marketing qui
manque de fond. Ce travail n’en est qu’à ses débuts nous dites-vous, fort bien

mais puisque nous sommes la première Région à délibérer, nous avons aussi la
responsabilité

de tracer

un

cap

clair.

S’abstenir

d’introduire

des

critères

écologiques dans une démarche touristique de cette envergure en 2017, c’est
cruellement manquer de perspective.

Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame PACORET.

Mme PACORET.- Monsieur le Président, chers collègues.

La gastronomie est certainement l’un des plus grands facteurs

d’attractivité d’un territoire. Notre Région ne s’y est pas trompée, elle qui a
identifié ce sujet comme l’un des cinq axes prioritaires de sa stratégie touristique.

Les différents territoires composant notre grande région regorgent de

talents et de produits gastronomiques reconnus, vins et fromages notamment font
la fierté et l’activité de nombreux sites, mais dans ce domaine comme dans les

autres, il est important de se structurer pour faire face à la concurrence et

valoriser ses atouts. C’est pourquoi le projet de vallée mondiale de la gastronomie
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est un projet pertinent et qui doit être soutenu car la richesse des terroirs crée
une offre pléthorique dans laquelle la clientèle, notamment étrangère, a du mal à

se retrouver. En fédérant nos potentiels, de Dijon à Marseille, nous serons en
mesure de mieux valoriser nos productions et nos talents. Nous nous félicitons

notamment que les 4 régions concernées parviennent à dépasser leurs rivalités en
organisant cette alliance qui nous rendra plus visibles et plus connus.
peu

plus

Le tourisme est le premier secteur économique de la région avec un

de

200 000

emplois

directs.

La

valorisation

de

notre

potentiel

gastronomique est un moyen efficace de renforcer notre attractivité et nos
activités, avec un objectif qui ravira nos populations autant que nos visiteurs,
asseoir la réputation de nos territoires comme épicentre du bien manger à la
française. L’Unesco ne s’y est pas trompé, lui qui a inscrit notre gastronomie au
Patrimoine mondial.

Nous soutiendrons sans aucune retenue ce projet interrégional qui a

une visée culturelle et patrimoniale autant qu’économique, sans compter l’aspect
sanitaire tant la santé est dépendante de la qualité de notre alimentation.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PACORET.
- Vote du rapport n° 778

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais ouvrir le vote, en félicitant Nicolas qui a

été très injustement attaqué, mais pour une fois c’est lui et pas moi et en le
remerciant puisque c’est vraiment Nicolas qui est à l’origine de ce très beau
projet. J’y crois énormément. L’objectif est de structurer cette image de la vallée à
l’image de la Napa Valley et je crois vraiment que l’on a quelque chose que l’on
peut tout à fait réussir.

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

Merci beaucoup.

Nous passons au rapport sur la filière forêt-bois, sur l’insistance

pressante de l’ex-Vice-présidente Émilie BONNIVARD à laquelle je ne peux rien

refuser et qui tient absolument à pouvoir présenter son rapport sur lequel elle a
travaillé sur le Plan pour la filière forêt-bois.
Émilie, tu as la parole.
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PLAN RÉGIONAL EN FAVEUR DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
Rapport n° 777

- Intervention de l’Exécutif : Émilie BONNIVARD

Mme BONNIVARD.- Monsieur le Président, chers collègues. Merci

Monsieur le Président de me permettre de présenter pour la filière cette

délibération sur laquelle nous travaillons depuis plus d’un an et demi. J’associe à
mes propos Raymond VIAL qui a travaillé à l’élaboration de ce nouveau Plan filière
forêt-bois et également Martial SADDIER avec qui nous avons travaillé en
partenariat sur le volet économique.

Je serai succincte mais précise. Quelques éléments de diagnostic :

notre région est la première région en volume de bois sur pied mais seulement la

troisième en volume de bois récolté, elle compte 45 000 salariés dans la filière,
16 700 entreprises. Cette filière dans notre région a tous les atouts pour être

leader, mais rencontre trois difficultés principales qui freinent son essor : une
forêt très morcelée, détenue à 80 % par 650 000 propriétaires privés, une forêt de
montagne particulièrement difficile et coûteuse à exploiter et des scieries
soumises à une très forte concurrence internationale, qui n’ont pu et ne peuvent
pas toujours investir dans du matériel moderne adapté aux attentes du marché qui
leur permettrait de mieux valoriser leurs produits.
de

la

L’enjeu est donc de lever de manière précise ces obstacles et de faire

filière

forêt-bois

une

vraie

filière

économique,

compétitive,

durablement, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée sur notre territoire.

gérée

Le plan comporte cinq objectifs cohérents :

- mobiliser mieux et plus la ressource forestière régionale pour mieux

répondre aux entreprises de transformation régionales et créer des circuits et
filières locales d’approvisionnement ;

- renforcer la compétitivité et la modernisation des entreprises de

transformation ;

- améliorer l’innovation et la logistique de la filière ;

- promouvoir et développer la construction en bois local dans les

bâtiments publics ;

- mobiliser les antennes départementales d’Auvergne-Rhône-Alpes

Entreprises afin de gagner en efficacité en unissant Région, EPCI et Département

pour porter ensemble des projets de filières locales et optimiser ainsi l’usage des
fonds publics dédiés.
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Pour réaliser ce plan, le Conseil régional augmente largement le

budget consacré à la filière de près de 70 %. Entre 2017 et 2021, 52 millions
d’euros seront dédiés à la filière, 37 millions d’euros de budget régional et
15 millions d’euros de FEADER.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Émilie.
- Examen et vote des amendements
• N° 027 : SDEA et RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement 027 ?

Madame BLATRIX-CONTAT.

Mme BLATRIX-CONTAT.- Monsieur le Président, Madame l’ex-Vice-

présidente, chers collègues.

Notre région dispose d’un patrimoine forestier remarquable et nous

saluons la volonté régionale de soutenir cette filière et de l’aider à se structurer.

Face aux enjeux de la transition énergétique et écologique, la filière forêt-bois

constitue une filière d’avenir innovante dont les perspectives de croissance sont
fortes et seront à l’origine de création d’emplois et de richesses.
Disposer

d’une

filière

bois

plus

compétitive,

plus

développée

constitue un enjeu économique, écologique, mais aussi social pour notre région.

Le plan que vous présentez vise à agir sur la gestion de la ressource

et à favoriser l’investissement. Les mesures préconisées sont nécessaires et nous
les soutenons, mais elles sont à notre avis insuffisantes car il manque un volet.

En effet, la compétitivité d’une filière dépend également de sa capacité à se doter
d’une main-d’œuvre qualifiée, or des entreprises du secteur sont confrontées à la
pénurie

de

main-d’œuvre

qui

les

empêche

économiques auxquelles elles peuvent prétendre.

de

répondre

aux

perspectives

Dans un contexte de chômage de masse qui touche en particulier les

jeunes, il serait inconcevable de laisser un tel gisement d’emplois en friche. Les
métiers du bois sont par ailleurs en pleine évolution et plus attractifs pour les

femmes comme pour les hommes, notamment grâce aux apports du numérique. Ils
permettent également aux jeunes de vivre et de travailler au pays.

Dans ce contexte, la structuration de l’offre de formation, la mise en

réseau des acteurs de la formation, de la recherche, des entreprises est une
condition de la compétitivité de cette filière et peut aussi constituer un levier au
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plan que vous nous proposez. La mise en place d’un campus des métiers du bois
multisite dédié aux formations relatives à la production et à la transformation de
bois local sur nos territoires permettrait de rendre la filière plus compétitive en

impulsant le renouveau de formations en pleine évolution pour répondre aux
besoins de ces métiers porteurs.

Aussi, nous vous proposons de modifier le point I-2) en ajoutant un

dernier point :

- Mettre en place un Campus des métiers du bois multi-site dédié aux

formations relatives à la production et à la transformation de bois local sur nos
territoires.

Je vous remercie de votre attention.

(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Pour réponse, Émilie BONNIVARD.

Mme BONNIVARD.- L’accompagnement des métiers de la filière forêt-

bois est déjà couvert par la Région puisqu’1,2 million y est consacré chaque année

avec 430 places en apprentissage et 50 places en formation continue et je vous
annonce par ailleurs que dans les prochains mois un investissement important de

la Région sera fait pour l’innovation de la filière dans notre pôle d’excellence
régionale, la MFR de Cormaranche-en-Bugey, formations du CAP à ingénieurs.

Je vous propose donc de retirer votre amendement ou de le rejeter eu

égard au fait qu’il est déjà satisfait.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Madame GREBERT ?

Mme GREBERT.- On voulait soutenir cet amendement. On trouve

qu’effectivement il y a un intérêt très particulier à développer cette filière et à

s’appuyer sur des nouveaux métiers. Je ne vois pas pourquoi on ne maintiendrait

pas cet amendement dès lors qu’il est maintenu ? Pourquoi à chaque fois revenir
en arrière sur ce sujet-là ? Dès lors que c’est intéressant, il n’y a pas de raison de
ne pas le garder.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Madame ROBERT, vous avez la parole.

Mme ROBERT.- Merci Monsieur le Vice-président.
Nous

soutiendrons

cet

amendement

parce

que

nous

estimons

qu’effectivement il y a de l’avenir pour la filière bois. Il y a à peu près 440 000
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emplois qui découlent de cette filière et il va y avoir besoin de plus de formation
parce qu’il y a un avenir important autour de la sylviculture.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Pas d’autres expressions sur cet amendement ? (Non).

Je le soumets au vote avec un avis négatif de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 027 est rejeté.

• N° 028 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHEMIN.

M. CHEMIN.- Monsieur le Président, merci.

La filière bois-énergie prend une place importante dans les politiques

régionale et nationale en faveur de la transition énergétique et son intérêt dans la

lutte contre les émissions de gaz à effet de serre n’est plus à démontrer. C’est
une filière durable, productive, source d’emplois locaux et innovante. Le bois-

énergie est en plein développement, c’est une ressource facile à mettre en œuvre,
localement disponible et complémentaire avec les autres énergies.

Néanmoins, pour que cette énergie puisse réellement devenir un des

piliers de notre mix énergétique, il est nécessaire de garantir la stabilité de

l’approvisionnement, du prix de vente et une qualité constante. Or, particuliers,

collectivités, bailleurs sociaux et copropriétés sont gênés dans leur volonté
d’utiliser cette ressource du fait de la spéculation sur le prix du bois et la
fragmentation de la production favorisant les prix élevés.
Sur

ce

sujet

précisément,

le

Comité

Stratégique

Bois-Énergie

Auvergne-Rhône-Alpes (CSBE) a formulé des propositions qu’il nous paraît
pertinent de mettre en œuvre afin de sécuriser l’approvisionnement local, lutter
contre la spéculation et réguler ce marché massif en émergence.

Aussi, nous vous proposons de modifier le point I-2) de cette

délibération, afin d’associer le CSBE pour la mise en œuvre de ses propositions
sur la question du bois-énergie.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Monsieur CHEMIN.
Pour répondre, l’Exécutif, Émilie BONNIVARD.

Mme BONNIVARD.- La délibération et l’ensemble du plan seront

travaillés et animés avec l’ensemble des acteurs de la filière. Effectivement un
groupe de travail « sécurisation des approvisionnements bois-énergie en Rhône-
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Alpes » animé par FIBRA et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement a été
constitué

pour

dresser

les

bases

d’une

problématique, avec la signature d’une charte.

organisation

régionale

sur

cette

Le Comité Stratégique Bois-Énergie a été créé avec le soutien

financier de la Région et est une structure de concertation, certes pertinente, qui
est à l’échelle régionale et n’a pas vocation à porter des actions à l’échelle
départementale

même

si,

bien

évidemment,

dans

toutes

les

actions

du

département nous tiendrons compte des préconisations réalisées à l’échelle de la
région, comme nous le faisons avec FIBRA et le partenariat que nous avons avec
ces instances régionales.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci Madame BONNIVARD.

Est-ce qu’il y a des expressions sur cet amendement ? Tel n’est pas

le cas, je le soumets au vote avec un avis négatif de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 028 est rejeté.

• N° 029 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le défend ?

Madame GREBERT, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Vous nous annoncez dans cette délibération des

projets exemplaires de constructions en bois local portés par des collectivités pour
valoriser l’intervention de la Région en faveur de la filière. Commençons par nous
appliquer à nous-mêmes ce principe et construisons des lycées en bois. Vous avez

tout le loisir d’orienter les concours d’architectes, le lycée professionnel de Riom

en est un parfait exemple, il accueille 1 200 élèves qui se forment aux métiers du
bâtiment dans une très belle architecture bois.

Vous avez tout loisir de transformer l’essai et de promouvoir une

architecture innovante et écoresponsable pour stocker du carbone et réduire les

émissions de gaz à effet de serre, de la fabrication à l’usage, s’adapter aux

changements climatiques et maîtriser les coûts en matière de consommation
d’énergie, réduire les impacts environnementaux des chantiers et limiter les
déchets

de

construction,

accompagner

l’industrialisation

des

process

indispensables à ces grands chantiers et susciter le développement de l’économie
de proximité.
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Je voudrais vous citer l’exemple du Vorarlberg qui a misé tout son

développement économique sur les filières bois de proximité. Cette région
d’Autriche a à son actif plus de 60 bâtiments publics dont un tiers entièrement en
sapin blanc régional. Leur démarche a été récompensée maintes fois par des prix
à l’international et chaque année plus de 30 000 touristes se déplacent sur ce
territoire pour découvrir ces créations architecturales exemplaires.

Cela, c’est pour les grands projets et puis il y a aussi les projets du

quotidien, la maintenance, le mobilier urbain.

Vous nous avez créé une centrale d’achat, c’est bien son rôle de

promouvoir l’économie locale. Où sont les cahiers de prescriptions techniques
types qui sont remis aux fournisseurs lors des appels d’offres ? Portez-vous des

exigences de certification de gestion durable des forêts ou pour promouvoir des
labels de bois local à l’instar du bois qualité Savoie par exemple ? Qu’indiquent

ces cahiers de prescriptions techniques pour que la Région ne se rende pas

complice des coupes de bois illégales ? Avez-vous explicitement indiqué que vous
refusiez toute essence de bois tropical pour répondre ainsi aux enjeux liés au
commerce international d’espèces menacées ?

Les effets d’annonce c’est bien, mais l’exemplarité, c’est encore

mieux. Nous avons besoin de vous voir passer de la parole aux actes et de
traduire dans les documents des marchés les ambitions affichées par cette
délibération.

Nous

délibération :

vous

proposons

donc

de

rajouter

au

point

I-2)

de

la

- Promouvoir et développer la construction en bois local et être

exemplaire à travers la commande publique.

Sinon ce n’est pas la peine de nous demander de participer à vos

projets liés à la protection de l’environnement comme nous l’a suggéré Monsieur
WAUQUIEZ tout à l’heure.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Madame BONNIVARD.

Mme BONNIVARD.- Le référentiel technique et environnemental pour

la construction, la réhabilitation et la maintenance des lycées invite déjà à
l’utilisation de bois local dans sa partie exigences de performances. La Région

s’est en outre engagée à prendre en compte en amont du projet les ressources
existantes au niveau des territoires, que ce soit au niveau de l’énergie, des
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matériaux, des stationnements et des déplacements. En ce qui concerne les

bâtiments neufs, chaque projet cherchera à valoriser les matériaux locaux et à
minimiser l’énergie grise, notamment par l’usage de matériaux biosourcés ou
recyclés.
publics.

Voilà déjà les règles avec lesquelles nous établissons nos marchés
Je remarque que vous insistez sur le fait que l’on intègre dans la

délibération cette préférence régionale, mais que vous avez montré votre

désaccord au principe de préférence régionale sur d’autres thématiques et je
trouve cette position un peu paradoxale.

Je vous propose, étant donné que cette demande est déjà satisfaite

dans les cahiers des charges publics de la Région, dans les bâtiments, de ne pas
accepter cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame ROBERT.
Mme

ROBERT.-

Je

vous

remercie.

Je

voudrais

quand

même

compléter. Bien sûr, nous sommes favorables à cette préférence régionale et nous

allons voter pour cet amendement, mais dans les appels d’offres, vous venez de

nous citer les conditions, l’exemplarité serait que nous prenions du bois rouge
plutôt que du bois blanc, c’est-à-dire tout ce qui est douglas, mélèze, qui sont des
bois de nos régions, alors que si nous prenons du pin, nous aurons du bois

d’importation parce qu’il est moins cher d’aller chercher du bois en Scandinavie,
etc.

C’est une clause qui peut être mise dans nos marchés pour faire

travailler les scieries et toute la filière bois si on met l’essence du bois que l’on
veut pour nos lycées par exemple.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ROBERT.

Est-ce qu’il y a d’autres expressions ? Tel n’est pas le cas, je vais

vous proposer de passer au vote avec un avis négatif de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 029 est rejeté.

• N° 030 : PCF – FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Il est défendu ?

Madame FROMAGE, vous avez la parole.
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Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Président.

Au risque d’enfoncer un peu plus le clou dans l’usage des bois des

filières locales, le groupe PCF–FDG souhaite également proposer un amendement

qui viserait à l’utilisation des bois locaux en s’appuyant sur les démarches

existantes sur les massifs, je veux parler de la certification des bois d’Alpes, des
bois des territoires du Massif Central, qu’il serait nécessaire d’articuler entre

elles, tout comme le soutien aux communes forestières qu’il faudrait mettre en
réseau pour une plus grande efficacité, cohésion et partage des objectifs
stratégiques de la Région et des résultats qui pourraient être pilotés par les

agences économiques et ainsi favoriser l’utilisation de bois locaux dans la
construction ou la rénovation des bâtiments publics.

Nous vous proposons donc de compléter le I-2) :

- Promouvoir et développer la construction en bois locale notamment

pour la rénovation et la construction des nouveaux lycées de notre Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci.
Madame BONNIVARD.

Mme BONNIVARD.- Très rapidement, la Région s’est déjà engagée

dans cette voie, je ne reprends pas les éléments sur le référentiel technique. Elle

a construit des bâtiments en bois local notamment du douglas du Massif Central et
a des projets ambitieux de constructions avec du bois local dans de futurs lycées.

Je propose, étant donné que l’on est sur les mêmes arguments que

l’amendement précédent, de ne pas accepter cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Y a-t-il des demandes de parole

sur cet amendement ? Tel n’est pas le cas.
l’Exécutif.

Je vais vous proposer de passer au vote avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 030 est rejeté.

• N° 031 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Madame RIAMON.

Mme RIAMON.- Monsieur le Président, merci.

Il aurait peut-être été judicieux de traiter les trois amendements en

même temps, mais cela me permet de dire à notre future ex-Vice-présidente que
c’est dommage ce rejet systématique de nos propositions parce que nous en avons
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discuté en commission, agriculture en l’occurrence, et que lors de cette discussion

vous avez reconnu, Madame la Vice-présidente, que c’était de bonnes idées, que
cela permettait d’améliorer les choses.

J’ai pris l’avis aussi de mes collègues de la commission d’appels

d’offres autour de cette question du bois local et si je me suis lancée à mettre
quelques chiffres dans nos propositions, à savoir 30 % de bois local au-delà de
500 k€ d’achats publics c’est-à-dire quelque chose qui a semblé réalisable et nous

savons que ce n’est pas toujours facile à réaliser, eh bien cela pouvait permettre
d’être très réaliste et ainsi d’aller vraiment dans l’action.
Nous

proposons,

toujours

dans

le

même

état

d’esprit

de

la

valorisation du bois local, dans le domaine du mobilier mais aussi du bâtiment,
que nous puissions au point I-2) avoir une clause « bois local » dans nos marchés

publics et ainsi améliorer grandement l’action qui était prévue, qui est marquée
comme objectif dans ce plan.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Madame MOREL-DARLEUX.

Mme MOREL-DARLEUX.- Je vous remercie. Je voulais intervenir, pas

pour en rajouter une couche puisque vous aurez senti la motivation de nos
différents groupes de manière consécutive effectivement à nos discussions en
commission.

Mais je voudrais quand même compléter par un élément qui concerne

là aussi l’objectif de développement de bois local. Nous avions également proposé

un amendement pour la lutte contre le trafic de bois illégal, qui a été retoqué pour
des raisons un peu surprenantes puisque l’on nous a dit que l’on ne pouvait pas

déposer un vœu qui n’ait pas trait aux compétences de la Région. Or il ne s’agit là
pas d’un vœu mais d’un amendement qui était proposé.

On pourrait par ailleurs s’amuser à lister pendant des heures le

nombre d’actions que vous avez vous-mêmes fait voter hors des compétences de
la Région, par exemple au hasard se poser la question de ce qui empêcherait la

Région de prendre des dispositions de clause bois pour aller vérifier l’origine du
bois sur les chantiers et voir éventuellement si les bûches parlent français.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Pas d’autres interventions ? Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Je vous remercie.
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Je m’étonne un peu. Le Président WAUQUIEZ nous a dit tout à l’heure

avoir un esprit constructif. On a là trois amendements, le dernier est quand même
présenté de façon tout à fait cohérente, c’est quelque chose qui peut s’appliquer

et cela répond exactement à ce qu’il nous a dit tout à l’heure quand il nous a dit
que l’on devait être une Région modèle en termes de développement durable,

notamment sur la qualité de l’air, la qualité de l’eau et je vous rappelle quand
même que la forêt a un impact très important sur ces deux conditions-là.
Je

ne

comprends

pas

cette

opposition

que

vous

avez

aux

amendements qui sont proposés par les autres groupes, alors que là on a la

possibilité de faire travailler les entreprises locales et ce sera bon pour tout le
monde, aussi bien pour l’économie que pour l’environnement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame

Madame BONNIVARD ?

BONNIVARD.

Vous

êtes sectaire

Mme BONNIVARD.- Non, j’estime simplement que tout est déjà

satisfait et j’aime bien que derrière les mots il y ait des actions réelles. Je veux
bien vous faire plaisir avec un effet d’annonce. Encore une fois, je regrette que

cette préférence régionale ne soit pas toujours partagée et j’ai du mal à

comprendre la cohérence des différentes positions à ce sujet, la préférence
régionale pour certains points, mais pas d’autres.

Je veux bien vous faire plaisir, même si on a déjà satisfait l’ensemble

de ces éléments. On a un axe très clair dans le plan qui est « améliorer,

promouvoir et développer la construction en bois local » et dans tous les marchés
publics de la Région on a déjà des outils qui nous permettent de le faire.

Je veux bien que l’on accepte Monsieur le Vice-président ce dernier

amendement qui comprend tous les autres, mais c’est de l’affichage, c’est pour
vous faire plaisir, il y en a trois, je l’accepte.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Vous voyez Madame ROBERT.

On passe au vote avec un avis favorable sur cet amendement.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 031 est adopté.

• N° 032 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Il est défendu ?

Madame CERBAÏ, vous avez la parole.
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Mme CERBAÏ.- Avec cette délibération, nous ne pouvons qu’apprécier

la volonté que vous affichez de structurer la filière bois dans une démarche

soucieuse du développement durable et de la biodiversité, mais vous le soulignez,

sur 1,9 million de m3 de bois scié chaque année 90 % des fûts sont des résineux.
C’est là le signe d’une filière qui tend encore vers la monoculture d’arbres et
peine

à

adopter

de

nouvelles

méthodes

de

gestion,

ces

méthodes

qui

permettraient autant de valoriser le bois économiquement que de préserver la

biodiversité et la beauté de nos paysages de montagnes. Et pour une région qui

axe fortement son développement sur le tourisme, la sylviculture se doit d’être
exemplaire.

Pour cette raison, je vous propose dans le cadre de ce plan forêt de

soutenir la formation des forestiers à la conduite de forêts en futaies irrégulières,
une gestion de type Pro Silva.

Alors, qu’est-ce que cela signifie ? Les forêts conduites en futaies

irrégulières sont généralement des forêts mixtes d’essences locales qui utilisent
au maximum la régénération naturelle et le maintien d’un écosystème forestier

pour assurer le renouvellement des arbres. Concrètement, pas d’arbres plantés

mais une observation minutieuse des arbres à conserver et du moment de les
couper pour assurer un peuplement en espèces diverses.

Pour exemple, avec ce type de gestion, un arbre est maintenu tant

que sa valeur commerciale augmente, ce qui amène la production d’arbres de gros
diamètre. Les jeunes arbres, eux, croissent en demi-ombre sous la protection des

plus grands. Le prélèvement n’est pas supérieur à un quart des arbres et il est
régulier.

De telles forêts sont à la fois rentables économiquement car elles

permettent une récolte de bois de qualité, notamment des feuillus pour le bois

d’œuvre, elles résistent mieux aux phénomènes climatiques extrêmes qui sont

amenés à se multiplier ces prochaines années avec le dérèglement climatique,
elles se régénèrent seules après une tempête. Elles favorisent la biodiversité dans

les couronnes des grands arbres ou grâce à la conservation d’arbres morts qui
offrent des havres écologiques aux insectes comme aux oiseaux. Enfin, l’emploi
prioritaire d’espèces locales et le maintien d’un sous-bois durant toute la durée de
l’exploitation permettent de conserver la beauté de nos paysages.

En bref, loin des coupes blanches et des champs d’arbres qui donnent

de la filière une très mauvaise image, cette gestion est particulièrement bien
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adaptée à nos zones de pentes. Elle s’associe à des méthodes de récolte que
soutient votre délibération, débardage à cheval, treuil, ballon, elle est de plus
économique car elle ne nécessite pas d’investissement pour le reboisement.

En conséquence, je vous demande de modifier votre délibération en

introduisant un nouveau point au paragraphe I-2) :

- Soutenir la formation des forestiers aux démarches de gestion des

forêts en futaies irrégulières (gestion de type Pro Silva).
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame BONNIVARD.

Mme BONNIVARD.- On a déjà énormément d’acteurs qui interviennent

sur la forêt et la formation en Auvergne-Rhône-Alpes et avec lesquels on travaille
en confiance pour gérer durablement nos forêts. Je ne doute pas de l’efficacité de
Pro Silva mais je crois que nous ne les avons pas attendus pour gérer nos forêts
de façon durable et raisonnée.

Je pense bien sûr aux CRPF, à l’ONF, aux Chambres d’agriculture, à

FIBRA, à tous les acteurs qui interviennent sur ce champ, avec une gestion qui est
à la fois économique pour nos emplois et valoriser cette ressource durable.

J’ajoute également que la Région finance un dispositif avec d’autres

collectivités locales et un acteur privé qui s’appelle Sylv’ACCTES et par lequel
nous soutenons des plans divers pour satisfaire l’objectif que vous soulevez.

Enfin, dans la délibération même, dans l’axe « mobiliser mieux la

ressource », des aides sont prévues sur des replantations qui sont diverses, hors
coupes rases.

J’estime que nous avons tout ce qu’il faut pour satisfaire cet objectif

et je propose de ne pas accepter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Madame la Vice-présidente, il faut accepter cet

amendement parce qu’il est bien et je peux vous dire que partout où c’est fait, ça
marche. C’est vrai, vous l’avez cité, qu’il y a un certain nombre de moyens qui

nous permettent déjà de le faire mais en le mettant on ne perd rien, je dirais qu’on
en rajoute peut-être un peu, mais c’est plutôt une bonne chose.
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J’étais il y a une quinzaine de jours en Haute-Loire du côté de La

Chaise-Dieu, j’ai rencontré un certain nombre de forestiers qui gèrent de cette
façon la forêt et c’est vraiment une bonne façon.

Je soutiens ardemment cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur CHAVEROT, on gère déjà

comme ça donc il n’y a pas besoin d’amendement.
Madame BONNIVARD.

Mme BONNIVARD.- On a déjà, vous le savez, beaucoup d’acteurs sur

la forêt avec lesquels nous devons composer et travailler, optimiser nos

financements. Entraînons-les pour qu’ils aillent dans ce sens, qu’ils partagent
l’expérience de Pro Silva, mais ajouter encore un acteur dans nos délibérations je
ne suis pas sûre que ce soit pertinent et efficace.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

vote.

C’est donc un avis négatif de l’Exécutif. Je vous propose de passer au
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 032 est rejeté.

• N° 033 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le défend ?

Madame FROMAGE.

Mme FROMAGE.- L’Office National des Forêts n’est cité nulle part

dans votre délibération. Il est pourtant le garant de notre patrimoine forestier
national et donc celui de notre région. À ce titre, et en tant que service public, il
œuvre dans le cadre d’une gestion durable, soucieuse du maintien de la

biodiversité et de la préservation des sols, en évitant toute évolution irréversible
de la forêt. Il est également un acteur incontournable pour le développement
économique de cette filière.

Mais amputé chaque année de ses moyens financiers et humains,

l’ONF n’est plus en mesure de faire face à toutes ses missions. Chaque année
l’établissement doit adapter ses moyens en contradiction avec le code forestier qui

fixe à l’établissement comme obligation une gestion durable multifonctionnelle
accompagnée de l’obligation d’une exploitation accrue. Or, comment assurer ces
obligations lorsque plus de 40 % des emplois ont disparu depuis 30 ans ?
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L’ONF a un rôle majeur et structurant et notre Région se doit de

contribuer au maintien de cette institution afin qu’elle puisse assurer correctement

ses missions et faire bénéficier aux acteurs de la région de ses compétences et
connaissances du milieu forestier et ainsi développer la filière forêt-bois.
C’est pourquoi nous vous proposons d’insérer un point I-3) :

- De reconnaître l’Office National des Forêts comme le partenaire

public privilégié de la politique régionale pour son rôle structurant de la filière
sylvicole sur le plan économique, social et environnemental.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien Madame FROMAGE.
Émilie BONNIVARD.

Mme BONNIVARD.- Il va de soi que l’ONF fait partie et est le

partenaire de la Région en ce qui concerne la forêt publique, au même titre bien

évidemment que ses donneurs d’ordres, tels que les communes forestières ou
Fransylva et bien d’autres structures.

Je ne vois pas de raison de mettre davantage en avant l’ONF que des

représentants de propriétaires privés puisque la superficie en privé de la région
est aussi extrêmement importante et je propose de ne pas accepter cet
amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Il n’y a pas de demande de parole.

Je vous propose de passer au vote avec un avis défavorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 033 est rejeté.

- Explication du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des explications de vote ? Qui souhaite

s’exprimer pour les groupes ?

Monsieur CHAVEROT.

(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M. CHAVEROT.- Merci Monsieur le Président.

Vous savez dans notre groupe quand ça ne va pas, on le dit, mais

quand ça va, on le dit aussi et là ça va bien, c’est même très bien. Alors ne
bombez pas trop le torse quand même, vous ne faites que poursuivre ce qu’avaient

commencé vos prédécesseurs. Alors, certes, je le dis, même si le Président n’est
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pas là, c’était un peu moins vrai en Auvergne, c’était un peu plus vrai en RhôneAlpes.

En commission, on nous a dit qu’on voulait amplifier le mouvement

avec la mise en place de cinq fois plus de moyens. Je ne peux que m’en réjouir.
Ce dossier qui a été initié il y a quelques années a reçu un avis plutôt favorable
des territoires, il nous faut maintenant passer à la vitesse supérieure c’est vrai.
nos

Puis, lorsque je lis la première mesure, « mobiliser plus les bois de

massifs

avec

1,4 million

d’investissement

pour

0,75 million

de

fonctionnement », alors là vous comprenez bien que je commence à être très

heureux. Mais vous faites encore mieux avec la mesure « améliorer l’innovation, la
logistique et la structuration de la filière » en mettant presque autant de
fonctionnement que d’investissement, 0,75 million pour 0,9.

Si le Président WAUQUIEZ était là, je lui dirais qu’il commence… Il

est là ? Mais il ne m’écoute pas…

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous écoute, mais vous nous dites que vous

nous donnez des compliments et je n’entends que des critiques, alors je me dis
qu’il ne vaut mieux pas que j’écoute.

M. CHAVEROT.- Je voulais vous dire que vous avez enfin compris

qu’on doit mettre des moyens pour l’animation, c’est-à-dire du fonctionnement,
mais je soupçonne la Vice-présidente de vous avoir un peu poussé à ça et c’est
finalement tant mieux.

Vous avez dit tout à l’heure que je préférais, dans mon ancien

syndicat, c’est vrai, mettre de l’argent pour payer des fonctionnaires, grâce aux

CDDRA, c’est vrai et on l’a fait beaucoup sur cette filière bois et je peux vous dire
que ça marche. Je vous le redis, je vous ai déjà invité, venez voir ce qui se passe
et je vous montrerai en direct que les résultats lorsqu’il y a de l’animation, ça
marche.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.

Madame RIAMON.

Mme RIAMON.- J’irai un peu dans le même esprit que notre collègue

CHAVEROT. Ce plan relève d’une intention louable, y compris et c’est important,

nous l’avons souligné en commission, le fait de pouvoir rassembler sous une
même bannière un thème qui se balade dans au moins six délégations aujourd’hui.

Il repose aussi sur une analyse qui est juste et qui,lors de la

précédente mandature aussi bien en Auvergne qu’en Rhône-Alpes, s’appuyait sur
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les professionnels et cette fois-ci quand même les professionnels ont été peu ou

pas associés. Cela peut encore venir, je l’ai compris. En tout cas, le constat est
juste.

Le menu est quand même correct, mais il reste incomplet et on a eu

raison d’insister sur les amendements puisque vous nous avez suivis au moins

pour l’un d’entre eux, ainsi il fallait avoir de l’ambition. Mais ce plan manque de
précision, Madame la Vice-présidente vous avez dit que cela viendrait aussi, en
termes d’objectifs, nous préférerions que plutôt que de mesurer un nombre de

projets on mesure des mètres cubes par exemple de bois local, on mesure des km²

de gestion forestière durable, on mesure des emplois, on mesure des kWh
d’énergie bois, des gaz à effet de serre évités, etc.

C’est donc un vrai enjeu de développement durable et j’ai noté avec

intérêt la conversion des élus de votre groupe Monsieur le Président, parce que

dans le mandat précédent ils étaient contre notre adhésion à Sylv’ACCTES et
cette fois-ci ils sont pour, cela prouve que les choses peuvent bouger et dans le
bon sens, c’est tant mieux.

Alors il faut continuer, encore un peu d’efforts, parce que notre région

le mérite, on a vraiment des essences et des massifs forestiers de qualité.

Alors c’est dans cet espoir, sérieux pour nous, que ce plan filière

forêt-bois pourrait être le meilleur qu’il soit que nous votons cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame MOREL-DARLEUX.

Mme MOREL-DARLEUX.- Nous saluons nous aussi les objectifs

affichés dans cette délibération, notamment de lutte contre les coupes rases et de

développement du bois d’œuvre local pour réduire les importations et nous allons
voter cette délibération.

Beaucoup de choses ont été dites pendant la discussion sur les

amendements, je voudrais du coup en profiter pour parler des aspects qui n’y sont

pas, des dimensions essentielles de la forêt et des services écosystémiques
qu’elle rend et rappeler aussi qu’au-delà de la coupe du bois, il y a également un
intérêt à laisser les arbres debout et droits.

Nous avons bien compris qu’il s’agissait d’une délibération sur la

filière économique, mais quand bien même on ne se situerait que de ce point de

vue économique, tout d’abord le changement climatique qui est absent du texte va
pourtant impacter cette économie. Avec l’augmentation des températures, les
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arbres croissent davantage, c’est vrai, c’est le cas de l’épicéa dans les Alpes du
Nord et en Auvergne, mais ils se retrouvent également confrontés à des attaques

parasitaires, à des risques d’incendies et de tempêtes toujours plus nombreux.
L’Académie

des

sciences

de

France

s’apprête

d’ailleurs

à

adresser

au

gouvernement un rapport qui suggère de revoir les politiques forestières à l’aune
de ce changement climatique.

Deuxième point, les ressources en essences locales, faune et flore de

nos forêts, sont aussi évidemment un atout touristique et agricole dans le cas de
l’agroforesterie.

Enfin, les arbres sont un puits de carbone, ils limitent l’effet de serre,

ils limitent aussi le ruissellement, les risques de crues et d’inondations et
réduisent la pollution des nappes en pompant les surplus d’azote des engrais
agricoles.

Alors une forêt ce n’est pas qu’une réserve de bûches et de planches,

une forêt, c’est beaucoup plus que ça. Je vous recommande d’ailleurs de lire « La
vie secrète des arbres », c’est surprenant et croyez-moi, vous ne regarderez plus
jamais une forêt de la même manière. Et puis souvenons-nous aussi qu’il n’y a pas

si longtemps dans notre région la forêt fut aussi un maquis et parce que l’on a
tous besoin en ce moment d’un peu de poésie, je voudrais conclure avec Armand

GATTI, réalisateur du film « Nous étions tous des noms d’arbres ». Cet ancien
résistant prenait le temps entre deux combats d’aller lire aux arbres les « Cahiers
de prison » d’Antonio GRAMSCI. Il raconte : « Nous avions creusé un trou, il

fallait l’habiter, le rendre stratégique et pour ça les arbres qui sont avec les
hommes les deux choses verticales dans le monde pouvaient nous aider. »
Alors n’oublions pas aussi cette verticalité des arbres.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Décidément on a eu de belles

citations littéraires.

Monsieur VIAL.

M. VIAL.- Merci Monsieur le Président. Chers collègues, la vitalité de

la filière forêt-bois est essentielle pour l’aménagement harmonieux du territoire

régional. La Région l’accompagne en lui donnant les moyens d’investir pour
relever les défis de demain, économiques et environnementaux. Ce nouveau

dispositif est élaboré en concertation étroite avec les représentants de la filière
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comme toutes nos politiques régionales et consulté de façon régulière depuis les
Assises de la forêt et du bois à l’automne 2016.

Au nom du groupe et personnellement, je tiens à remercier Émilie

BONNIVARD qui, Vice-présidente en charge de ces questions, a mené un travail

considérable pour nous proposer aujourd’hui ce grand plan décliné en quatre
axes :

- mobiliser plus et mieux la ressource régionale forestière,

- renforcer la modernisation et l’innovation dans les entreprises de

transformation avec la création d’un fonds pour financer les stocks des entreprises
de la filière,

- promouvoir l’utilisation du bois d’œuvre d’origine locale dans la

construction en affectant 1 million d’euros par an en investissement,

- mettre en œuvre par le biais de l’Agence économique régionale des

plans d’action départementaux visant à mutualiser et cibler les soutiens publics à
la filière pour un meilleur effet levier et plus d’efficacité. L’objectif de cette action

est d’unir les financeurs publics, Région, Département et EPCI autour de plans
d’action forêt-bois à l’échelle des départements afin d’optimiser les financements
publics et de renforcer l’efficacité de la filière au niveau local.

Notons que ce nouveau dispositif concerne plus du tiers de notre

territoire régional. Avec 16 700 entreprises comptant 45 000 salariés, ce plan va
booster l’exploitation d’une richesse naturelle jusqu’ici sous-exploitée dans notre
région et favoriser la création dans ce secteur d’emploi. Jusqu’en 2021, la Région

va donc mobiliser 37 millions d’euros, soit 7,4 millions par an, en augmentation de
30 %. Un autre exemple de ce que nos économies d’ampleur inédite et de gestion
responsable de l’argent public…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Madame FROMAGE vous avez la parole.

Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Président.

Le plan régional que vous nous proposez, s’il tient compte des

spécificités de notre région, d’une forêt très morcelée souvent en zone de

montagnes, difficile à exploiter, reste un plan dans la continuité des politiques des

deux anciennes Régions. Il n’est donc ni très ambitieux, ni très novateur car même
si vous annoncez plus de 10 millions d’euros par rapport aux anciens plans pour
financer les quatre actions que vous avez retenues, le plan est très clairement

orienté vers un soutien important à la forêt privée ce qui nous fait craindre que les
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fonctions écologiques de la forêt soient progressivement négligées au profit
d’intérêts privés.

La non prise en compte de notre patrimoine sylvicole public dans le

cadre de cette délibération nous inquiète beaucoup Monsieur le Président. C’est
pourtant pour nous un élément majeur et structurant de la filière que vous
prétendez soutenir.

La mise en place d’une aide à l’acquisition par les collectivités

locales de parcelles mitoyennes de massifs forestiers publics de façon à créer des
secteurs moins morcelés et où la mobilisation des bois est aujourd’hui très

compliquée, permettrait de créer des massifs publics garants de la gestion durable
où la mobilisation des bois, la protection de l’environnement et l’accueil du public
permettraient également d’intégrer un partenaire essentiel à la gestion des forêts
publiques, je veux de nouveau parler de l’Office National des Forêts.
Mon

groupe

aurait

de

nombreuses

remarques

et

propositions

d’amélioration à vous faire, malheureusement en deux minutes c’est très court.

Notre collectivité doit être exemplaire dans l’utilisation des bois

locaux, nous avons eu l’occasion de le dire dans notre amendement et nous
serons très vigilants à l’utilisation des bois locaux dans la construction et la
rénovation des lycées de notre région.

Malgré toutes ces remarques, nous voterons ce plan de soutien à la

filière bois car l’enjeu est de taille et la valorisation de nos bois avec
l’augmentation de la production permettra, nous l’espérons, de créer des emplois
pérennes et qualifiés.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ROBERT vous avez la parole.

Mme ROBERT.- Monsieur le Président, chers collègues, vous en êtes

témoins, j’ai tendance à râler fortement sur les dossiers qui me semblent

incomplets et là je voudrais saluer le travail qui a été fait sur ce rapport. Le but,
le financement, les moyens de mettre en œuvre notre soutien à la filière bois sont

très précis à tel point que j’ai cru relire mon programme lors de l’élection
législative sur le sujet. Donc, oui, nous voterons avec beaucoup d’enthousiasme
ce plan régional.

En plus de ce plan, nous devrions aussi tenir compte de la

conjoncture mondiale. Demain la Russie inondera le marché du bois avec ses

résineux de qualité médiocre venant du fond de la toundra jusqu’alors inexploitée
en raison des coûts de transport. Demain, la production de bois en Amazonie et en
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Afrique s’essoufflera car cette ressource alimente de plus en plus de nouveaux
arrivants et quasiment aucun effort de gestion, ni de reboisement n’a été fait.

En France nous produisons l’excellence, douglas, chênes, soit des

bois de haute qualité mécanique et durable. Nous pouvons déjà nous orienter vers
une position de fournisseur de bois de haute qualité d’autant que notre forêt est
vieillissante, donc beaucoup de bois à maturité sur pied en réserve. Nous avons

donc les disponibilités pour alimenter un marché de taille continentale, l’Europe.

Ainsi seuls nos concurrents seront impactés par l’arrivée sur les marchés des bois
russes, résineux blancs.

Nous, par notre virage stratégique vers les résineux bois rouge,

douglas et même mélèze, nous pourrons occuper des marchés de niche à haute
valeur ajoutée. Le douglas, certes plus cher à l’achat, a également l’avantage de

ne pas avoir besoin de traitement, donc beaucoup de potentiel pour l’avenir de la

sylviculture française et pourtant nous exportons du bois brut et nous importons

des bois finis. L’exemple le plus marquant est celui du chêne que l’on exporte brut
en Chine alors que l’on nous appelle le « grenier à chêne du monde » et les

Chinois transforment notre bois en parquet pour mieux nous le revendre en
France. C’est l’illustration parfaite de la nécessité de mettre des barrières
douanières protectrices…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BUSSIERE.

Mme BUSSIERE.- Monsieur le Président, chers collègues.

La filière bois constitue un secteur à fort potentiel et très important

pour notre pays, nos territoires, nos massifs. C’est un grand et beau sujet qu’il
nous faut accompagner en Auvergne-Rhône-Alpes.
La

ressource

apparaît

abondante

à

défaut

d’être

inépuisable,

cependant cette ressource bois n’est pas exploitée et valorisée comme elle devrait
l’être.

L’incapacité de long terme que nous constatons pour parvenir à une

exploitation plus dynamique de nos forêts est le résultat de plusieurs facteurs dont
évidemment la géographie, mais aussi l’extrême morcellement de la propriété.

Environ 650 000 propriétaires forestiers recensés dans notre région

sont quand même le signe d’un réel attachement à la forêt. Le débat sur le
morcellement a toute son importance, mais il ne doit pas occulter d’autres
difficultés pour l’industrie du bois.
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Notre pays s’est longtemps désintéressé de ces sujets alors que le

potentiel de nos forêts est considérable. Source d’énergie renouvelable, matériaux

de construction de plus en plus prisés et de qualité, le bois de nos forêts cumule
les critères durables.

Ne l’oublions pas, nos massifs forestiers sont autant de lieux de

ressourcement et des réservoirs de biodiversité indispensable. Il s’agit d’une
véritable filière verte en devenir, vertueuse, plus structurée et compétitive grâce
aux

efforts

propriétaires.

consentis

par

les

professionnels

et

certains

groupements

de

Ce nouveau cadre d’intervention régionale vise à remobiliser tous les

acteurs et à relancer les investissements avec à la clé un renforcement de
l’emploi.

C’est donc un plan ambitieux qui découle d’un juste diagnostic et

répond avec pertinence aux attentes de la filière. Il est complété par d’autres
mesures comme les appels à projets en faveur des chaufferies bois.

Sur la forme, nous apprécions la précision du rapport en particulier la

présentation des volets d’intervention qui sont autant de leviers pour le
développement de l’emploi sur nos territoires.

Vous l’aurez compris, le groupe UDI et Indépendants votera ce projet.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BUSSIERE et en plus

c’était très précis.

- Vote du rapport n° 777

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote sur le rapport d’Émilie en la

remerciant pour ce dernier rapport de son travail de Vice-présidente.
(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

Je comprends Madame la Vice-présidente que vous ayez insisté pour

le passer. C’est l’unanimité, bravo, félicitations ! Très beau travail.
(Applaudissements).

Et en plus elle a un large sourire.
remercions

Madame la Présidente DESCLOZEAUX, c’est à vous. Nous vous
vraiment

bienveillante.

de

votre

patience

inaltérable

et

de

votre

présence
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Mme DESCLOZEAUX.- Pas plus ni moins que les conseillers et les

conseillères du Conseil régional.

M. LE PRÉSIDENT.- Un peu moins quand même.

UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCÉES
Rapport n° 779

- Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis du Conseil

économique, social et environnemental régional, sur un Plan Marshall pour
nos lycées

Mme DESCLOZEAUX.- Le CESER doit se prononcer sur le rapport

intitulé « Un plan Marshall pour nos lycées » qui a pour objet, vous le savez, de
définir

les

nouvelles

orientations

qui

vont

guider

le

Plan

Pluriannuel

d’Investissements dans les lycées de la région pour la période de 2016 à 2021.
Ce

plan

concerne

près

de

320 000

lycéens

fréquentant

576 établissements dont 315 lycées publics accueillant plus de 218 000 élèves.
L’élaboration de ce PPI a permis de dresser un état des lieux exhaustif du

patrimoine immobilier de la région, un travail de grande ampleur rendu nécessaire
par la fusion Auvergne-Rhône-Alpes.

Son élaboration s’est appuyée sur la réalisation d’un diagnostic

approfondi de l’état des 315 lycées publics de la région, reposant sur différents

critères d’analyse et il faut ici saluer la qualité du travail et le grand
professionnalisme des services de la Région qui ont piloté ce dossier.

Cet audit a permis, et c’est essentiel dans une démarche qui se doit

d’être réactive mais aussi prospective, d’identifier les lycées en mauvais ou très

mauvais état, soit 58 lycées accueillant plus de 32 000 lycéens soit près de 15 %
des effectifs des lycées publics, et devant faire l’objet d’une intervention

prioritaire de la Région. Il a permis également d’anticiper dès à présent les
évolutions démographiques que va connaître notre région. La hausse des effectifs

estimée à 25 000 élèves supplémentaires à l’horizon 2025 oblige à investir dès

maintenant pour développer les capacités d’accueil dans les zones les plus
dynamiques.

S’agissant de la conduite des opérations par la Région, une maîtrise

d’ouvrage exemplaire pourrait s’appuyer par exemple sur la prise en compte de
clauses sociales dans la passation des marchés.
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Au-delà de ces remarques, le CESER estime que ce document

d’orientation aurait pu davantage présenter les priorités d’intervention de la
Région

en

matière

éducative

en

incluant

en

particulier

la

question

du

développement de l’apprentissage. La prise en compte d’une évolution volontariste

du poids relatif des différentes filières de formation est une dimension à notre

sens essentielle des choix d’investissement. Il est donc nécessaire de disposer
d’une vision du PPI décliné pour chacune des grandes filières de formation, lycées
généraux et technologiques, lycées professionnels et lycées agricoles.

Pour toutes ces raisons, le CESER souhaite que les priorités

d’investissement

du PPI

s’articulent

avec

la

carte

des

formations

et

les

orientations du contrat de plan régional de développement de la formation et de

l’orientation professionnelle qui doit être prochainement adopté par le Conseil
régional.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Présidente et merci

pour votre synthèse très précise.

- Intervention de l’Exécutif : Béatrice BERTHOUX

Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, chers collègues, il s’agit

donc avec le Plan Marshall pour nos lycées de définir les nouvelles orientations
d’une politique ambitieuse au bénéfice de nos lycéens pour améliorer leurs
conditions d’accueil et de travail, ainsi que celles de nos agents et de la

communauté éducative. Il s’agit aussi de favoriser la réussite des 320 000 jeunes
de notre région et il s’agit bien sûr de le faire en lien avec la carte des formations
et avec les autorités académiques qui sont bien évidemment partenaires sur ces
dossiers, partenaires essentiels.

Le diagnostic et le Plan Marshall reposent sur une méthode structurée

qui repose sur une évaluation précise du contexte et du parc immobilier régional,
des objectifs prioritaires, 15 actions cibles concrètes et surtout un budget dédié.

Les principes qui ont permis de définir cette nouvelle politique

immobilière en faveur des lycées sont issus de deux audits réalisés dans 315
lycées publics de la région, d’une analyse des besoins démographiques et d’une

recherche de convergence des pratiques internes entre les deux anciennes
Régions.
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L’audit de l’APAVE, qui a été réalisé suite à l’audit réalisé par nos

services, révèle un état des lycées catastrophique. En effet, vous l’avez rappelé

Madame DESCLOZEAUX, c’est un état des lieux inédit, qui était indispensable
dans un contexte de fusion et qui a été conduit sur des critères objectifs : critères
concernant la sécurité et la sûreté des lycéens, critères concernant la santé du

bâti, les performances énergétiques, l’accessibilité et aussi la durée écoulée
depuis la dernière opération qui a été réalisée dans le lycée.

Cet audit révèle que 58 lycées sont actuellement en mauvais ou très

mauvais état avec des risques pour les conditions d’accueil des élèves. Il révèle
aussi de fortes inégalités territoriales avec 40 % des lycées du Cantal par exemple
en mauvais ou très mauvais état, contre aucun dans l’Ain et un seul dans l’Allier.

L’étude des budgets lycées des deux ex-Régions Auvergne et Rhône-

Alpes démontre une baisse continue de l’investissement depuis 2010. Cette étude

révèle un affichage programmatique notoirement sous-exécuté. Vous pouvez voir
sur le graphique la ligne en rouge clair qui est en baisse, c’est l’exécution c’est-àdire ce qui a été fait, l’investissement exécuté réalisé, et la ligne qui monte très

haut et qui redescend, c’est celle des opérations qui ont été votées en Assemblée
plénière en autorisations de programme mais qui n’ont pas été exécutées.

Ce PPI montre que 85 opérations ont été votées, mais n’ont pas été

exécutées. Certaines opérations étaient même citées dans le premier PPI 2005-

2010, comme Jean Perrin, Saint-Just, Récamier, Louis Lumière qui étaient déjà

évoqués dans ce premier PPI et n’ont pas connu les travaux qu’il fallait réaliser.
On note par exemple 100 millions d’euros qui étaient prévus et qui n’ont pas été
dépensés pour la métropole lyonnaise.

Cette étude note aussi une érosion continue des investissements

puisque vous voyez qu’en 2010 on était à 251 millions d’euros pour tomber à
185 millions d’euros par an en 2014. Ce PPI révèle, mais on en a souvent parlé,

un stock d’opérations qui a donc été voté mais qui n’a jamais été engagé et qui
constitue 1,7 milliard d’euros au 1er janvier 2016.

Je voudrais rappeler le nombre important de lycées, j’en ai visité un

certain nombre depuis un an et demi, qui attendent des opérations depuis parfois

plus de 20 ans, le nombre de lycées qui sont pleins à craquer parce que les
évolutions démographiques n’ont pas été prévues précédemment et le nombre de

lycées aussi qui ont des conditions d’accueil qui sont à la limite de l’acceptable
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avec des avis négatifs de la commission de sécurité et où des investissements
obligatoires pour la sûreté des lycéens n’ont pas été réalisés.

Je voudrais rappeler aussi en rapport à ce que l’on a dit tout à l’heure

qu’à peine 10 % de nos lycées sont accessibles. L’ADAP (Agenda d’Accessibilité
Programmée) a été voté à hauteur de plus de 200 millions d’euros, mais les

dépenses n’ont pas été réalisées puisque moins de 10 % de nos lycées sont
aujourd’hui accessibles et c’est donc un enjeu majeur bien évidemment pour les

années qui viennent. Donc, oui, vous avez raison : les lycées étaient effectivement
une variable d’ajustement précédemment.

Le PPI marque aussi une incohérence avec les besoins réels, un

lycée sur cinq pour lesquels une intervention de la Région est urgente, ce sont les
58 lycées en question et vous les avez sur la carte. Les petits panneaux
signalétiques de travaux, ce sont les opérations que nous avons inscrites en AP,

qui font partie de ces 58 lycées sur lesquels nous avons commencé à agir. Il en
reste

30

qui

ne

sont

pas

encore

budgétés

et

qui

n’étaient

pas

prévus

précédemment, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, 30 lycées sont en
mauvais ou très mauvais état et n’avaient aucune inscription au PPI précédent.
Ce

PPI

montre

aussi

des

déséquilibres

importants

entre

les

territoires, on l’a dit aussi, avec des territoires qui ont été oubliés comme le
Cantal, le Puy-de-Dôme, l’Ardèche ou la Loire.

L’étude de la poussée démographique et des flux démographiques est

intéressante. Tout ce qui est en rouge et en particulier donc la Haute-Savoie, le

Rhône et l’Ain, sont des départements qui explosent avec une forte poussée

démographique. Il faut savoir que la croissance démographique de notre région est

supérieure à la moyenne et on accueille 5 000 lycéens supplémentaires chaque
année. C’est aussi la pression de la métropole qui fait que nous avons dans la
Loire, au centre ou dans l’Ain un certain nombre d’extensions ou de lycées à

construire. On voit bien, avec ses couleurs, les urgences démographiques et nous
savons aussi que nous aurons +20 000 lycéens à l’horizon 2020.

Il est intéressant de noter que l’on a un lycée sur quatre qui accueille

des élèves avec un ratio national inférieur à ce qui est normalement acceptable,
ce qui veut dire que l’on a besoin de faire des extensions dans ces lycées.

Ces éléments de diagnostic qui sont des éléments réalistes nous

imposent d’augmenter le budget d’investissement pour nos lycées et nous

proposons donc de l’augmenter de 50 % par rapport au précédent PPI. C’est un
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engagement d’un milliard et demi sur le mandat contre 1 milliard précédemment

pour la période 2010-2015. C’est une volonté concrète que nous souhaitons
réaliser et c’est donc une volonté pragmatique d’augmenter cette capacité

d’investissement que l’on a retrouvée grâce au plan exceptionnel d’économies

réalisées depuis 2016. Nous voulons que les lycées soient les premiers
bénéficiaires de ces économies et de cette capacité d’investissement retrouvée.

Des interventions d’urgence ont déjà été lancées bien évidemment

depuis 2016, 400 millions d’euros ont d’ores et déjà été investis et donc dépensés
sur le bâti dans nos lycées en 2016 et en 2017, 246 opérations ont été mises en

chantier sur ces deux années et sur cette année 2017 nous multiplions par deux
les opérations qui ont été lancées.

Les exemples sont nombreux. Tout à l’heure Laurent WAUQUIEZ a

parlé des grosses opérations qui ont été lancées depuis le début de ce mandat, je
peux citer Montbrison, Clermont, Saint-Chamond, Andrézieux-Bouthéon, La Mure,

Grenoble, Ugine, Romans-sur-Isère, Aubenas, Nantua, Cournon-d’Auvergne, Le

Puy-en-Velay. Nous avons aussi lancé des opérations avec les CREM (marchés de
conception, réalisation, exploitation/maintenance), 30 millions d’euros sur cinq

lycées, Aragon Picasso, Mansart à Thizy, trois lycées dans le Rhône et nous

avons aussi, je dirais, débloqué des situations qui étaient particulièrement
grippées à Louis Lumière par exemple, à l’Édit Roussillon, Hector Berlioz à Feurs,

à Ampère, à Saint-Just, à Jean Perrin et ce sont des réalités puisque j’ai pu m’y

rendre et que nous avons lancé des opérations qui étaient largement bloquées
depuis plusieurs années.

C’est donc une accélération des travaux que nous connaissons depuis

deux ans, je vous l’ai dit. Les opérations mises en chantier ont été multipliées par
deux entre 2015 et 2017 et les opérations en travaux ont bien évidemment
augmenté. Vous avez une carte qui vous permet de le vérifier.

Ce Plan Marshall se décline, vous l’avez compris, en quatre axes

prioritaires et importants. Il s’agit d’abord d’affecter 500 millions d’euros pour la
réhabilitation des lycées les plus dégradés, c’est le plan de rattrapage qui

concernera les 58 lycées en mauvais ou très mauvais état et je rappelle qu’il
faudra aussi agir sur les 30 lycées qui n’étaient pas dans le PPI précédemment.

Il s’agit aussi d’investir 500 millions d’euros pour faire face au flux

démographique, à la fois pour les lycées publics et privés. C’est un plan

exceptionnel d’investissement qui est en phase avec les éléments démographiques
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que je vous ai donnés. Nous pensons construire 4 nouveaux lycées publics dans la
Haute-Savoie, l’Ain, l’Isère, le Rhône puisque ce sont les départements les plus
en hausse démographique. Puis la construction du lycée de Clermont avec un

internat de grande capacité dans les locaux de Marie Curie pour un montant

cumulé de 63 millions d’euros et nous conduirons bien évidemment des opérations
d’extension de capacité. Nous avons cité Feurs, mais il y a aussi le lycée des

Horizons à Chazelles-sur-Lyon qui a été parfaitement sous-dimensionné alors
même qu’il est tout neuf.

Nous pensons aussi lancer un appel à manifestation d’intérêt pour la

création ou l’extension de lycées d’enseignement privé sous contrat. Nous

élargissons aussi, vous le savez puisque nous l’avons voté tout à l’heure, les
conditions de garantie d’emprunt pour des opérations de travaux. C’est un objectif
qui est donc réalisé aujourd’hui. Et nous souhaitons accompagner les projets
bâtimentaires en faveur de l’enseignement privé agricole.

Ensuite, un plan de maintenance de 300 millions d’euros. Il s’agira

bien évidemment d’améliorer l’état du bâti, mais aussi la performance énergétique
du bâti avec un plan pluriannuel de maintenance. L’idée est de réaliser une
opération de petite ou moyenne maintenance tous les 15 ans au maximum dans
chaque établissement, parce que trop souvent trop de lycées n’ont pas vu
d’investissement de la Région depuis plus de 15 ans et c’est dommageable parce
qu’ensuite ce sont des travaux qui sont beaucoup plus compliqués à faire et qui

coûtent beaucoup plus cher. L’idée, c’est de maintenir le bâti là où il est en bon
état et éviter qu’il se dégrade.

Puis, un plan d’actions transversales pour 200 millions d’euros avec

bien évidemment des objectifs de sécurité avec 54 millions d’euros qui ont été
votés et qui ont déjà été investis en partie. Investir bien évidemment, j’en ai parlé

tout à l’heure, pour l’accueil des élèves en situation de handicap, accroître

évidemment aussi la performance énergétique des constructions, c’est une
obligation et elle diminuera aussi les coûts de fonctionnement, améliorer la

couverture numérique des lycées, c’est une exigence avec l’augmentation des
usages et des pratiques avec Internet. Et aussi bien sûr c’est important dans notre

région pour que l’égalité des territoires soit parfaite, améliorer les conditions
d’accueil en internat et en demi-pension de nos lycéens.

Vous l’avez compris chers collègues ce Plan Marshall est au service

de nos lycéens et de notre région. Ce sera un levier de soutien aux entreprises
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régionales et ce sera aussi le moyen de promouvoir des constructions innovantes,
économes et durables et je vous demande donc d’approuver les principes et les
objectifs de ce nouveau PPI.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup et merci pour la qualité du

travail. On a affaire évidemment à un rapport qui est un rapport tout à fait
structurant. Avant que l’on ait un débat, je voudrais juste poser un peu les termes
de nos échanges.

La première chose, il s’agit de ne jeter la pierre à personne, la

planification sur autant d’établissements avec des opérations qui sont longues,

révèle nécessairement des lacunes, des difficultés et des points qu’il faut corriger,
c’est parfaitement normal et c’est dans la vie logique d’une collectivité.

Le deuxième élément, c’est que pour autant il faut que l’on regarde

avec lucidité ce qu’est l’état de nos lycées. Premièrement, on a un certain nombre
de lycées qui sont dans une situation extrêmement dégradée, 58 pour être très
précis.

Deuxièmement, sur ces lycées qui sont en mauvais ou très mauvais

état, 30 d’entre eux n’étaient pas inscrits dans le PPI, c’est-à-dire le plan
d’investissement, rien n’était prévu alors même qu’ils sont dans une situation très
dégradée.

Troisièmement, on a un problème dont il faut quand même que l’on

tire les conclusions ensemble, c’est que le précédent PPI a eu 85 opérations qui
étaient votées mais qui n’ont pas été exécutées. Si on additionne la somme de ce
qui était inscrit dans le PPI, on a 1,7 milliard d’euros de dépenses qui n’ont pas

été faites. Ce n’est pas un reproche pour qui que ce soit, c’est juste une réflexion
que l’on doit avoir pour se demander si l’outil tel qu’on l’a utilisé est encore
adapté aujourd’hui.

Quatrièmement, quand on regarde, et c’est lié au débat que l’on a

déjà eu sur notre budget, on voit très clairement baisser de façon importante le

budget sur l’investissement de nos lycées. Attention, quand on parle de

l’investissement pour nos lycées, il y a l’équipement, les équipements de
restauration, CDI, etc., puis il y a la politique de travaux.

Si je prends Rhône-Alpes, en 2011 on était à 27 millions sur

l’équipement, 184 sur les travaux. En 2014, on tombe à 24 millions et 150. En
gros, on passe de 210 millions à 175.
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Si je prends la partie auvergnate, le plongeon est encore plus

catastrophique, avec une chute qui est quand même rude et il faut juste que l’on
en tire les conséquences, on est à un niveau de sous-investissement au niveau de

nos lycées. En 2011, on était à 75 millions d’euros et on est passé en 2015 à

46 millions d’euros, avec derrière une situation qui est objectivement beaucoup
plus dégradée en Auvergne d’ailleurs que sur la partie Rhône-Alpes. En Auvergne,

on a de vraies lacunes qui sont assez dramatiques sur certains départements
comme le Cantal où là on est à un niveau de sous-investissement qui n’est plus
tolérable.

Une fois que l’on prend du champ par rapport à cela, premier point, je

vais être très clair, est-ce que l’on a déjà corrigé les choses ? Non. L’objectif pour

nous et c’est bien l’objet de ce que l’on vous propose, c’est de fixer le volume
ensemble. Il ne s’agit pas d’être dans une vaine polémique consistant à dire, mais
si on l’a fait, mais non vous ne l’avez pas encore fait, etc. tout cela n’a aucun
intérêt.

La seule question dont on peut acter ensemble, c’est que globalement

on n’est pas à un niveau d’investissement suffisant aujourd’hui sur nos lycées
donc il faut que l’on remonte. Ce que l’on propose, c’est de dire qu’il faut que l’on

arrive à remonter à un niveau qui est aux alentours de 250 millions d’euros sur la
partie travaux, je ne parle pas de la partie équipement sur laquelle, en rythme de
croisière, on doit être à peu près à 30 millions d’euros.

Pour que l’on y arrive, l’année dernière on était à 192, cette année il

faudrait que l’on soit à 220, il faut qu’en 2018 on soit à 250 et qu’ensuite on
finisse le mandat sur un rythme d’investissement aux alentours de 270 à 280.

La première question qui nous est posée, dont on doit tous décider

ensemble, c’est : est-ce que vous êtes d’accord avec cela ? En gros, on a eu un

volume, il a baissé, on voit à mon avis que l’on est sur une situation de sousinvestissement sur nos lycées, donc est-ce que l’on est d’accord pour remonter ?
C’est la première question qui nous est posée.

La deuxième question qui à mon avis est importante, c’est que l’on

s’aperçoit qu’en fait on fait des cathédrales, mais on fait peu de cathédrales parce

qu’il n’y a pas de miracle, on a à un moment notre enveloppe. La question c’est :
est-ce que la bonne approche, est-ce faire chaque année quelques cathédrales ou
est-ce que c’est de se dire, attention, il faut aussi que l’on fasse des opérations

courantes ? Et là c’est très frappant quand on voit la répartition de notre budget.
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En fait, si vous prenez les opérations à plus de 5 millions d’euros, vous en avez

très peu, une toute petite poignée, vous voyez que les dépenses d’entretien un
peu structurantes ont complètement plongé et qu’en fait, pour le dire un peu

directement, on se fait plaisir avec quelques Rolls-Royce et on laisse tout le reste
dans la misère. Je sais bien que l’ambiance actuelle est à la défiscalisation des
Rolls-Royce, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée dans la
transposition sur nos lycées.

Au fond ce que l’on propose c’est une double correction. D’abord,

relever le niveau d’investissement ensemble, se dire que quand on est dans une

Région comme Auvergne-Rhône-Alpes, quand on est en dessous de 200 on n’est
pas à l’étiage que l’on doit faire, donc c’est un vrai effort, c’est relancer la
machine, c’est reproduire du travail commun.

Je le répète pour que l’on soit bien tous d’accord, il ne s’agit pas ici

de jeter la pierre à qui que ce soit, ce n’est pas le sujet, ça ne nous intéresse pas,
ce qu’il faut c’est que l’on prenne acte du fait que l’on a une situation dégradée

aujourd’hui, que cette situation dégradée est le fruit d’un abaissement continu de
notre investissement dans nos lycées et que si on continue à cet étiage-là on va
au-devant de graves difficultés.

La première question qui nous est posée dans notre conscience à

tous c’est : est-ce que l’on est d’accord pour dire qu’il faut que l’on relève le

niveau d’investissement dans nos lycées ? Tant mieux, on peut se le permettre, il
y a deux ans on ne pouvait pas se le permettre et la première question que je vous

pose en tant qu’hémicycle régional c’est : est-ce que vous êtes d’accord pour
considérer que la priorité pour affecter les économies que l’on a faites sur le

fonctionnement c’est de mettre l’argent sur l’investissement pour nos enfants,
donc de remonter le budget d’investissement dans nos lycées avec la trajectoire

que je vous redonne ? On part d’une trajectoire où en 2014 on est à 185 millions
d’euros, les deux Régions additionnées, sur les travaux. Je dis bien les travaux
parce que l’équipement ce n’est pas pareil. Évidemment on peut additionner les

185 + les 30, mais ce n’est pas de cela dont il est question, ce dont il est question

c’est l’immobilier. Sur l’immobilier travaux, on était à 185 en 2014, on est remonté
à 192, vous étiez déjà en 2015 à peu près au même niveau, il faut qu’en 2017 on
puisse être à 220, ensuite 250 et finir le mandat aux alentours de 270/280.

Deuxième question, est-ce que vous êtes d’accord avec cette

approche qui consiste à dire moins de grandes cathédrales, plus de rénovations
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régulières, des opérations qui sont moins luxueuses sur quelques lycées mais
beaucoup plus de lycées qui sont rénovés au fur et à mesure.

Enfin, et je tiens quand même à le dire parce que c’est une vérité que

je veux bien rectifier, cela a commencé, c’est-à-dire que sur notre budget
d’investissement on est reparti à la hausse après un trend qui était à la baisse. Je

le redis, sur les opérations de plus de 2,5 millions d’euros, pour que l’on ait un

peu les échelles de temps, en 2015 on a mis en chantier 89 opérations, en 2017
on en met en chantier 179. En 2015, on a mis 72 opérations en travaux, en 2017,

on en met 107. Le sujet c’est, est-ce que l’on est d’accord pour considérer que
l’on suit cette tendance ?

Ce sont les deux questions face auxquelles on est, c’est-à-dire plus

d’argent, moins de grandes cathédrales, plus d’opérations qui touchent tous nos

lycées. C’est en gros les termes de notre débat. Et je veux mettre tout le monde à

l’aise, le sujet n’est pas de clouer au pilori untel ou untel. Piloter un PPI c’est

difficile, piloter des opérations d’investissement c’est lourd, ce n’est pas la
question. La question c’est juste de se dire que l’on a des enfants qui nous sont
confiés, on a des lycéens qui nous sont confiés, aujourd’hui on n’est pas au

niveau. Il faut donc que l’on redresse la barre et que l’on remonte le niveau

d’investissement, parce que là on va dans le mur si on continue sur la tendance
dans laquelle on est.

Un dernier point très important, j’y tiens beaucoup. On applique la

préférence locale sur tous nos chantiers de lycées, c’est très important. Juste

pour vous donner un chiffre, en moyenne sur les lycées de notre région on était
entre 65 à 70 % des chantiers qui étaient faits par des entreprises de la région.

On est aujourd’hui à 95 %. 95 % des chantiers payés par la Région qui sont
affectés à des entreprises de la région. Là-dessus, on ne lâchera rien, sans aucun

travailleur détaché dessus, puisqu’il y a un contrôle systématique. Là, je peux

avoir tous les recours de tous les Préfets de région de la Terre, je peux avoir tous
les recours de tous les ministres de la Terre qui tiennent d’ailleurs un double

langage, car dans le même temps où ils prétendent lutter contre le travail détaché,
ils nous mettent des bâtons dans les roues, chez nous. On ne lâchera rien. Les
chantiers de la région, c’est fait pour les entreprises de la région et le travail

détaché, c’est une absurdité dans l’approche de l’Europe, ça nivelle vers le bas,
ce n’est pas ce que nous voulons.
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C’est très important pour nous, dans notre marqueur, préférence

régionale, préférence locale, priorité à nos entreprises dans l’accès à nos
chantiers de nos lycées.

Examen et vote des amendements
• N° 036 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Il n’est pas défendu ? Je n’ai pas de demande.

Madame COSSON.
Mme

COSSON.-

Monsieur

le

Président,

permettez-nous

d’avoir

d’autres questions et questionnements que ceux que vous avez décidés et
auxquels on devrait répondre et nous allons les défendre au travers d’un certain
nombre d’amendements dont celui-ci.

Un PPI d’1,5 milliard sans annexe sur les établissements choisis,

sans transmission de l’audit réalisé sur les lycées dégradés, annexe qui nous
permettrait de voter en connaissance de cause comme le prévoit l’article 4132-17

du CGCT. Voter en connaissance de cause, ce n’est sûrement pas dans vos

préoccupations, la communication du Plan Marshall tient lieu d’information aux
élus de l’Assemblée.

Le travail des services est incontestable sur ce dossier et nous le

pensons de grande qualité, mais nous attendons toujours l’audit réalisé sur les
lycées dégradés. Vous nous avez proposé mercredi soir à 19 heures de venir le

consulter. C’était matériellement impossible, nous ne pourrons le faire qu’après le
vote de la délibération. C’est fort dommage.

Nous attendons la liste des lycées concernés pour voir si elle est en

concordance avec les orientations que vous mettez en avant. Nous attendons les
autorisations de programme et les crédits de paiement pour 2018. Cela permettrait

très simplement, en toute transparence, de préciser ce qu’il y a derrière ce fameux
1,5 milliard.

Bref, notre amendement ne fait que demander l’application de règles

démocratiques, l’application du CGCT et de la jurisprudence : des élus informés
qui ont les éléments pour juger le contenu de la délibération, voter en

connaissance de cause je l’ai déjà dit, pas un vote sur un cadre et des
engagements sans précision.

Nous proposons dans cet amendement d’ajouter un cinquième point

qui demande un bilan annuel présenté en Assemblée plénière pour justement cette
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information et ce suivi des élus et la liste bien sûr des autorisations de programme
et de crédits de paiement en 2018 dans les lycées, ce qui serait le minimum pour
cette assemblée d’élus.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci beaucoup.

Mme BERTHOUX.- Madame COSSON, en effet nous vous avons

proposé de consulter cet audit par mail il y a deux jours. Je vous l’ai dit à la

commission, l’idée c’est de ne pas porter préjudice aux lycées qui aujourd’hui sont
en mauvais ou très mauvais état et aux familles qui ont leurs enfants dans ces
lycées.

Le bilan de l’action de la collectivité est retranscrit chaque année

dans le compte administratif qui est approuvé par l’Assemblée plénière. Je
rappelle que le PPI 2005-2012 qui a fait l’objet d’avenants finissant en 2015 n’a

pas fait l’objet de bilan non plus et donc rajouter un bilan annuel viendrait en
doublon avec l’approbation du compte administratif, mais je veux bien en
revanche, je m’y engage avec un nouvel audit peut-être, dans quelque temps venir
constater

les

efforts

l’amélioration du bâti.

réalisés

et

donc

le

bénéfice

pour

les

lycées

dans

Je vous propose de retirer l’amendement parce qu’il n’a pas lieu

d’être sinon il sera rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

LECAILLON.

Vous

vouliez

réagir

à

cet

amendement ?

Allez-y

Monsieur

M. LECAILLON.- Ne pas porter préjudice aux élèves qui sont inscrits

dans les lycées en mauvais état cela me fait un peu sourire, parce que vous
pensez que les utilisateurs de ces bâtiments ne se sont pas aperçus du mauvais
état de ces lycées.

Nous voterons pour cet amendement. Je vais faire rapide, nous

voterons également pour le 38 et le 39 qui vont dans le même sens que notre

propre amendement 37, c’est-à-dire que nous voulons que cette Assemblée ne soit

pas mise à l’écart des décisions qui vont être prises concernant le PPI parce qu’en

commission effectivement les informations étaient un petit peu légères. Je vous
remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Du coup, ce que l’on va faire, c’est

que l’on va les mettre en discussion commune. Présentez le 37. D’ailleurs ils ont
le même objet, comme cela a été relevé.
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Monsieur LECAILLON le 37 s’il vous plaît.
• N° 037 : FN

M. LECAILLON.- L’état des lieux précis de la situation immobilière de

nos lycées ainsi que l’analyse fine des dynamiques migratoires internes à notre
région qui ont permis à votre Exécutif, Monsieur le Président, de proposer les
grands axes du PPI n’ayant pas été communiqués aux commissaires siégeant à la

commission ayant la charge de ce dossier, il nous paraît des plus légitimes de
demander que les décisions et actions qui vont être prises dans le cadre du Plan
Marshall pour nos lycées soient délibérées en Assemblée plénière.

C’est pour cela que nous proposons d’amender la partie en gras

comme suit, supprimer le passage « de déléguer à la Commission permanente » et
de le remplacer par « que soit délibéré par le Conseil régional en Assemblée
plénière ».

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
• N° 038 : PRG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, je vais quand même profiter

des trois minutes que j’ai pour présenter cet amendement parce qu’en fait on a un
vrai problème sur cette délibération. Dans vos propos introductifs, Monsieur le

Président, et dans ce qui a été présenté du bilan des anciennes mandatures, vous
vous êtes réapproprié des opérations qui avaient déjà été votées, vous avez parlé

de cathédrales, je n’ai jamais voté pour construire des cathédrales dans la région
Rhône-Alpes, Madame la Vice-présidente, vous cumulez pour gonfler…
c’est bon.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA pas de laïcité excessive,
Mme BOUKAALA.- Il y a des moments aussi où on peut être énervé

en politique parce qu’on a des convictions, parce qu’on a fait des choix et là je

trouve que vous transformez une réalité qui est l’effort qui a été fait dans les deux

ex-Régions au niveau des lycées. Je trouve que c’est grave parce que vous êtes

en train de cumuler les opérations de maintenance immobilière, les opérations
d’actions transversales sur le numérique, vous mélangez des choses qui n’ont rien
à voir. Ce n’est pas moi qui le dis, même le CESER le dit. Le CESER l’a
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écrit : « La dépense annuelle annoncée pour la période 2017-2021 se situe dans la

continuité des précédentes mandatures de l’ordre de 230 millions d’euros par an.

La dépense moyenne par élève va avoir tendance à globalement diminuer. De plus,

ce PPI englobe des opérations de maintenance courante, des opérations de moins
de 3 millions d’euros chacune qui n’étaient pas valorisées dans le précédent
PPI. »

Je pense qu’effectivement le bilan en Assemblée plénière sera

vraiment nécessaire parce qu’a priori même le CESER a la même lecture que nous

Monsieur le Président. Vous êtes en train de fourvoyer les Rhônalpins avec ce

Plan Marshall. Je vous demande qu’il y ait une présentation très claire en

Assemblée plénière, mais on aura effectivement je pense l’occasion d’en reparler

lors des explications de vote. Je crois que quand on est élu il y a quand même des
choses que l’on ne peut pas entendre et ce que vous avez dit sur le bilan des

précédentes majorités sur les lycées, excusez-moi de vous le dire Monsieur le
Président, mais c’est indigne.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA, je vais vous dire ce qui est

indigne. Ce qui est indigne, c’est qu’il y ait 60 lycées dans notre région qui soient

dans un état aussi lamentable ! Ce qui est indigne, c’est que l’on se soit aperçu
avec les alertes des services pompiers que l’on a 20 établissements qui sont en

situation de sécurité dangereuse ! Ce qui est indigne, c’est qu’il y ait 30
établissements à l’intérieur de ceux qui sont extrêmement dégradés, dont vous
n’avez même pas pris la peine de les inscrire à l’intérieur du PPI !

Alors vous devriez avoir un ton qui soit un peu plus respectueux

quand on voit l’état dans lequel vous transmettez les PPI et les lycées dans cette
région, cela vous incitera à un peu plus de modération !
(Applaudissements).

Quand je vois que vous osez en plus donner des leçons en la matière,

que vous venez d’une époque où vous étiez capables d’investir 270 millions
d’euros et que péniblement sur la dernière année de votre mandat vous avez mis

185 millions d’euros sur l’investissement de nos lycées vous devriez faire preuve
d’un peu plus de modération, cela vous ferait du bien ! Je suis désolé de vous le
dire, mais nos lycées méritent mieux que votre instrumentalisation.
(Applaudissements).
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• N° 039 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS.

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, retrouvons un petit peu de

calme, vous l’avez dit vous-même au cours de cette Assemblée plénière.

J’aimerais juste dire simplement tout à fait calmement que lorsqu’on

dirige une Région, a fortiori la deuxième Région de France, présenter un PPI,
c’est le moment le plus important finalement d’une mandature. C’est important au

regard des sommes dont vous parlez, des milliards d’euros, du public visé, vous
l’avez dit vous-même, nos enfants, vos enfants, l’importance d’une compétence
obligatoire, de la qualité, de la pertinence de la faisabilité de ce Plan dépendent

les conditions d’études et donc les chances de réussite des lycéens et des

lycéennes, qu’il faut mettre en rapport avec l’attractivité d’un bassin d’emploi et la
satisfaction des parents d’élèves de l’action menée par les élus régionaux.
Malheureusement,

Monsieur

le

Président,

à

la

lecture

de

la

délibération qu’il nous est proposé d’adopter, nous affirmons que ce plan n’a de

Marshall que le nom et qu’il arrive bien trop tard pour répondre efficacement aux

besoins des lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui m’embête le plus, Monsieur le
Président, c’est que là vous venez de vous énerver et j’ai remarqué que vous vous

énervez souvent quand vous êtes pris en défaut. Vous êtes pris en défaut parce

que vous avez fait beaucoup d’annonces, beaucoup de caricatures et de
mensonges et vous en avez fait un tout à l’heure, Monsieur le Président, quand
vous avez dit qu’il n’y avait pas eu de nouveau lycée en Auvergne. Il y a eu un

nouveau lycée à Riom, le lycée Pierre-Joël Bonté spécialisé sur le bois. Il a été
décidé d’ailleurs par Pierre-Joël Bonté, c’est une des raisons pour laquelle il a été
nommé

ainsi.

Monsieur

le

Président,

vous

reprendrez

les

chiffres

de

l’investissement sous Monsieur Valéry Giscard d’Estaing, ils étaient de 40 millions
et comme vous l’avez dit vous-même, nous sommes montés à 75 millions. En fait,

sur une période de pratiquement sept ans nous avons multiplié par deux ce qui se
faisait avant sous Valéry Giscard d’Estaing. Et d’ailleurs sur le Saint-Jean, la
maîtrise

d’ouvrage

a

été

votée

en

décembre

2015

avec

présentation

de

l’architecte, en présence de Madame le Recteur, du Maire de Clermont-Ferrand et
Président de l’agglo à ce moment-là Olivier BIANCHI, donc vous ne pouvez pas
dire que c’est aussi un lycée que vous vous attribuez et qui n’existait pas avant.

Sur la forme, je trouve que l’on est dans le feu d’artifice de mauvaise

foi et un mépris inédit pour les conseillers régionaux. On n’a pas le droit de voir
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ce rapport de l’APAVE, on nous dit « allez-y » au dernier moment et puis surtout
ce que l’on vous demande dans cet amendement c’est que l’on souhaite réellement
avoir la liste des lycées maintenant. Voilà tout simplement.

M. LE PRÉSIDENT.- Le sujet est suffisamment grave pour que l’on

fasse tous l’effort de faire mieux que les caricatures de Madame BOUKAALA. Je

voudrais juste qu’au moins on puisse essayer de se fixer sur un certain nombre de
points sur lesquels on peut être d’accord. Vous-même vous l’avez dit Madame
AUBOIS et je trouve avec raison, en Auvergne vous y êtes bien arrivés quand vous

étiez à 75 millions d’euros d’investissement. Vous êtes d’accord avec moi que
quand on a aujourd’hui un lycée sur trois dans le Cantal qui est classé en état très

dégradé, il y a quand même un problème. Aujourd’hui on est tombé en Auvergne,
chiffre 2015, à 40 millions d’euros.

La première question, et celle-là est vraiment très simple pour nous,

c’est, est-ce que vous considérez que le volume actuel d’investissement, celui
auquel on est aujourd’hui qui est, en gros, dernière année 2014 pleine

185 millions d’euros, est-ce que c’est suffisant ou pas suffisant ? C’est la
première question pour nous et c’est celle que l’on doit se poser.

Quand le CESER nous dit, on est sur le même rythme que le PPI

précédent, oui, bien sûr, mais le CESER est bien gentil sauf qu’il y a une chose
qu’ils ne prennent pas en compte dans leur analyse. Ils prennent le bloc du PPI

comme si c’était une seule donnée, sauf que j’ai un petit problème c’est qu’à

l’intérieur de ce bloc on part d’un point haut qui est un point parfaitement
satisfaisant et on est à un point bas.

La question pour nous c’est : est-ce que l’on reste sur cette tendance

ou est-ce qu’on considère qu’il faut remonter ? Si on veut remonter, je pense qu’il
faut que l’on remonte à la situation, celle-ci, qui doit devenir notre rythme de

croisière. Auquel cas si on veut y arriver, et ce n’est pas une question d’effet

d’annonce, je ne vous parle pas de l’année qui vient de s’écouler, je suis tout à
fait lucide que sur l’année qui vient de s’écouler on a arrêté la baisse, on n’est
pas encore remonté, la question en revanche qui se pose à nous c’est, est-ce que

oui ou non on est d’accord pour dire qu’à 1 milliard sur cinq ans on ne fera pas le
compte et que 1 milliard n’est pas suffisant.

On a une bonne nouvelle, grâce aux économies que l’on a faites, on a

la capacité de faire plus. Est-ce que l’on fait plus ou est-ce que l’on ne fait pas

plus ? C’est la seule question qui est posée. Sur les cinq ans qui viennent de
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s’écouler on a fait 1 milliard. Est-ce que ce milliard c’est suffisant ou est-ce qu’on
monte à 1,5 milliard ?

Le sujet, Madame BOUKAALA, ce n’est pas de savoir ce qui s’est

passé au cours des six mois qui viennent de s’écouler, donnez-vous un peu
d’ampleur. On est sur un Plan Pluriannuel d’Investissements, voyez un peu plus
loin, regardez un peu plus large. Le sujet qui nous est posé c’est, est-ce que là on

en reste à ce rythme ou est-ce que l’on essaye de monter en puissance ? Ce que

je vous propose c’est de dire sur l’investissement des lycées, on a économisé de
l’argent, on met ces 500 millions supplémentaires sur les lycées. C’est quand
même une décision qui nous engage, donc le sujet est beaucoup plus important

que de savoir est-ce que vous êtes en Assemblée plénière, est-ce que vous êtes
en Commission permanente ou est-ce que vous êtes ceci.

La première question que je vous pose c’est, est-ce que vous voulez

mettre 500 millions d’euros de plus par rapport au précédent PPI ? C’est une
question qui est importante.

Après, je suis entièrement d’accord avec vous, c’est normal ensuite

que l’on en discute, mais il y a un point aussi sur lequel je voudrais vous

interroger c’est, est-ce que cet outil de PPI qui consiste à tout geler pour cinq
ans, dans lequel en fait on fait les courses du Père Noël, où on s’est aperçu que

l’on a plus de 80 opérations qui étaient inscrites au PPI qui en réalité n’ont pas
été faites, est-ce que ce système-là qui était le système rhônalpin et pas le
système auvergnat, est le bon ? Je ne pense pas. Je pense que ce qu’il faut, c’est
que l’on ait un volume d’investissement et que chaque début d’année on se dise

OK, qu’est-ce que l’on doit inscrire ? Parce que ce que l’on voit très bien, c’est

que les cinq ans en réalité c’est faux. Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe et ne

nous mentons pas, en fait on les inscrivait dans le PPI pour faire taire tout le

monde et leur dire « mes amis, c’est bon le lycée est inscrit dans le PPI donc
soyez tranquilles, ça viendra un jour ». Le résultat c’est que l’on bourrait
l’enveloppe du PPI en en mettant le maximum.

Pourquoi est-ce qu’il y a eu 1,5 milliard qui n’ont pas été réalisés et

qui avaient été pourtant inscrits dans le PPI ? Parce qu’on n’y arrivait pas.

Pourquoi est-ce qu’il y a 80 opérations qui étaient inscrites dans le PPI qui ne
sont pas sorties ? Cela doit quand même être une question que l’on doit se poser.
Ce n’est pas du mensonge, ce sont 80 opérations qui n’ont pas été faites. C’est
une question que l’on doit se poser.
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Ce que je pense, c’est qu’il faut que l’on sorte de cette logique. Le

but n’est pas du tout de vous cacher quoi ce soit, il faut juste qu’on sorte de la
logique consistant à geler tout pour cinq ans parce que ce n’est pas vrai, on n’y

arrive pas et que chaque début d’année on se pose en disant voilà on a 250
millions d’euros qu’est-ce que l’on en fait ? Sur quoi on les met ? C’est cette

double révolution sur laquelle on est amené à trancher. Est-ce que l’on met

500 millions d’euros en plus sur les lycées, c’est un choix budgétaire lourd, et est-

ce que l’on sort de la logique de cinq ans version Gosplan où ça ne marche plus

du tout ou est-ce qu’à chaque début d’année on se dit, voilà notre liste d’urgence,
on inscrit, on fait, voilà les listes de priorité, voilà les nouveaux endroits
démographiques et cela, on se le définit chaque année.

Vous l’avez dit vous-même et très bien d’ailleurs Madame AUBOIS,

vous aviez fait un très beau travail d’augmentation de l’investissement dans les

lycées. Vous me permettrez de penser que Giscard d’Estaing…, on ne va peut-être
pas non plus prendre des horizons…, il y a un moment où on va essayer

d’actualiser un peu la valeur de l’euro si vous êtes d’accord. On est avec un train

où vous étiez à 70 millions d’euros, on est tombé à 40 en Auvergne. Je pense que
le compte n’y est pas et je pense donc qu’il faut qu’on remonte.

Sortez de l’idée de savoir si c’était bien ou pas bien, c’était super

quand vous y étiez en 2011, c’était moins bien en 2015. Le sujet n’est pas de

savoir si vous êtes au banc des accusés, cela n’a aucun intérêt pour personne. Le
seul sujet, c’est de se dire est-ce qu’avec 1 milliard d’euros, comme ce que l’on a
fait pendant cinq ans, c’est suffisant ? Je ne pense pas. Est-ce que la méthode de

tout avoir gelé pendant cinq ans marche ? Quand vous avez 80 opérations

inscrites et non budgétées, je pense que cela ne marche pas. Maintenant ce que
l’on propose c’est ce changement, plus d’argent, plus d’adaptation. Voilà c’est
tout.

Après Madame BOUKAALA, les cathédrales, le sujet ce n’est pas cela.

Le sujet, c’est de se dire : est-ce qu’il vaut mieux une grosse opération à 50

millions ou est-ce qu’il vaut mieux trois opérations à 18 ? Je pense qu’il vaut
mieux trois opérations à 18 parce que je pense que la seule que l’on fait à 50, ça

en laisse trop. Et la deuxième question qui est posée c’est, est-ce qu’il vaut mieux
une grosse opération au risque de ne pas faire les opérations de maintenance
courante, alors que par exemple on a de très belles choses à faire sur de

l’isolation thermique et que l’on ne fait pas aujourd’hui qui sont parfois des petits
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montants mais astucieux, consistant à isoler les tuyaux de chauffage qui partent
de la chaudière jusqu’aux radiateurs. On a des économies considérables sur la
dépense énergétique. Je pense que l’on peut en faire plus là-dessus.

C’est juste ces répartitions entre les grandes masses que l’on a

décidées, dans le cadre de ce qui doit être, quand même plus de 500 millions
d’euros, oui, cela commence à prendre la tête d’un gros plan quand même.
Les

amendements

ont

été

présentés,

maintenant au vote. Madame BERTHOUX, un avis ?

on

va

donc

les

mettre

Mme BERTHOUX.- Vous l’avez dit Monsieur le Président, d’abord la

volonté c’est d’être efficace et rapide et donc de déployer ces opérations de
manière efficace. Juste pour mémoire le rapport 16.00.006 définit les délégations

de la Commission permanente et notamment l’affectation des autorisations de

programme dans le cadre des autorisations qui sont votées au budget et c’est bien
à la Commission permanente de voter ces opérations au fil de l’eau comme nous

souhaitons le faire. C’est pour cela que ces trois amendements n’ont pas raison
d’être. Je vous demande de les retirer sinon ils seront rejetés.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

J’ouvre le vote sur ces trois amendements. Est-ce que vous voulez

qu’on les vote séparément ? Parfait.

On vote sur l’amendement n° 036, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 036 est rejeté.

Vote de l’amendement n° 037, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 037 est rejeté.

Vote de l’amendement n° 038, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 038 est rejeté.

Vote de l’amendement n° 039, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 039 est rejeté.

Merci beaucoup. On passe donc à l’amendement 040. Qui le

présente ? Madame BOUKAALA, vous avez la parole.

(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)
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• N° 040 : PRG

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Je dois être comme

le CESER, il y a des choses que j’ai du mal à comprendre quand je lis votre
rapport.

En fait, vous nous présentez un PPI mais qui n’en est pas un et vous

nous parlez d’un Plan Marshall 2016-2021. Nous sommes en septembre 2017, j’ai
un peu du mal à voter quelque chose qui concerne une année qui est déjà écoulée,

donc j’aimerais que vous clarifiiez ça, c’est-à-dire que soit c’est votre PPI pour

l’ensemble du mandat et il aurait dû nous être présenté l’an dernier au démarrage
de votre mandat, soit effectivement vous dites très clairement les choses c’est un
Plan Marshall, un plan en tout cas, 2017-2021. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BERTHOUX.

Mme BERTHOUX.- Madame BOUKAALA, je l’ai dit tout à l’heure,

certaines opérations ont été poursuivies et engagées, je rappelle que l’on est
passé d’une autorisation de programme à une capacité de financer donc c’est bien
sur le budget 2016 ou 2017. Nous avons lancé des CREM, dont des nouveaux, par
exemple

à

Aragon

Picasso,

des

opérations

nouvelles,

les

opérations

de

sécurisation et le plan de rattrapage donc c’est bien le PPI de la majorité qui a
débuté.

Je vous demande donc de retirer cet amendement sinon il sera rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA, vous maintenez votre

amendement ? L’amendement est maintenu.
Monsieur LECAILLON.

M. LECAILLON.- (Propos hors micro) … de cette rétroactivité dans

l’affectation des subventions du PPI, plan qui a été annoncé par Monsieur le
Président

WAUQUIEZ

début

soutiendrons cet amendement.

septembre

2017,

c’est

pour

cela

que

nous

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Pas d’autres interventions ? Je vais

donc vous proposer de passer au vote avec un avis négatif de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 040 est rejeté.

• N° 041 : PCF - FDG
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente ? Monsieur Boris BOUCHET a la
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M. BOUCHET.- Au vu du contexte décrit par le rapport, nous ne

comprenons pas qu’une somme de 120 millions d’euros soit envisagée pour
investir dans les établissements privés sous contrat d’association. Les besoins

des lycées publics sont considérables, le nombre d’élèves ne cesse de croître sur
l’ensemble de la région. Il en va de la responsabilité du Conseil régional de se

concentrer sur son rôle premier : développer le service public de l’enseignement
secondaire.

Nous proposons donc de le préciser dans le gras de la délibération en

ajoutant au quatrième point un « Plan d’actions transversales » qui se concentre
sur

les

établissements

d’investissements.

publics,

représentant

200

millions

d’euros

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BERTHOUX.

Mme BERTHOUX.- Les établissements privés participent, vous le

savez, au même titre que les établissements publics au service public de
l’éducation et méritent donc un soutien régional significatif. Je sais que nous ne

sommes pas d’accord sur ce sujet. Rappelez-vous qu’ils représentent près d’un
tiers des effectifs du second degré et que donc nous leur devons une attention

particulière. Il est normal que les établissements privés prennent part aux côtés
de la Région pour le public donc pour répondre aux besoins démographiques en
particulier.
rejeter.
maintenu.

Je vous propose de retirer l’amendement sinon je propose de le
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est maintenu ? L’amendement est
Monsieur Vincent LECAILLON.

M. LECAILLON.- On va aborder les amendements 41 et 42 qui sont

deux amendements clones finalement qui visent tous les deux à rouvrir la guerre
scolaire et nous nous prononcerons contre ces deux amendements.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Donc on revient au 41. Il n’y a pas

d’autres demandes de parole, je vous propose de passer au vote avec un avis
négatif de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 041 est rejeté.

• N° 042 : SDEA
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON, vous vous êtes déjà

expliqué sur l’amendement.
parole.

Qui le présente pour le SDEA ? Madame AUBOIS, vous avez la
Mme AUBOIS.- Juste rajouter une toute petite explication par rapport

à ce qu’a expliqué Monsieur Boris BOUCHET, c’est qu’en fait dans le cadre de ce
plan exceptionnel d’investissement en faveur des lycées privés, comme il a été dit

par la Vice-présidente elle-même, cela représente un effort supplémentaire de 50

millions pour les lycées privés, c’est-à-dire au-delà des dispositions fixées par les
lois Falloux et Astier. C’est bien la raison pour laquelle nous aussi nous
demandons à ce que dans le gras soit retiré le terme de « privés » pour les
500 millions d’investissement sur le plan exceptionnel.
explication ?

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien.

Madame

BERTHOUX,

même

Mme BERTHOUX.- Oui, même explication et une petite précision nous

ajoutons bien 10 millions d’euros par an pour le privé dès cette année.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais donc vous proposer de passer au vote

avec un avis négatif de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 042 est rejeté.

Madame AUBOIS ?

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, je souhaiterais proposer de

joindre les amendements 043 à 047 pour faire une intervention, avec un peu de
temps supplémentaire que les trois minutes.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de faire les amendements 043,

044, 045, 046, 047. Vous êtes sûre que vous vous arrêtez à 047 ?

Mme AUBOIS.- Oui et je ferai 048 et 049 ensemble après.

• N° 043 : SDEA

• N° 044 : SDEA
• N° 045 : SDEA
• N° 046 : SDEA
• N° 047 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez la parole pour 5 amendements pour

trois minutes.
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Mme AUBOIS.- Je n’aurai pas besoin de trois minutes chacun, mais si

vous me laissez six minutes on y arrivera.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, allez-y, on ne perd pas de

temps s’il vous plaît.

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, je veux bien dire il y a ce que

l’on a fait, pas fait ou ce que les autres n’ont pas fait, pour autant il faudrait
reconnaître que l’on a quand même pris deux années de retard parce que les jurys

de maîtrise d’œuvre sont réellement la preuve en fait de lancement de projets de

restructuration dans les lycées et depuis le début de votre mandat, tout est gelé,
c’est-à-dire que ce que vous investissez actuellement, c’est ce qu’avaient décidé
les majorités Auvergne et Rhône-Alpes.

La commission d’appel d’offres ne se réunit quasiment jamais pour

sélectionner ces jurys. Il était inutile de faire appel à un cabinet d’audit extérieur
du

coup

pour

connaître

l’état

des

restructurations

nécessaires.

Nous

les

connaissions, elles étaient inscrites dans les PPI précédents, mais vous n’avez
pas souhaité forcément vous appuyer dessus. Vous avez préféré faire à mon avis
ce que nous pensons des économies sur le dos des lycéens.

Deux ans de perdus, une éternité pour les usagers. J’en veux pour

preuve les réactions de la communauté éducative qui n’en revient pas de l’inertie

du début du mandat. Permettez-moi de citer les mots d’un proviseur désespéré de

la réponse qui lui a été faite quant à la rénovation pourtant acquise de son
établissement. Je cite : « Quelles stupeur et déception d’apprendre au 1er janvier
2016, au changement de mandature, que le projet avait été gelé, que les

engagements pris n’avaient aucune valeur, que les votes n’engageaient personne,
ni moralement, ni juridiquement. » Ce proviseur résume la situation de bon nombre

d’établissements de la région en poursuivant : « Quand on sait que nous venons

de perdre une année, que les temps incompressibles de concours d’architecture et
d’appels d’offres sont de trois ans environ, que les travaux dureraient près de

quatre années, nous sommes atterrés de savoir que dans le meilleur des cas, un
lycée neuf et adapté aux exigences de formation actuelles ne pourra être livré
qu’à la rentrée 2024 ».

J’en veux pour preuve Madame la Vice-présidente, le cas du lycée

Saint-Jean à Clermont. La première pierre aurait déjà dû être posée étant donné

que l’architecte avait été choisi, il y avait juste à lancer les appels d’offres. En
relançant uniquement maintenant ce lycée vous allez devoir refaire un appel
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d’offres, voire un concours d’architecture, vu que vous annoncez que vous allez
faire un nouvel internat, internat qui était compris dans ce lycée. Il y aura
d’ailleurs un problème, pendant deux ans je ne sais pas où on loge les internes
sur Clermont-Ferrand.

De ce fait, sur le fond comment du coup on peut croire que c’est un

PPI ? Trois pages de rapport sans la moindre annexe, aucune liste des travaux

envisagés, pas de travaux, pas de somme, mais j’ai compris en fait c’est tous les
ans que l’on va nous les donner, sauf que ce n’est pas tous les ans en fait que
l’on gère une prospective pour le service public de l’Éducation nationale. Cela
s’appelle PPI, ce n’est pas pour rien, Plan Pluriannuel d’Investissements, ce n’est

pas un plan annuel d’investissements, ce qui veut dire qu’il faut avoir une vision à
long terme. Et cette vision à long terme, je ne la trouve pas uniquement en
regardant dans ce PPI.

Pour vous donner simplement un exemple, c’est mon côté auvergnat

qui ressort, voilà le PPI de 2008 en Auvergne, voilà le PPI de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes en 2017. Donc ce que vous appelez un Plan Marshall, du coup ce ne
sont que des chiffres tape-à-l’œil parce que sur 1,5 milliard annoncé, seuls

500 millions seront effectivement consacrés à la rénovation des lycées publics qui
correspondent précisément au besoin de restructuration que votre Exécutif a gelé
depuis le début du mandat. Le reste relève de la gestion courante des

établissements qui ne devraient pas faire partie de cette délibération ainsi que
d’actions transversales qui relèvent pour partie d’autres politiques. En somme, il
n’est pas certain que les lycéens voient tout leur environnement s’améliorer d’ici
la fin du mandat.

J’aimerais rajouter quelque chose. Ce qui m’embête le plus, même

quand vous parlez des actions transversales Madame la Vice-présidente, c’est que

comme il n’y a pas de prospective, des innovations, des nécessités pour la
communauté éducative et nos lycéens n’apparaissent plus. À aucun moment on

nous parle du lycée tout numérique, à aucun moment on ne parle de campus des
métiers, parce qu’en fait ce PPI vous ne le faites pas en rapport avec le schéma
des formations.

C’est la raison aussi pour laquelle malheureusement même si vous

ciblez cinq secteurs en raison de l’évolution démographique, vous êtes incapables
du coup de nous donner les lycées prioritaires structurants, ceux que vous allez

construire en raison et en fonction du bassin d’emploi et des formations. Et je
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trouve cela particulièrement inquiétant pour l’avenir de nos lycéens et les deux
années finalement que l’on perd là, c’est aussi la même chose sur beaucoup de
choses.

Je regrette que le Président WAUQUIEZ soit parti parce que le temps

que l’on perd, un an et demi ou deux ans, c’est toujours du moins pour les
Auvergnats et les Rhônalpins, mais deux ans de retard c’est du retard à plus long
terme, c’est-à-dire que c’est cinq ans de retard en prospective pour plus tard sur

l’adaptation de l’offre dans l’enseignement, mais comme c’est le cas en économie,
comme c’est le cas en aménagement du territoire et en formation.

En fait, c’est la raison pour laquelle dans les différents amendements

que j’ai regroupés, on vous demande par exemple de flécher le plan de rattrapage

prioritairement sur les établissements dont la restauration était attendue mais
gelée depuis 2016, comme on vous demande très clairement de nous donner la

liste de ces fameux 58 lycées et de ce qu’il faut y faire et comment on peut
travailler.

Voilà Madame la Vice-présidente, Monsieur le Président, ce que je

souhaitais vous dire au regard de ces amendements 043 à 047.
(Applaudissements)

répondre.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci. Madame BERTHOUX pour
Mme BERTHOUX.- Madame AUBOIS, simplement quelques petites

remarques et réponses.

Sur le lycée de Clermont dont vous parlez qui a été évalué à 75

millions d’euros, effectivement selon la programmation qui avait été faite
précédemment, nous avons avec Madame le Recteur de Clermont regardé les

nouveaux besoins parce qu’ils ont évolué et il a fallu s’adapter et nous avons
souhaité aussi baisser légèrement les coûts pour pouvoir justement faire un
internat supplémentaire et profiter donc de cette opération pour augmenter la
capacité sur Clermont, qui est augmentée par rapport à ce qui était prévu
précédemment Madame.

C’est une vérité et surtout plutôt que d’annoncer 75 millions d’euros

mais de le faire dans quelques années, nous avons souhaité être opérationnels et
pouvoir financer dès cette année ce nouveau projet qui a été fait, je le rappelle,

en lien avec le rectorat. Évidemment que nous sommes en lien direct avec les
rectrices puisque nous travaillons sur la carte des formations et que ce PPI se fait
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bien évidemment en lien avec elles. Je les ai rencontrées au mois de septembre et
nous avons avancé sur les projets qui vous seront présentés dans les mois qui
viennent.

Je rappelle aussi que votre PPI a tellement attendu qu’il y a des

besoins qui ont évolué depuis 20 ans. Il a fallu les réactualiser. Et oui, c’est vrai.
Il faut s’adapter aux besoins et aux nouvelles réalités.
La

carte

des

formations

est

bien

évidemment

quelque

chose

d’important et nous travaillons avec les autorités académiques et la DRAF sur ce
sujet bien évidemment important.

Je propose de retirer l’amendement ou de le rejeter.

(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur LECAILLON.

M. LECAILLON.- Concernant le 043, le plan de rattrapage met déjà

l’accent sur les lycées dégradés qui, me semble-t-il, de facto sont parmi ceux qui

en toute logique ont dû surseoir ou qui n’ont pas vu se réaliser leurs
investissements d’urgence donc nous voterons contre cet amendement.

Concernant les 044, 045, 046, 047, effectivement on peut les

regrouper puisqu’ils concernent les quatre plans thématiques du PPI. À chaque

fois on demande que 1 million soit rajouté pourquoi 1 million et pourquoi pas 2, 3
ou 5 ? C’est une augmentation respectivement de +0,1, +0,1 + 0,3 et + 0,5 %. On
ne voit pas très bien l’intérêt, sauf peut-être symboliquement pour le premier car

étant attachés à la sûreté. Dans le plan d’action transversal il semble que le volet
sûreté soit quand même primordial et je crois que certains lycées aujourd’hui

mériteraient effectivement que l’on s’intéresse un peu à la sûreté à leurs abords,
en particulier demain en cas d’attaque de voiture et de voiture bélier. Je peux
vous dire qu’il y a certains proviseurs qui s’inquiètent de ce genre de chose.

Nous voterons donc pour le 044 et contre le 045, le 046 et le 047.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup. Je les ouvre à vos

votes avec d’abord le 043 avec un avis négatif.
Ils

sont

tous

en

discussion

commune ?

D’accord.

Monsieur

LECAILLON du coup, il y en a un sur lequel vous avez un vote différent, c’est
lequel ? Écoutez, on va tous les faire, ce sera plus simple puisque l’on croit que

l’on gagne du temps comme ça et en réalité on en perd à chaque fois. Le 043,
avec un avis contre.
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(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 043 est rejeté.

Le 044, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 044 est rejeté.

Le 045, avec un avis négatif de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 045 est rejeté.

Le 046, avec un avis négatif de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 046 est rejeté.

Le 047, avec un avis négatif de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 047 est rejeté.

On passe à l’amendement 048 qui est présenté en discussion

commune avec le 049.

Madame AUBOIS, vous avez la parole.

• N° 048 : SDEA

• N° 049 : SDEA

Mme AUBOIS.- J’aimerais juste dire que si c’est vrai que les

amendements

pourraient

paraître

ubuesques,

le

fait

de

marquer

1 million,

1 million, 1 million, c’est quand même la seule façon que nous avons trouvée pour

réussir à débattre d’un PPI, vu qu’il n’était pas mis en débat. Donc, oui, je le

reconnais nous sommes en train de faire de l’obstruction réglementaire, mais c’est
bien le conseil qu’a donné le 1er Vice-président apparemment en Conférence des
Présidents si nous voulions discuter du PPI.

Pour les amendements 048 et 049, je reviens à la définition d’un PPI,

un Plan Pluriannuel d’Investissements a bien pour objectif d’avoir une vision

prospective du service public de l’Éducation nationale sur un territoire et tout cela
ne peut pas se décider par le fait du prince uniquement tout seul dans un bureau,

sur quels lycées je vais décider de rénover ou de construire ou de fermer. Pour
cela en fait il faut avoir fait une concertation avec les trois autorités académiques

pour ce qui concerne notre région, mais aussi et surtout également avec la

communauté éducative, avec les acteurs d’un bassin d’emploi économique, avec
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des parents d’élèves, mais aussi surtout avec des lycéens sur la qualité de la vie
et quel lycée ils attendent.

C’est par exemple des éléments sur lesquels nous travaillons et je

pense que cela se faisait certainement pareil en Rhône-Alpes, sur la qualité des

internats où le conseil de la vie lycéenne était associé pour pouvoir travailler sur
la qualité des internats.

C’est la raison pour laquelle nous demandons qu’il soit rajouté dans

le gras pour les amendements 048 et 049 pour que nous soyons face à un
véritable PPI, à ce qu’il y ait une analyse des besoins de chaque territoire avec
les

autorités

académiques

et

qu’aussi

bien

les

conseils

académiques

de

l’Éducation nationale comme de la vie lycéenne soient invités à se prononcer sur
ce PPI et fassent aussi leurs propositions.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Madame AUBOIS, juste un point, le

rapport est consultable par tout le monde et depuis mardi, mais là vous avez une
heure vous venez le consulter de la même manière.

Je voudrais vous donner quelques illustrations quand même pour

qu’on mesure la situation dans laquelle on est aujourd’hui. Lycée agricole Herriot,
on a les poutres des toitures qui sont en voie d’affaissement. aAu lycée Roanne-

Chervé, on a un effondrement de la dalle. Lycée Astier, on a des moisissures sur à

peu près la moitié des salles avec des infiltrations d’eau. Lycée Gabriel Faure,
vous avez les menuiseries qui ne sont plus fixées à la façade. Lycée Diderot, vous
avez le béton qui est fissuré. Donc juste, les amis, on n’est pas dans de la

littérature, on est dans des alertes qui sont faites y compris par les pompiers et
par les services de secours.

Cela, c’est accessible, vous pouvez venir le regarder, il y est depuis

le milieu de la semaine et cela vous permet d’avoir un jugement et de vous faire
une idée. Il ne faut pas qu’on se raconte des histoires, on n’invente pas les

difficultés pour le plaisir, on a des services de pompiers et de sécurité qui nous
disent, attention, ça se dégrade à vitesse grand V, donc la question c’est que l’on

continue à regarder où on agit, c’est tout. On voit très bien que si on continue sur
le rythme dans lequel on est, on ne répondra pas à tous ces problèmes. Vous vous
rendez compte que ce n’est pas l’épaisseur du trait.

Quand vous avez sur un lycée les soubassements de béton qui se

fissurent, honnêtement, il vaut mieux faire vite quand même. Quand on vous dit
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sur un lycée que la menuiserie n’est plus fixée à la façade, il y a un petit souci
quand même. Aujourd’hui c’est l’état qui est fait par l’audit.

C’est parfaitement à disposition, vous venez le regarder et ensuite

vous allez sur place et vous dites, c’est bon ou ce n’est pas bon. Mais on voit
clairement que l’on est à un endroit où il faut qu’on réinvestisse sur nos lycées.

On peut le prendre par tous les bouts, on n’investit plus assez sur nos lycées dans
la région. C’est tout.

C’étaient des amendements communs 048 et 049.
Monsieur LECAILLON, allez-y.

M. LECAILLON.- Alors il me semble que ce sont quand même des

amendements un peu de nature différente puisque le premier rejoint les 036, 037,

038, 039 qui demandent évidemment plus de concertation et plus d’implication,
donc pour celui-là nous voterons pour. Pour le 049, le conseil académique de
l’éducation nationale est déjà compétent pour se saisir et se prononcer sur les

programmes immobiliers, quant au conseil académique de la vie lycéenne, il est
hors compétences, nous voterons donc contre

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Mme BERTHOUX.- Juste un petit mot parce que quand vous parlez de

prospective, je voudrais rappeler que dans le PPI précédent vous disiez qu’il n’y

avait aucune opportunité de programmation d’un nouvel établissement dans la
Haute-Savoie, le Rhône ou l’Ardèche. En termes de prospective, on a quand même
connu mieux.

Et quand on voit aussi le nombre de préfabriqués que l’on trouve dans

les lycées aujourd’hui, en particulier, je l’ai dit, à Feurs ou à Chazelles-sur-Lyon,
là je crois que la prospective n’a pas été terrible non plus. Et quand on parle des

internats, je peux vous en parler, Jean Perrin, Lesdiguières ou Chamalières, on

n’a pas besoin de l’avis des étudiants pour savoir qu’il faut aller vite et investir
rapidement. C’est quand même juste important de le dire.
(Applaudissements)

Cela dit la consultation elle se fait en CAEN et j’y assiste et je serai

bien évidemment là pour présenter les projets et la concertation se fait aussi et

surtout au sein des lycées en présence de la Vice-présidente quand elle peut et de

nos agents et bien sûr de toutes les équipes éducatives. Pour moi, la concertation
a lieu bien évidemment mais elle ne doit pas ralentir les opérations.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous passons au vote des

amendements. Vous voulez les faire l’un après l’autre ? Très bien.
Vote de l'amendement 048.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 048 est rejeté.

On passe à l’amendement 049 avec un vote contre.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 049 est rejeté.

• N° 050 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Merci. Votre Plan Marshall nous demande d’intégrer

les dépenses liées à la mise en sûreté aux abords des lycées dans les objectifs du
PPI et utilise ces dépenses programmées par ailleurs pour gonfler la somme
annoncée pour le futur PPI.

Pour notre part, nous pensons que l’accent doit être mis sur la

dimension pédagogique dans les fonds d’investissements pour nos lycées. Nous

considérons qu’il y a des besoins plus urgents que l’installation massive de

caméras de vidéosurveillance dont l’utilité n’a toujours pas été démontrée. Nous
considérons pour autant que mettre les établissements publics en sécurité par un
entretien régulier du bâti, une réflexion dans la rénovation, etc., est une priorité.

Aussi, afin de clarifier le plan d’actions qui nous est soumis nous

proposons de réécrire la délibération sans intégrer les investissements dédiés à la

sûreté, en particulier la vidéosurveillance et les portiques de sécurité dans
l’attente d’une évaluation précise de leur efficacité.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Y a-t-il des demandes de parole sur

cet amendement ? Madame COSSON.

Mme COSSON.- Nous voulons tout particulièrement appuyer cet

amendement sur la question notamment de la vidéosurveillance et de son

inefficacité dont nous avons déjà parlé dans cet hémicycle. Nous pensons

effectivement qu’il y a eu beaucoup d’investissements qui pour le coup ne nous
paraissent pas utiles dans l’état actuel des choses et dans les besoins des lycées
sur la question de la vidéosurveillance notamment.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur LECAILLON.
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M. LECAILLON.- Je me demande pourquoi vouloir trancher la sûreté

du plan d’actions transversales puisque celle-ci vise à prévenir essentiellement
les actes de malveillance et les menaces. Pour nous, le lycée doit être un lieu où
la sûreté des élèves doit être garantie, nous voterons contre cet amendement.

Juste un petit aparté, les préfabriqués ne sont pas toujours de

mauvaise qualité, je peux vous dire que c’est peut-être une solution. Il y a des

préfabriqués d’excellente qualité. Je vous invite à venir au lycée Lachenal et vous
verrez deux types de préfabriqués, les vieux de 20-25 ans qui sont effectivement
immondes et des neufs qui ont été faits il y a trois ans et qui sont absolument
parfaits et qui peuvent être une solution de remplacement pérenne.

M. LE PRÉSIDENT.- Juste un point, je ne comprends pas du tout le

fait de dire que l’investissement sur la sécurisation de l’entrée et de la sortie d’un

lycée ne ferait pas partie des dépenses d’investissements. Je n’arrive pas à
comprendre.

Je prends l’exemple de Roanne. Vous avez un lycée qui est juste

dangereux avec l’accès qui est sur une voie routière très empruntée, vous

considérez que réguler l’accès pour éviter le risque d’avoir des accidents, ce n’est

pas dans une dépense d’investissement ? Au secours ! Évidemment que c’est dans
une dépense d’investissement.

On prend le lycée Lafayette à Clermont, évidemment que cela permet

d’avoir une régularisation et d’essayer d’éviter d’avoir des flux qui sortent alors

que l’on a des flux de circulation qui sont importants devant. Vous n’allez pas le

mettre ? Mais c’est dans la sécurité et la sécurité c’est un tout et il se trouve
qu’en plus ce portique permet d’avoir un système de filtrage pour les gens qui
viennent, l’absentéisme ou pas l’absentéisme.

Vous voulez quoi ? Vous voulez maintenant que je vous distingue

précisément dans l’accès que l’on a mis en place, il y a 30 % qui sont faits pour la
sécurité routière et 70 % qui sont faits pour la régulation de l’accès au lycée et

puis il y a 150 % pour rassurer les soixante-huitards sur le fait que tout ça reste
ouvert ? D’accord, mais il fauta peut-être essayer d’être un peu plus sérieux
quand même.

On met cet amendement au vote.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 050 est rejeté.
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• N° 051 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Amendement 51 présenté par le groupe

RCES. Madame COSSON.

Mme COSSON.- Je voulais vous rassurer, nous allons effectivement

venir consulter cet audit de l’APAVE qui concerne les 58 lycées en mauvais ou
très mauvais état, mais c’est bien mercredi à 19 heures que nous avons reçu le
mail nous disant que nous pouvions consulter cet audit. Cela paraît quand même
un petit peu difficile de le faire dans des temps aussi réduits. Vraiment nous
sommes très intéressés pour venir.
mauvais

ou

Vous nous proposez un plan de rattrapage pour ces lycées en très
mauvais

état

dès

lors

qu’il

serait

décidé

de

prolonger

leur

fonctionnement. C’est un bémol quand même qui nous paraît suffisamment
important et qui laisse entendre que des lycées pourraient fermer alors que
d’autres pas. Vous nous avez présenté effectivement l’état de la pression

démographique sur la région et à part un département, elle est quand même
patente,

chiffrée,

importante.

D’ailleurs

vous

proposez

ce

fameux

exceptionnel d’investissements pour répondre à cette pression démographique.

plan

Dans ce contexte régional, il nous paraît quand même beaucoup plus

opportun de relier la question de la démographie et la question des travaux dans

les lycées les plus dégradés et de ne pas justement laisser planer un doute et
donc proposer que ce plan de rattrapage ait un objectif de zéro fermeture. Cela
peut

être

des

formes

démolitions/reconstructions.

de

réhabilitation/restructuration

ou

des

Comme vous ne nous proposez pas en fait une vision pluriannuelle

sur la question de la démographie et du lien avec les travaux dans ces lycées,
avec une liste un peu précise de l’ensemble des lycées concernés aussi dans le

PPI, on a beaucoup de mal du coup à vous faire confiance a priori sur ce bémol,

« dès lors qu’il serait décidé de prolonger leur fonctionnement ».

C’est le sens de notre amendement qui associe effectivement le plan

de rattrapage au plan d’investissements pour les lycées publics.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, j’entends cela complètement

et en même temps je comprends, c’est normal, vous êtes dans votre rôle
d’opposition consistant à dire on ne fait pas confiance a priori et en plus vous

avez raison parce qu’on est bien conscient du défi, c’est-à-dire qu’arriver à
redresser les volumes d’investissement sur un plan de lycée ce n’est pas facile.
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Entre le moment où vous décidez vos concours d’architecture et le moment où on
met en place, bien sûr qu’on a le risque d’avoir une inertie. Évidemment qu’on va

avoir à le piloter ensemble, mais c’est aussi pour cela que je suis profondément

convaincu de l’idée de sortir du côté très figé du PPI sur cinq ans. Je pense que le
système auvergnat qui était plus souple est plus adapté. J’en suis vraiment
convaincu.

On met au vote votre amendement.
Monsieur LECAILLON, allez-y.
M.

LECAILLON.-

Étant

donné

que

la

destination

précise

des

investissements du plan de rattrapage est assez incertaine sur les établissements

éligibles, s’engager sur le maintien du réseau d’établissements sans fermeture
nous paraît un point assez sain et nous voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

On le soumet au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 051 est rejeté.

• N° 052 : RCES
y.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, c’est à nouveau vous ? Allez-

Mme COSSON.- C’est l’amendement sur la restauration. Le dernier

point de la délibération que vous nous proposez prévoit le soutien à des actions
transversales dont la restauration qui n’est d’ailleurs pas citée dans la partie en

gras, partie qui est soumise au vote. On était vraiment embêté que ça ne le soit
pas.

Pour donner toute sa place à la restauration dans le texte voté, nous

proposons de remplacer les points de suspension par « une gestion régionale bio,
locale et de saison de la restauration dans les lycées ».

Vous parlez d’autre part d’expérimentation notamment au sujet de la

restauration. N’ayant aucune précision sur ce sujet non plus et sur ce que

recouvre l’expérimentation qui est évoquée pour la restauration, nous vous
proposons de qualifier un peu plus le cadre dans lequel elle pourrait se déployer

en réaffirmant l’engagement régional pour une restauration réalisée au quotidien
dans les lycées et en donnant les moyens au personnel de cuisine, la pérennité
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des postes, les remplacements assurés, ce qui n’est pas le cas a priori en ce
moment, pour offrir le meilleur dans l’assiette.

Mais aussi en favorisant des expérimentations qui développent

effectivement le bio, le local et de saison, donc le développement des conversions

et le soutien à des circuits courts, mais aussi des expérimentations qui réduisent
l’impact carbone des repas par exemple, qui proposent des menus sans viande,
des expérimentations qui favorisent les liens avec les actions pédagogiques, qui

permettent la formation commune des gestionnaires et du personnel Région par
exemple.

Bref, une restauration régionale à la pointe de la restauration

collective publique. Nous souhaitons insister tout particulièrement sur ce point et
sur le cadre dans lequel cela pourrait s’exercer.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Madame la Vice-présidente ?

M. BERTHOUX.- Madame COSSON, je sais votre attachement à ce

sujet. Vous savez que nous avons voté un plan qui s’appelle « La région dans mon
assiette » en Commission permanente de juin 2017. Vous savez que l’objectif c’est
de permettre aux producteurs et aux agriculteurs de notre région d’accéder à nos

marchés. On a 27 millions de repas dans nos lycées chaque année. Nous avons

créé une centrale d’achat pour ce faire et la gestion du tri, la gestion des déchets,
le bio lorsqu’il est local bien sûr, tout ceci fait partie de ce plan et nous allons

aider les lycées qui s’engagent à investir aussi pour que leurs cuisines soient des
espaces plus modernes et soient justement plus faciles pour les lycéens et plus
accessibles.

Avec Émilie BONNIVARD nous avons beaucoup travaillé sur cette

question, c’est aujourd’hui opérationnel, nous avons des lycées pilotes. Vous
savez aussi puisque vous êtes à la commission que nous avons créé des agences

de développement durable dans nos lycées pour venir justement aider les lycées

qui s’engagent dans ces démarches de développement durable et du bien manger
et du bien manger régional.

Votre demande est justifiée, mais elle fait partie du plan « La région

dans mon assiette » donc elle n’a pas lieu d’être dans ce rapport. Je vous propose
de retirer votre amendement, sinon de le rejeter.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON.
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M. LECAILLON.- Comme vous le savez, le Front National n’est pas

fan de la mondialisation et de ses dégâts collatéraux donc nous soutiendrons toute
action qui favoriserait le localisme et nos producteurs locaux et parfois il faut
peut-être mettre un peu les points sur les i, donc pourquoi pas cet amendement.
Nous voterons pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Cela tombe bien parce que moi non plus je ne

suis pas très fan de la mondialisation et de tous ces trucs n’importe comment. Je

trouve que cela correspond tout à fait à notre politique, Béatrice le dit, cela ne fait
pas de mal de le préciser et je trouve que c’est très bien d’autant que l’on a une

politique d’investissement à mener, c’est-à-dire que si vous voulez sortir des trucs
d’une boîte que vous versez dans la casserole et qui sont faits n’importe où, il

faut qu’il y ait de l’investissement. Je prends un exemple précis si vous voulez

redonner à manger à nos enfants des légumes frais, il faut investir dans des
légumineuses qui permettent d’éplucher. Si on ne fait pas cet investissement, on
ne peut pas permettre à nos cuisiniers de le faire.

Je trouve que c’est très bien de le prévoir, ça nous le rappellera à

tous. J’y suis favorable avec l’autorisation de Béatrice, on prend cet amendement.
(Applaudissements)

Et en plus quand vous êtes contente Madame COSSON, je suis

heureux. En avant, avec donc un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 052 est adopté.

Il est adopté presque à l’unanimité, il y a un irréductible qui a voté

contre vous, vraiment cela me fait de la peine.
• N° 053 : UDI

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ?

Madame GOY-CHAVENT.

Mme GOY-CHAVENT.- Monsieur le Président, notre groupe UDI et

Indépendants souhaite que dans le Plan Pluriannuel d’Investissements pour les
lycées qui doit permettre de faire des économies de fonctionnement notamment en

matière d’énergie, nous nous engagions à un objectif de 20 % de réduction de
consommation au travers des programmes de travaux. Ainsi notre Région pourra

être fléchée comme la Région référence en matière d’économie d’énergie,
soutenant au passage les entreprises régionales de la filière.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Madame la Vice-présidente.

Mme BERTHOUX.- Je pense que c’est effectivement là aussi une

bonne idée. Je vous propose donc au quatrième point concernant les actions
transversales

après

d’investissement »

les

d’ajouter

mots
la

« représentant

phrase

suivante :

200

millions

« Concernant

d’euros

l’aspect

performance énergétique, un objectif de réduction de 20 % des consommations
devra être intégré dans les programmes de travaux. Cela doit permettre de

positionner la Région comme un acteur de référence en matière de développement
durable et d’innovation. L’accent sera mis sur le soutien aux filières et entreprises
régionales pour les matériaux utilisés. »

Je vous propose de modifier l’amendement ainsi et donc de l’accepter

si vous êtes d’accord.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Théoriquement si jamais on adopte cet amendement, cela va faire

tomber les quatre autres ce qui n’est pas très sympathique pour tout le monde,

donc ce que je propose si vous êtes d’accord c’est qu’il puisse y avoir une
présentation de chacun. Cela vous va ou non ? Oui, allez.

Merci en tout cas Madame GOY-CHAVENT, c’est un exercice de

résumé de l’ensemble qui est très bien, mais on laisse avec votre accord la

présentation sur les quatre autres amendements. Cela vous va aussi ? Merci
Madame GOY-CHAVENT.

L’amendement n° 054, si on peut le présenter de façon bien

synthétique, Monsieur BOUCHET vous avez la parole, c’est un plaisir.
• N° 054 : PCF-FDG

M. BOUCHET.- Merci. Auvergne-Rhône-Alpes soutient les filières

locales dans un certain nombre de mises en œuvre de ses politiques. Nous

proposons ici que cette préoccupation soit mise en avant dans le cadrage du PPI.

Cette ambition de mobiliser les filières locales doit se faire avec le souci de la
responsabilité sociale et environnementale, alors que la Région s’apprête à lancer
toute une série de constructions et de rénovations. Nous proposons donc de
rajouter cet objectif dans le cadre de la délégation à la Commission permanente.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
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sourcés ?

Est-ce que vous pouvez présenter le 055 aussi sur les matériaux bio-

• N° 055 : PCF-FDG

M. BOUCHET.- La prise en compte des différents enjeux écologiques

tant dans la rénovation, la construction que l’isolation thermique, doit intégrer

aussi la question des matériaux. Notre région dispose de filières de production
nombreuses au premier rang desquelles la filière forêt-bois. Nous pensons

également à l’utilisation de paille, de torchis, de laine, de chaux, de briques, qui
peuvent être mieux mobilisés afin que la Région soit exemplaire en matière de

construction écologiquement responsable et innovante. Il s’agit par ce biais de
s’attaquer également à la réduction des déchets et à la préservation des
ressources naturelles dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

Nous proposons donc d’indiquer comme priorité l’usage de matériaux

bio-sourcés dans la mise en œuvre des travaux inscrits dans le futur PPI.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Si je peux me permettre, les matériaux bio-sourcés je ne suis pas sûr

que l’on soit encore totalement au point. En revanche le 054 qui rappelle les
priorités qui sont les nôtres dans l’attribution des marchés et des chantiers, je

pense que c’est bien qu’on le mette et que, dès lors que l’on a des montants
importants d’investissements, se rappeler notre objectif qui est d’avoir la logique

que vous avez rappelée, avec les termes qui sont les vôtres, mais en tout cas de

s’appuyer sur nos filières locales et régionales, cela me va très bien. Je pense
que si Béatrice en est d’accord, c’est bien aussi que l’on rappelle cela à l’intérieur
de notre PPI, c’est-à-dire le fait de s’appuyer vraiment sur nos filières.

On a le 056 du SDEA, sur l’objectif d’efficacité énergétique, Madame

AUBOIS, qui est partiellement rempli par l’UDI quand même.
• N° 056 : SDEA

Mme AUBOIS.- C’est juste pour rajouter, Monsieur le Président, qu’en

remplissant ces objectifs sur la performance énergétique nous allons diminuer le

reste à charge énergétique dans les lycées et donc diminuer peut-être la dotation
globale de fonctionnement pour les lycées.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, je vous félicite et je vous prends au

mot, c’est enregistré. Vous ne me réclamerez pas si ensuite grâce à nos
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investissements on est capable de faire des économies sur la DGF. C’est bien
entendu, comme suggestion de votre part. C’est tout à votre honneur parce que

c’est honnêtement un objectif que l’on peut se fixer, vous avez raison, et dans la
DGF, je ne l’ai plus en tête, mais c’est quasiment 60 % qui partent sur les fluides.
C’est vrai que l’économie sur les fluides est une vraie source d’amélioration.
Le 057, Madame COSSON ?

• N° 057 : RCES

Mme COSSON.- Le plan d’investissement que vous nous proposez

doit répondre à la pression démographique forte dans la région. Mais pour
répondre à l’avenir, en plus de la question démographique, il nous semble que la
Région doit investir dans la transition énergétique. Baisser les émissions de gaz à
effet de serre en boostant l’isolation thermique des bâtiments, investir dans

l’efficacité énergétique des équipements et développer les énergies renouvelables,
autant d’investissements pour la transition énergétique dans le cadre du Schéma

régional air climat énergie et pour un véritable engagement de rester en dessous
des +2° qui sont la perspective la moins mauvaise. Ce choix nous placerait dans

une dynamique économique pour les PME-PMI de la région et de ce point de vuelà, nous vous proposons plusieurs axes :

- Mobiliser plus la SPL OSER pour aller plus vite et plus efficacement

vers un patrimoine régional faiblement consommateur d’énergie. Ce sera bon pour

la planète, pour l’économie régionale et pour générer des économies de

fonctionnement. Cela peut être aussi prévoir les nouveaux lycées comme des
lycées à énergie positive.

- Anticiper la réglementation thermique RT 2020 dans un PPI qui va

démarrer réellement maintenant – et nous sommes à trois ans de 2020 – et qui va
s’étaler sur plusieurs années.

- Utiliser et valoriser le bois local pour la construction de nos lycées

en lien avec la délibération présentée aujourd’hui plan régional en faveur de la
filière forêt-bois.

Ce plan d’investissement pour la transition et pour la démographie

doit être entièrement consacré aux lycées publics, c’est une priorité qui nous
paraît absolument indispensable.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, je serais presque prêt à le

prendre, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Vous êtes pour le
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développement

durable ?

D’accord.

Cela

prend

bien

d’établissements et tous les types de bâtiments ? D’accord.
Dans

votre

amendement,

je

me

trompe

ou

tous

les

vous

avez

types
rayé

l’accompagnement sur les lycées privés ? Je ne comprends pas. Les lycées privés
sont en dehors du développement durable ? Allez-y Madame COSSON, expliquezmoi parce que là vous m’avez perdu.

Mme COSSON.- Je vous réponds que vous avez déjà choisi d’investir

dans des lycées privés sur toutes les questions d’investissement ce qui n’est pas
une obligation. Pour le coup un rajout encore dans cette délibération sur ces
investissements ne me paraît pas pertinent, mais superfétatoire je n’osais pas le
dire.

On pense en plus qu’il y a besoin d’investir encore plus dans nos

lycées privés et qu’à un moment donné on ne pourra pas le faire si on ne privilégie
pas effectivement cette transition énergétique dans nos lycées publics.

M. LE PRÉSIDENT.- Bon, bon, bon… À votre corps défendant quand

même vous avez bien dit qu’il fallait investir dans les lycées privés, je vous
remercie c’est au compte rendu de la séance. C’est un grand progrès dans
l’idéologie du groupe RCES !

Si jamais on résume un peu, ce que je vous propose c’est que l’on

parte sur la base de l’amendement de l’UDI et que l’on fasse les deux rajouts :

- la Région s’appuiera sur les filières régionales pour que ces

opérations soient socialement et écologiquement responsables ;

- exemplaire en matière de transition énergétique notamment en

mobilisant la SPL OSER et en s’appuyant sur la RT2020 et en recourant au bois
local.

Je pense Madame AUBOIS que dans la rédaction votre objectif de

réduction des consommations est bien mis et qu’il est même précis, donc à mon

avis il est intégré. Est-ce que, sous réserve que l’on ait cet amendement en
commun, cela vous va pour le voter ou non ? Cela va à tout le monde ? Monsieur
LECAILLON, cela vous va ?

M LECAILLON.- Oui, absolument.

M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets au vote tel que modifié. Je vous le

redis. On prend l’amendement de l’UDI, vous l’avez tous en tête, ensuite on
rajoute dans la foulée de l’amendement de l’UDI, deux tirets :
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- la Région s’appuiera sur les filières régionales pour que ces

opérations soient socialement et écologiquement responsables ;

- ce plan d’investissement doit être exemplaire en matière de

transition énergétique (notamment en mobilisant la SPL OSER et en s’appuyant
sur la RT2020 et en recourant au bois local).

Par contre, désolé pour vous, mais on remet les lycées privés quand

même. Chacun fait un petit bout du chemin. Madame COSSON ? À mon avis c’est
un coup des lycées privés.

Mme COSSON.- J’ai juste une question. L’amendement de l’UDI

précise 20 % et la RT2020 va largement au-delà donc cela me paraît un petit peu
contradictoire

de

mettre

questionnement de ma part.

tout

cela

dans

le

même

amendement.

C’est

un

M. LE PRÉSIDENT.- En même temps, vous, vous avez bien mis « en

s’appuyant sur la RT2020 » donc cela nous laisse la marge de manœuvre. C’est
clair que quand on fait des nouvelles opérations c’est ce que l’on doit atteindre.

On ne peut pas se dire que l’on va arriver, y compris avec les passoires
énergétiques que l’on a, du jour au lendemain, à basculer tout en RT2020, ce ne

serait pas raisonnable. Il faut que l’on y tende, je suis d’accord pour y tendre, cela
ne me gêne pas.

Je vous fais la proposition, après vous êtes d’accord ou pas d’accord,

chacun est libre. On ouvre donc au vote avec un avis favorable sur la base de
l’amendement de l’UDI avec les ajouts qui ont été faits par les différents groupes.
Je

remercie

chacun,

Monsieur

BOUCHET, Madame AUBOIS.

LECAILLON,

Madame

COSSON,

Monsieur

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 053, sous-amendé, est adopté.

Il est adopté très largement merci.
Est-ce

que

vous

avez

besoin

d’explications

de

vote

considérez que l’on en a suffisamment parlé ? Madame AUBOIS, allez-y.

ou

vous

Explication du vote des groupes

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, vous l’aurez compris au regard

de ce que nous avons pu vous dire, même si nous ne contestons pas les objectifs

que vous donnez 1,5 milliard, 250 millions par an et on monte en gamme, ce qui
nous embête c’est que l’on n’est pas face à un PPI parce qu’en fait on a eu
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difficilement accès à l’état des lieux, vous nous dites que l’on peut y aller, nous
irons le voir, mais par ailleurs par contre sur cette notion de pluriannuel
d’investissements, nous n’avons pas la liste des lycées sur lesquels vous allez
travailler prioritairement, ceux qui vont être réellement construits, etc.

Parce que nous considérons qu’en l’état actuel ce n’est pas un Plan

Pluriannuel d’Investissements, nous ne prenons pas part au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame AUBOIS et je vous remercie aussi

parce que je trouve, et d’ailleurs c’est tout à l’honneur de notre hémicycle, que

l’on est parti d’une situation qui était un peu tendue, chacun avec son approche et

c’est normal, et globalement on s’est à peu près compris, en ayant l’idée que l’on
n’est pas sur une accusation de qui que ce soit. C’est juste comment est-ce que
l’on gère les années qui viennent, chacun avec ses remarques, les craintes qui
sont les vôtres, les suspicions de l’opposition qui sont normales, on est dans un

jeu majorité/opposition c’est logique. Je trouve quand même que l’on avance dans
une direction qui est intéressante.

Je redis que je prends les garanties que chaque année on aura la

discussion par rapport aux montants que l’on a, des lycées qui sont inscrits,
comment est-ce qu’on fait les travaux et que cela doit faire partie du débat que
l’on doit avoir.

Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Monsieur le Président, si depuis le printemps dernier

la France est gérée comme une start-up nation vous vous êtes lancé dans une

course à l’échalote en administrant Auvergne-Rhône-Alpes comme une start-up
« région », la com, la com, toujours la com, parfois jusqu’à masquer les réalités

politiques. Silicon Valley européenne, Vallée mondiale de la gastronomie, Région
leader en ceci ou en cela, je crains que vous ne soyez à court de superlatifs et de
punchlines d’ici à la fin de votre mandat.

Concernant le plan lycée, vous vous mettez au vintage en faisant

référence au Plan Marshall, rien que ça. Sauf que là encore la ficelle est un peu

grosse. Vous décrivez le patrimoine régional comme un champ de ruines, mais
personne n’est dupe. En gelant de nombreuses opérations prévues et en inscrivant
quasiment

aucuns

travaux

nouveaux

pendant

d’irresponsabilité dont vous avez fait preuve.

près

de

deux

ans,

c’est

Franchement, il ne s’agit pas ici de dossier de presse et de

déclaration fracassante, il s’agit de démontrer une volonté politique forte et de
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l’ambition pour nos établissements. Votre rapport égrène des objectifs dont

certains que nous ne pouvons partager. Nous voulions aller plus loin dans

l’ambition avec des propositions de bon sens que vous avez rejetées à quelques

exceptions près. Les amendements que nous avions produits avaient pourtant pour
but d’améliorer ce rapport.

Il semble donc que vouloir apporter de la clarté sur cette délibération

contrarie votre méthode qui s’illustre par l’opacité manifeste dont vous faites
preuve une fois de plus.

Après une étude des services régionaux et un audit privé, vous ciblez

58 lycées qui doivent bénéficier d’un plan de rattrapage. D’accord, mais vous avez
refusé de nous communiquer la liste la semaine dernière et ce n’est pas le mail
envoyé mercredi à 19 heures qui permet de nous mettre dans les conditions
d’appréciation de ce plan de cadrage.

Enfin, parce que nous sommes sensibles à l’égalité face à l’accès au

savoir, je me dois de relever qu’une fois de plus votre majorité gâte les lycées

privés en inscrivant 120 millions de crédits d’investissement pour ceux-ci, alors

que les lycées publics qui accueillent tous les jeunes de nos territoires ont tant de
besoins.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BOUCHET, je vais me permettre

une petite remarque quand même et vraiment avec beaucoup de respect. J’ai pris
50 % de vos amendements, il y en avait deux, j’en ai pris un.
%.
quatre.

M. BOUCHET.- J’en avais quatre vous m’en avez pris un, ça fait 25
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, je vous ai pris deux amendements sur
M. BOUCHET.- Un.

M. LE PRÉSIDENT.- Un amendement sur quatre, d’accord. Mais là,

qu’est-ce que vous m’avez fait ? Vous aviez préparé votre texte très à l’avance,

vous n’avez même pas pris en compte la discussion que l’on a eue. Si on veut que
cela ait du sens que l’on débatte entre nous, il faut quand même que vous puissiez

un peu ajuster le discours que vous avez fait. Par exemple, quand vous me dites

« En deux ans, vous n’avez lancé aucun nouvel établissement », par contre là,
c’est du mensonge. J’ai la liste sous les yeux, venez la consulter, avec les

montants qui sont en face. Si vous voulez que l’on s’investisse tous dans le débat,
il faut quand même que cela ait du sens.
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Quand on a un débat qui permet de faire bouger les positions des uns

et des autres et de dire, oui, il y a des points sur lesquels on n’est pas d’accord,

mais il y a des points sur lesquels cela s’est quand même un peu clarifié, il faut
quand même aussi que vos déclarations ne soient pas le truc stéréotypé qu’on a
préparé il y a deux jours et qu’on vous livre tout chaud quel que soit notre débat,
sinon cela n’a aucun sens que je vous fasse des amendements et que l’on discute
ensemble.

(Applaudissements)

Je me permets quand même juste de le dire. Si on veut tous qu’on ait

intérêt à s’investir dans le débat, que l’on discute, que l’on s’écoute, que l’on se
prenne des amendements, il faut aussi quand même que vous ne fassiez pas le

truc et même à un moment vous avez failli trébucher puisque vous aviez prévu de

dire « vous avez rejeté tous nos amendements », Zut, il m’en a pris un finalement,
vous aviez prévu le truc il y a deux jours. Il faut quand même juste que l’on puisse
un tout petit peu essayer de faire un petit pas les uns vers les autres, mais avec

encore une fois beaucoup de respect pour votre travail, je n’ai pas de problème
dessus.

M. BOUCHET.- Il n’y a pas de problème, sauf que vous avez démarré

ce rapport fort et du coup vous avez démarré tellement fort que vous avez eu
besoin de calmer les choses à la fin.

M. LE PRÉSIDENT.- Mais non, vous me connaissez maintenant…

M. BOUCHET.- … On n’est pas dupe de l’image que vous voulez

donner de la discussion, mais quand on s’exprime sur l’ensemble du rapport, on
s’exprime sur l’ensemble du rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET, juste une précision, je suis

plutôt vintage que start-up nation, je confirme.
Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, je ne tomberai pas dans la

caricature, mais du coup ne tombez pas vous non plus dedans. Oui, aujourd’hui on

le sait, les investissements sont nécessaires dans les lycées, ils l’étaient hier, ils
le sont aujourd’hui, ils le seront demain. C’est bien pour ça que c’est très

compliqué et c’est bien pour ça qu’il faut effectivement pouvoir programmer les
choses à l’avance.

Je ne veux pas être de mauvaise foi l’audit on n’a pas pu y avoir

accès, donc moi je veux bien vous croire sur parole, mais concrètement on n’a pu
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se déplacer effectivement sur une journée hier pour venir voir un audit, donc

forcément on se pose des questions. On se pose des questions parce qu’on a
aussi un document qui pour nous à ce jour n’est pas un PPI. Il est trop flou, il

n’est pas assez détaillé, il est mal chiffré, il est un peu court et je ferai deux
alertes avant d’expliquer le vote de mon groupe.

C’est premièrement ce sentiment qu’on risque de ne plus faire de

grosses opérations. Oui, on est obligé sur certains établissements d’aller sur des
grosses restructurations, des grosses réhabilitations et je ne voudrais pas que ce

que l’on faisait auparavant qui était de la petite maintenance immobilière remplace
les grosses opérations.

La deuxième chose, c’est sur les lycées privés. Je vais expliquer le

vote de mon groupe. Je ne veux pas être de mauvaise foi, mais quand même
quand vous citez le lycée Champollion et le lycée Mounier, un lycée dont on a
beaucoup parlé sous le précédent mandat quand même. Au lycée Champollion les
travaux avaient commencé, je siégeais dans le conseil d’administration. Le lycée
Mounier c’est pareil, nous avons présenté avec Éliane GIRAUD, avec l’ex-Vice-

présidente aux lycées, la maquette avec le Recteur de l’époque donc vous ne
pouvez pas non plus nous dire que quand vous êtes arrivé vous avez relancé des
choses. Non, vous avez pris la continuité aussi de choses qui étaient lancées.

Je ne suis vraiment pas assez convaincue par ce Plan Marshall donc

du coup notre groupe s’abstiendra.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Bien sûr Madame BOUKAALA et je ne

veux pas qu’on soit mal interprétés dessus, évidemment que l’on aura besoin de

grandes opérations. On en a lancé une, celle dont on a parlé avec Madame
AUBOIS. Le lycée sur Clermont sur la ZAC Saint-Jean c’est 56 millions d’euros
avec l’internat donc c’est une très grosse opération.

La seule chose que je dis c’est que dans nos curseurs on s’est un peu

trop déporté sur la partie grosses opérations, et pas suffisamment sur de

l’entretien régulier et des opérations qui permettent de garder en bon état notre
patrimoine. C’est juste cet équilibre que l’on doit avoir.

Après, sur le deuxième élément, le lycée Mounier, oui, c’était prévu,

mais cela n’avait pas commencé et encore une fois sortons de ce jeu. Le sujet
n’est pas « patate chaude ou pas patate chaude », bien sûr qu’il y a des chantiers

que vous avez faits. Vous mettiez 200 millions, avec 200 millions vous en avez fait

des chantiers quand même, heureusement. La seule question c’est, est-ce que l’on
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est là ou est-ce que l’on essaie de remonter à ce niveau-là ? Je pense que l’on
peut tous être d’accord pour se dire que l’on va essayer de remonter.
Monsieur LECAILLON.

M. LECAILLON.- Monsieur le Président, chers collègues.
parc

des

Un plan d’action ambitieux concernant la rénovation immobilière du

lycées

de

la

région,

mais

aussi

la

construction

de

nouveaux

établissements en fonction des dynamiques en œuvre sur notre territoire s’avère
être aujourd’hui plus que nécessaire. Nous prenons acte, Monsieur le Président,
de votre volonté d’agir dans le cadre du Plan Marshall pour nos lycées. Même si

l’effort budgétaire annuel est finalement à peine supérieur au cumul de celui des

deux ex-Régions, à peine un peu plus de 5 % et même si avec l’élément de

langage « Plan Marshall », vous choisissez de demeurer dans la communication
facile tout en nous refusant l’accès aux données de l’audit la semaine dernière. En

effet, celui-ci, réalisé auprès de 315 établissements d’Auvergne-Rhône-Alpes,

constitue un état des lieux précis de la situation immobilière de nos lycées, ainsi
qu’une analyse fine des dynamiques migratoires internes à notre région.

Or, en commission nous a été certes présenté un diaporama

intéressant, celui que vous avez vu tout à l’heure, qui a un peu précisé les
résultats de l’analyse des données de l’audit mais celle-ci demeure hélas pour les

commissaires partielle et incomplète. Par exemple, quid des 58 lycées qui sont en
mauvais état ? Ce diaporama aurait de toute façon dû être mis à la disposition des
commissaires avant la tenue de la commission la semaine dernière.

Il était d’ailleurs pénible de constater que presque deux ans après

votre accession à la présidence de notre Région, persiste la fâcheuse habitude de

communiquer aux commissaires les rapports seulement 48 heures avant la tenue
des commissions, au mieux.

Également, vous avez rejeté notre amendement par lequel nous vous

proposions une dérogation du règlement des subventions régionales, qui vous
demandait effectivement que ce soit cette Assemblée qui prenne part aux
décisions concernant le Plan Marshall de nos lycées.

Il nous est donc impossible de nous prononcer dans ces conditions

sur les choix effectués par votre majorité qui sous-tendent ce PPI, fut-il bon, donc
nous ne participerons pas au vote.

Puisqu’il me reste quelques secondes, je voudrais rajouter que nous

sommes les seuls à avoir une véritable démarche honnête dans cet hémicycle car
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nous n’hésitons jamais à voter pour les autres amendements des autres groupes

quand ils sont bons et vous, systématiquement, vous faites de l’opposition
politicienne, systématiquement.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame PFANNER.

Mme PFANNER.- Monsieur le Président, chers collègues.
Le

rapport

présenté

ce

matin

démontre

une

nouvelle

fois

le

volontarisme avec lequel la Région Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise en faveur
de nos lycées et se préoccupe de l’avenir et des conditions de travail de nos

lycéens. Vous le savez, le lycée représente ce lieu particulier dans lequel nos
jeunes passent leurs journées et se doit d’être un endroit agréable à vivre. Parce

qu’il constitue aussi une étape déterminante à l’acquisition des savoirs permettant

à chaque élève de se construire et de s’élever, chaque lycée mérite une attention
particulière de notre Assemblée.

En proposant l’adoption d’un plan sans précédent en faveur de

l’investissement immobilier de nos lycées, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se

dote d’outils efficaces pour faire face aux défis que nous connaissons notamment
le défi démographique.

Permettez-moi d’abord de souligner la pertinence de la méthode

utilisée. En effet, la mise en œuvre de ce plan est d’abord le fruit d’audits

complets permettant à notre collectivité de disposer d’une base de référence
exhaustive et fiable de l’ensemble des lycées de notre territoire. Cet important
travail d’état des lieux réalisé en interne puis en externe par un cabinet d’audit
spécialisé sont pour nous des gages de réussite.

En se dotant d’un plan de 1,5 million d’euros la Région va ainsi

pouvoir lutter efficacement contre l’état délabré de nombreux établissements. En

effet, rappelons que 20 % des établissements sont aujourd’hui classés en mauvais
ou très mauvais état et nécessitent une intervention urgente. Cela n’est pas
acceptable. Il était indispensable d’agir Monsieur le Président.
sur

la

Le plan proposé nous permettra ainsi de rattraper le retard accumulé

rénovation

de

certains

lycées,

de

faire

face

à

une

croissance

démographique qui nous conduira à accueillir 25 000 élèves supplémentaires d’ici
2025, d’améliorer significativement la situation immobilière de nos lycées et donc
des conditions d’accueil de nos lycéens.
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Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que nous féliciter de la

présentation de ce rapport qui constitue un effort sans précédent de dépenses

d’investissement en faveur de nos lycées. Vous l’aurez compris, notre groupe
votera pour ce rapport. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PFANNER, d’autant que

vous connaissez parfaitement les enjeux de la construction, si j’ai bien compris.
Madame FERRAND.

Mme FERRAND.- Monsieur le Président, chers collègues.

La situation dans laquelle se trouvent aujourd’hui près de 15 % de

nos lycéens, principalement dans les départements de l’ex-Auvergne mais aussi en
métropole lyonnaise, ne peut plus durer. 15 %, c’est la proportion de lycéens
d’Auvergne-Rhône-Alpes actuellement scolarisés dans un établissement reconnu

en mauvais, voire très mauvais état. Un bâtiment vétuste, un défaut d’équipement,

un déficit de sécurité, un lycée surpeuplé, sont autant de facteurs qui,

empoisonnant le quotidien de la communauté éducative, nuisent à la qualité de
l’enseignement et donc au parcours et à la réussite des lycéens.

Il est aujourd’hui urgent d’agir sur toutes ces dimensions, dans

l’immédiat, mais aussi par anticipation des besoins futurs de la communauté
lycéenne. Colmater quelques brèches ne suffira pas, car il s’agit non seulement du

quotidien actuel des élèves dans les zones qui ont été délaissées par les
précédentes majorités, mais surtout de l’avenir de la région tout entière et de sa
jeunesse.

Je veux donc au nom du groupe remercier la Vice-présidente Béatrice

BERTHOUX pour le vaste travail qu’elle a mené afin de nous présenter aujourd’hui

un véritable plan d’action sur les prochaines années prenant en compte tous les
besoins, actuels et futurs, des lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes en rattrapant le
manque d’investissement des précédentes majorités qui nous laissent, bien loin de
l’affichage fait, une situation désastreuse de nos lycées.
Ce

plan

prévoit

la

remise

en

état

urgente

de

près

de

60 établissements recensés en mauvais état, l’extension et la construction de
lycées dans les zones connaissant de fortes hausses d’effectifs.

La Région est pleinement au côté des lycéens auvergnats et

rhônalpins. Avec les Pass’Région, nous avons souhaité leur faciliter la vie et leur
donner accès à toute source d’épanouissement au quotidien. Avec les bourses au

mérite décernées dernièrement aux meilleurs bacheliers 2017, nous valorisons le
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travail, l’excellence. Avec l’effort sans précédent de ce Plan Marshall pour les

lycées nous leur redonnerons un cadre de travail agréable et performant pour bâtir
leur avenir. Monsieur le Président, nous voterons en faveur de ce rapport.
(Applaudissements)

parfait.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame FERRAND, c’était
Madame COSSON.

Mme COSSON.- Je vais être très courte. Nous reconnaissons la

démarche d’audit, la mise en place de critères, le plan de rattrapage pour les

lycées dégradés, mais comment tout cela est décliné pour aboutir à la somme que
vous annoncez ? Nous devons vous croire sur parole et comprenez que cela ne
peut pas être un fonctionnement possible.

C’est à nous que vous avez accepté deux amendements sur quatre en

fait, sur la restauration et sur la transition énergétique, deux sujets que nous
portons avec conviction, parce que nous pensons que c’est un vrai plus pour les
bâtiments de la région, pour les lycées et pour effectivement ce PPI.

Nous suivrons avec beaucoup d’attention la mise en œuvre de ce PPI,

mais nous voulons pouvoir voter en connaissance de cause et ce n’est pas le cas
pour

cette

délibération,

il

nous

manque

trop

participation au vote» (NPPAV) pour notre groupe.

d’éléments.

Ce

sera

«non

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame COSSON et puis merci

aussi d’avoir contribué au débat et à notre progression sur un certain nombre
d’éléments. Je trouve qu’au total on a quelque chose qui est assez équilibré.
- Vote du rapport n° 779
important.

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre donc le vote sur ce rapport qui est

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

Merci beaucoup.

Quand je vois le résultat et j’en prends toute ma part, je me dis que

quand même avec les échanges de communiqués de presse, etc., tout cela pour
finir avec 7 voix contre, je pense qu’il faut globalement qu’on arrive à progresser

tous ensemble dans nos discussions parce qu’en réalité on s’aperçoit que l’on

arrive beaucoup plus à trouver des points communs et à s’expliquer. Avec parfois
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toutes les vigueurs de communication que l’on a eues dans la presse, tous les
trucs, tout ça pour finir avec 7 voix contre, on s’aperçoit finalement que c’est un
rapport très consensuel. Nous, nous avons eu des fautes de communication, on a

des fautes de discussion et d’échange et je pense que des deux côtés il faut que
l’on arrive tous à progresser parce qu’on s’aperçoit quand on prend le temps

d’essayer de se comprendre, qu’on laisse de côté le « j’ai fait, vous n’avez pas

fait, je ferai mieux ou on fera mieux, etc. » dont il faut tous que l’on sorte, on
arrive à quelque chose qui est assez intéressant.
Merci à tous.

Je suppose que vous avez un peu faim. Une demi-heure, cela suffit ?

Une demi-heure. Merci à tout le monde.

(La séance, suspendue à 23 heures 22, reprend à 00 heure 11)
(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)

Je vais vous proposer de reprendre nos travaux et je laisse la parole

à Béatrice BERTHOUX pour les dotations de fonctionnement des lycées publics.
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT DES LYCÉES PUBLICS 2018
Rapport n° 782

- Intervention de l’exécutif : Béatrice BERTHOUX
Mme

BERTHOUX.-

Monsieur

le

Premier

Vice-président,

après

l’investissement pour nos lycées, les dotations de fonctionnement pour leur
permettre de bien fonctionner.

Ce rapport a pour objet de vous proposer les éléments du barème des

dotations de fonctionnement de l’exercice 2018, ainsi que le montant des

autorisations d’engagement et des crédits de fonctionnement qui permettront de
couvrir ces dotations. Vous le savez, la Région s’est engagée à harmoniser pour
l’année scolaire 2017-2018 les bases de calcul de la dotation de fonctionnement
dans les lycées. Au-delà de l’harmonisation, c’est important de souligner que ce
nouveau dispositif vise aussi à mieux prendre en compte la situation financière
des établissements, à réduire les inégalités territoriales en renforçant la solidarité
entre les établissements, mais aussi à mieux maîtriser la dépense budgétaire.

Les modalités de calcul des dotations ont fait l’objet d’un travail

d’uniformisation, en concertation avec les chefs d’établissement et les adjoints

pour aboutir à un système homogène. Il est donc proposé une convergence des
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modalités de calcul de la dotation de référence, en prenant en considération les
paramètres suivants : d’abord les dépenses constatées au dernier compte
financier arrêté et puis la structure pédagogique de l’établissement.

Ce nouveau système sera accompagné d’un dialogue de gestion qui

permettra de mieux prendre en compte la situation individuelle de chaque
établissement

tout

en

garantissant

une

s’accompagnera aussi d’ajustements si besoin.

stabilité

à

l’établissement

et

il

D’ores et déjà, il ressort de l’analyse de la situation des lycées une

forte hétérogénéité structurelle de ceux-ci, en particulier en ce qui concerne les

réserves et au stade du versement de la DGF de référence, on vous proposera de

mettre en place un mécanisme de solidarité entre les établissements. Il reposera
sur une analyse du niveau des fonds de roulement constaté et de son évolution. Il

permettra dès cette année d’opérer un premier rééquilibrage progressif au
bénéfice des établissements les plus fragiles. Je tiens juste à signaler qu’il n’est
pas question d’aller ponctionner les fonds de roulement et les réserves des

établissements, c’est simplement un indicateur de leur santé financière qui viendra
ajuster la dotation à la hausse ou à la baisse, mais sur une toute petite partie. Il
est hors de question d’aller ponctionner les fonds de réserve.

Dès 2017, une première étape a été franchie en matière de

simplification. Vous vous rappelez qu’on avait mis la dotation EPS ainsi que les
financements spécifiques des exploitations agricoles l’année dernière dans la
dotation, eh bien cette année il est proposé de poursuivre l’effort de simplification

et on intègre donc le dispositif de maintenance quotidienne, la MQ, qui a pour
objet le fonctionnement des travaux de maintenance préventive et curative et on
intègre la MQ à 100 % de son montant dans la dotation de fonctionnement cette
année.

La MQ en fait a perdu en lisibilité et en clarté au fil des années. Elle

ne permet plus vraiment de vérifier le fléchage des dépenses de maintien en état
du patrimoine et donc le fait de l’intégrer dans la dotation sera donc une mesure

de simplicité et aussi, à la fois pour les lycées et pour nous les services à la
Région, un gain de temps. Cela, c’est pour le calcul de cette dotation 2017-2018.

En complément de ces dispositifs qui sont donc déjà en vigueur, vous

savez qu’un fonds régional d’investissements, le FRI, a été créé en 2017, il a été
doté d’un montant de 5 millions d’euros et ce fonds était mobilisable sous la forme

d’une subvention simplifiée pour l’acquisition de matériels et d’équipements, hors
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appels à projets, et à l’initiative des chefs d’établissement qui avaient donc le
choix et l’autonomie pour utiliser ce FRI.
Pour

l’ensemble

de

la

région,

la

situation

financière

des

établissements est plutôt équilibrée. 75 % des lycées présentent un fonds de
roulement supérieur à 60 jours. La moyenne des fonds de roulement est de 86
jours. Outre les efforts de bonne gestion des lycées, cette nette amélioration
résulte des économies réalisées par la pratique des groupements d’achats, la

renégociation des marchés d’énergie, les travaux d’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments et les efforts qui ont été conduits sous l’autorité des
chefs d’établissement pour développer des usages plus économes donc des
ressources.

Afin d’accompagner les établissements les plus fragiles, un fonds

d’accompagnement des lycées a été créé lors de l’Assemblée plénière du 22
septembre 2016, c’est donc le FRA. Dans le cadre de ce FRA, le Fonds Régional

d’Accompagnement, qui a aussi été doté de 5 millions d’euros, des aides ont été
versées en septembre 2017 en abondement de la troisième part de la DGF sur la

base d’une demande motivée de l’établissement, assortie d’une analyse de sa
santé financière par les services, qui permet donc de définir le bien-fondé de la

demande et le montant de la somme à allouer. Vous verrez en Commission

permanente, on a les montants qui sont destinés aux lycées qui sont aidés à partir
de ce Fonds Régional d’Accompagnement.

Rappelez-vous, nous avions dit aussi que pour valoriser la bonne

gestion tout en renforçant l’autonomie des établissements, nous avions prévu que
l’intégralité des crédits qui figuraient au FRA, qui n’avaient pas été consommés ou
qui ne seront pas consommés, seront transformés en FRI pour permettre aux
établissements d’investir à ce titre.

Et donc la bonne nouvelle de ce rapport, c’est qu’il est donc proposé

aujourd’hui de maintenir ces deux dispositifs d’accompagnement aux lycées, le
FRI et le FRA, car ils constituent une étape supplémentaire dans le renforcement
de l’autonomie des établissements et les montants seront reconduits à l’identique.
C’est pareil, en Commission permanente, nous allons voter la transformation d’une

partie du FRA restant en FRI qui vient donc abonder la dotation aujourd’hui des
lycées.

Dans le cadre de l’instance de concertation Région/lycées, un comité

technique permanent a été créé pour poursuivre le travail engagé, avec la mise en
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place d’indicateurs dans le cadre de la construction d’outils de dialogue de
gestion, c’est bien vers cela qu’on veut tendre, pour mesurer, évaluer la

pertinence des nouvelles modalités au regard des besoins des établissements et
puis de proposer si besoin des évolutions.

Il vous est demandé d’approuver les modalités de calcul et de

versement de la dotation selon les trois acomptes habituels qui sont donc un
versement en février à 50 %, 30 % en juin, 20 % au mois d’octobre. Il vous est

donc proposé d’approuver l’ensemble de ces modalités et je voudrais simplement

redire que le montant global consacré à la dotation de fonctionnement dans le
cadre du montant d’autorisations d’engagement est bien de 89,5 millions d’euros,
soit

85 millions

d’euros

comme

l’année

dernière,

plus

les

4,5 millions

de

maintenance quotidienne. Nous sommes sur des budgets stables malgré les efforts
qui sont demandés aux collectivités, les lycées sont donc épargnés et peuvent
bénéficier du même montant que l’année dernière.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Madame BERTHOUX.

La parole est à Monsieur Claude AURIAS pour la commission.

Avis de la commission « formation initiale et lycées »
M.

AURIAS.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Madame

la

Vice-

présidente. Les membres de la commission « formation initiale et lycées » ont pris

connaissance du contexte et de nos obligations d’assurer les dépenses de
fonctionnement

des

EPL

et

EPLEFPA

obligatoires et fonctionnement courant.

sur

les

fluides,

entretien,

contrats

Comme vient de le dire à juste titre Madame la Vice-présidente, il est

nécessaire d’harmoniser les deux ex-Régions, nous devons avoir une méthode de
calcul unique. Il ne nous faut pas accentuer les inégalités territoriales, il nous faut
favoriser l’autonomie des établissements et renforcer le dialogue de gestion.

Il faut remercier les groupes de travail qui ont travaillé dessus en

concertation avec les proviseurs et les gestionnaires pour arriver effectivement à
un système simplifié sur la dotation de fonctionnement qui a été présentée, avec
pour chaque établissement une dotation de référence, un mécanisme de solidarité,

une maintenance quotidienne, comme vient de le dire Béatrice BERTHOUX, mais
en tenant compte des fonds de roulement sans toucher aux réserves. Là aussi,

comme on l’a indiqué dans le Plan Marshall, on peut faire peut-être des économies
dans la rénovation de nos lycées.
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Là aussi les groupes de l’opposition n’ont pas participé au vote, mais

notre majorité a dit oui à l’unanimité.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AURIAS.

- Examen et vote de l’amendement
• N° 061 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le défend ?

Madame AZNAR-MOLLIEX.
Mme

AZNAR-MOLLIEX.-

Monsieur

le

Président,

quelques

observations pour resituer notre amendement. Effectivement Madame la Vice-

présidente vous avez évoqué le FRI, le Fonds Régional d’Investissement, et nous
avons

constaté,

comme

vous

d’ailleurs

lors

de

la

commission,

sa

faible

consommation, mais sans doute parce que bien qu’il ait été créé dans l’optique de
redonner de l’autonomie et de la souplesse aux établissements, en fait on s’est
rendu compte que sans doute la lourdeur administrative du dispositif fait qu’il est

peu consommé et que de fait il n’atteint pas ses objectifs de simplification et de
fluidification que nous appelons tous de nos vœux.

Nous, ce que nous souhaitons vous proposer c’est que ce dispositif

de Fonds Régional d’Investissement qui donc a une enveloppe de 5 millions

d’euros soit réintégré dans la dotation globale de fonctionnement attribuée aux
lycées pour que la souplesse soit véritablement là. Même si vous souhaitez, on le

sait, afficher de l’investissement, on se retrouve avec des listes qui vont de la
cafetière à la broyeuse en passant par le lave-linge. Il nous semble que là on a
une amélioration à trouver.

Voilà la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer le

point I-6) en le remplaçant par un nouveau point I-6) qui serait rédigé ainsi : « De
supprimer le Fonds Régional d’Investissement tout en affectant son enveloppe de
5 millions d’euros à la dotation globale de fonctionnement attribuée aux lycées. »
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Béatrice BERTHOUX pour répondre.

Mme BERTHOUX.- Je ne suis vraiment pas sûre que ce soit une

question de lourdeur administrative puisque justement c’est une demande qui peut

se faire sur simple présentation de la facture et cela marche plutôt bien puisque
les chefs d’établissement ont donc le choix dans l’achat, soit des équipements,
soit des travaux, soit de la remise en état de salles, ce qu’ils ont beaucoup fait. Je
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crois qu’il leur fallait un petit temps de familiarisation avec ce nouveau dispositif
et je crois qu’ils sont réellement en train de se l’approprier, en tout cas les retours
que j’ai sont bons. C’est vrai qu’il a fallu parfois réfléchir à des inscriptions

comptables un petit peu différentes au sein des établissements. Certains
établissements ont compris très vite, d’autres sont en train de se l’approprier donc
je suis plutôt optimiste sur ce FRI.

De plus, la bonne nouvelle c’est que grâce au fait que le FRA n’ait

pas été complètement consommé, les établissements vont pouvoir bénéficier d’un

nouveau montant au titre du FRI et cela va venir s’ajouter au montant précédent et
je pense qu’en cette fin d’année les établissements pourront bénéficier de ces
investissements.

Cela

vient

donc

alimenter

bien

évidemment

le

bon

fonctionnement des lycées, même si c’est de l’investissement donc je pense que
nous n’allons pas faire marche arrière aujourd’hui et je propose de rejeter cet
amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

COSSON.

Pas de demande d’intervention sur cet amendement ? Si, Madame
Mme COSSON.- Nous allons appuyer tout à fait cet amendement

parce que précédemment les lycées avaient donc cette dotation inscrite dans leur
dotation, ce fameux FRI inscrit dans leur dotation, et tout simplement quand ils

souhaitaient faire des investissements ou d’autres choix d’ailleurs, c’est-à-dire

soit des choix de fonctionnement, soit des choix d’investissement, il leur suffisait
d’un vote en Conseil d’administration. C’était effectivement une grande autonomie

des établissements et là, ils sont obligés de passer par la Région ce qui nous
paraît plutôt un alourdissement du fonctionnement.

Nous voterons évidemment à deux mains cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Madame COSSON. Pas d’autres

interventions ? Je vous propose de passer au vote sur cet amendement avec un
avis négatif de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 061 est rejeté.
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- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des explications de vote des groupes ?

Qui souhaite s’exprimer ? Il n’y a pas de demande d’intervention des groupes. Je
vais vous proposer de passer au vote sur le rapport.

Qui souhaite intervenir ? On peut m’afficher les noms s’il vous plaît ?
Mme DI VINCENZO, vous avez la parole.

Mme DI VINCENZO.- Monsieur le Président, chers collègues.

Notre majorité agit concrètement pour les lycéens et la communauté

lycéenne d’Auvergne-Rhône-Alpes. Nous venons de le voir avec le vote du Plan

Marshall pour les lycées de la région, effort budgétaire totalement inédit, tant en

Auvergne qu’en Rhône-Alpes. Dans la poursuite de la réorganisation induite par la

fusion des deux anciennes Régions qui fonctionnaient très différemment dans bien
des

domaines,

nous

harmonisons

aujourd’hui

en

accord

avec

les

chefs

d’établissement les modes de calcul des dotations pour les lycées de tout le
territoire régional. Nous simplifions l’articulation des dispositifs de financement,
du fonctionnement et de l’investissement.

Comme nous le faisons pour toutes nos politiques depuis le début du

mandat, nous veillons à l’équilibre et à l’équité par le biais du mécanisme de
solidarité

entre

établissements,

qui

donnera

une

marge

de

manœuvre

supplémentaire pour intervenir au bénéfice des établissements plus fragiles et par
le biais du maintien du fonds d’accompagnement.

Harmonisation, équité, simplification, économie, performance, ce sont

les maîtres mots de l’action de notre majorité. Ils transforment au quotidien notre
grande région depuis presque deux ans au bénéfice des habitants d’AuvergneRhône-Alpes.

Monsieur le Président, lees élus du groupe Les Républicains, Divers

Droite et Société Civile voteront donc favorablement ce rapport. Merci.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Je vais vous demander de me mettre les noms des intervenants s’il

vous plaît. Qui prend la parole ensuite ? Pour le Front National ? Madame
DAUCHY.

Mme DAUCHY.- Monsieur le Président, chers collègues.
Vous

nous

présentez

aujourd’hui

le

rapport

de

dotations

de

fonctionnement pour les lycées publics. Il nous est difficile de juger la pertinence
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de ce dossier car nous ne disposons d’aucun détail ou élément sur les différentes

dépenses. Néanmoins au Front National nous attachons une grande importance à

l’éducation et nous estimons que les lycéens doivent être dans les meilleures
conditions possibles pour le bien-être de leurs études et de leur apprentissage.

L’année dernière, lors de ce même rapport, vous aviez baissé ces

dotations de 5 millions d’euros, comparé aux années précédentes. La dotation de

fonctionnement diminuait au profit de l’investissement et les proviseurs de la
région se montraient peu enthousiastes de cette nouvelle mesure, les factures
étant incompressibles.

En découvrant cette année le montant global consacré à la dotation

de fonctionnement, montant de 89,5 millions d’euros, nous avons souri. En effet,

l’année dernière ma collègue Sandrine LIGOUT avait montré que le ratio par élève
avait baissé et que le montant exact que nous aurions dû voter ce jour-là aurait dû
être de 89,7 millions d’euros. Aussi, nous nous félicitons de constater que vous

avez suivi nos propositions et que cette année le montant alloué à la dotation
montre une stabilité sur le long terme. Nous n’en restons pas moins vigilants sur
les choix effectués de certaines dépenses quant au futur vote appliqué en
commission.

Vous l’aurez compris, Monsieur le Président, chers collègues, malgré

le manque de clarté et de précision de ce dossier notre vote sera favorable car il

en va quand même de l’avenir des élèves, de l’avenir de nos enfants. Je vous
remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

La parole est à Madame MONTORO-SADOUX

collègues.

Mme

MONTORO-SADOUX.-

Monsieur

le

Vice-président,

chers

Nous approuverons bien évidemment le présent rapport, lequel

maintient globalement les ressources de nos lycées au même niveau qu’en 2017.

L’instauration d’un mécanisme de solidarité entre les établissements nous paraît
intéressante.

À la lecture du rapport qui sera présenté à la Commission permanente

à l’issue de cette Assemblée, nous constatons positivement que l’assiette des
contributeurs est large. Au nombre de 121, ils sont plus nombreux que les
bénéficiaires au nombre de 51. Le taux de contribution se révèle à 2 % de la

dotation de fonctionnement perçue en 2017, conduisant ainsi à des écrêtements se
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situant dans une fourchette de 1 200 à 19 000 €. Ce niveau apparaît comme
supportable, néanmoins nous resterons vigilants sur son évolution si le dispositif

expérimental venait à être pérennisé. Nous ne voudrions pas que notre collectivité
use de cette facilité que nous-mêmes subissons depuis quelques années.

Dans une démarche de recherche de marge de manœuvre, nous

pensons en effet qu’il n’y a rien de pire que de statuer de manière unilatérale,

sans connaissance des coûts supportés, des actions menées et des résultats
obtenus.

Vous souhaitez développer le contrôle de gestion, nous nous en

félicitons. Vous envisagez de mettre en place un dialogue de gestion, bien que la

règle du jeu ne soit pas encore écrite, nous applaudissons car nous pensons aussi
que c’est l’implication et la mobilisation des acteurs concernés qui assurent la
réussite d’une telle démarche vers davantage de performance. Je vous remercie.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame COSSON.

Mme COSSON.- La vie des 315 lycées de la région, leur dotation de

fonctionnement, ça peut passer à plus de minuit, bon mais cela ne représente que
89,5 millions d’euros donc ça peut passer effectivement après minuit.
Alors

les

nouveautés.

Un

dispositif

Auvergne-Rhône-Alpes

qui

instaure des dialogues de gestion, c’est une proposition tout à fait intéressante.

Mais qui dans les services lycées va assurer ce lien ? Comment et avec quelles
consignes ? Est-ce que la logique ce sera la baisse de fonctionnement à tous crins
comme

pour

le

budget

régional ?

Quelle

place

pour

les

projets

des

établissements ? Quelle place pour l’autonomie des établissements tant mise en
avant ?

Il y a autre chose, c’est donc l’intégration de l’enveloppe de

maintenance. Pourquoi pas ? À la limite cela nous paraît presque contradictoire

avec le fait d’intégrer l’enveloppe de maintenance et d’autre part de créer à côté
un Fonds Régional d’Investissement qui a priori aurait un petit peu les mêmes
objectifs. On ne voit pas bien les deux mouvements contradictoires que vous
mettez en place là.

Il y a aussi dans les nouveautés la mise en place d’un mécanisme de

solidarité et c’est une innovation que nous saluons et que nous suivrons avec
intérêt.
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Il y a aussi des constantes dans votre budget qui sont notamment le

fait qu’il n’y a aucune précision sur le mode de calcul effectué par la Région. Il y a

un chiffre global qui est indiqué d’ailleurs aux lycées, qui nous est proposé en
Commission permanente. Par exemple, le bilan de la saison de chauffe pour
chaque lycée et donc quel montant est attribué pour la viabilisation ? Est-ce que

les lycées ont pu faire des économies ? On évite quand même la transparence

énergétique. Dommage, parce que les lycées pourraient peut-être mieux se
mobiliser pour réduire leur consommation et par exemple son coût.

Le maintien du FRI on en a parlé au travers de l’amendement. Les

lycées pourraient vraiment utiliser leur budget de façon autonome en passant

simplement par un vote en conseil d’administration, c’est ce que j’ai dit tout à
l’heure. Le maintien du FRA qui reste…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON.
Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Merci. L’an dernier j’exprimais quelques réserves sur

votre méthode de dotation aux lycées qui crée une insécurité pour nos lycées.

L’amateurisme d’alors nous effrayait. Vous avez harmonisé le calcul de cette
dotation de fonctionnement, il fallait le faire, mais par le haut, avec transparence
et clarté, c’est ce que réclament les établissements.

Les deux fonds que vous avez créés sont discutables. La maintenance

quotidienne intégrée à la dotation nous fait craindre une surcharge de travail des
proviseurs et des gestionnaires. Ils finiront par passer plus de temps à remplir des

dossiers de demande pour assurer leur budget qu’à se concentrer sur leur mission
pédagogique. Vous annoncez une somme globale, je note qu’après nous avoir

alertés sur la démographie scolaire, vous oubliez cette légère variable dans votre
calcul, pas si légère que ça parce qu’en maintenant la dotation malgré 5 000
élèves de plus cette année, c’est une réduction.

Là où il s’agissait de penser un forfait par élève pour aboutir à une

dotation, on prend maintenant l’affaire à l’envers avec une dotation globale stable
pour finir par une répartition. Au regard de ces 5 000 élèves de plus, c’est une

baisse de dépenses obligatoires pour chaque lycéen. Je veux partir de l’élève

parce qu’il y a certes les spécificités de l’établissement, mais il y a aussi les
particularités des lycéens et de leur parcours. Prendre en compte les coûts de la
scolarité, notamment en filière professionnelle, c’est un enjeu pour notre Région.
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Les récentes déclarations de l’ARF avec l’assentiment de votre

Exécutif nous consternent. Vous proposez de découper, de dépecer le lycée
professionnel

pour

vendre

l’enseignement

technique

par

petits

bouts

aux

entreprises. Les récentes délibérations sur la formation professionnelle vont aussi
en ce sens. Nous contestons fermement cette orientation et vous comprenez que
nous regardons donc cette dotation avec scepticisme.

En conclusion, nous ne nous opposerons pas à ce rapport parce que

nous nous sentons responsables du devenir des lycéens d’Auvergne et de RhôneAlpes. C’est par l’abstention que nous manifesterons la vigilance et les réserves
que je viens d’exprimer.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET.
Il n’y a plus de demande de parole.

- Vote du rapport n° 782

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais vous proposer de passer au vote avec

bien sûr le soutien de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Rapport n° 783 (non soumis au vote)

- Intervention de l’exécutif

- Explication des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Sur le rapport d’activité qui vous a été

communiqué, je ne sais pas s’il y a des demandes d’intervention ? Il n’y a pas de
demande d’intervention sur le rapport d’activité ?

Madame GREBERT, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Vous nous exposez les résultats de votre action

politique pour une région de 7,5 millions d’habitants en 15 pages et vous vous

affranchissez de quelques règles démocratiques essentielles à l’exercice de votre
fonction. Vous nous servez toujours les mêmes contrevérités, l’argent rendu aux

Auralpins, le désendettement. Je ne suis pas certaine que nos concitoyens en

voient la couleur et ces arguments sont avant tout là pour flatter vos relations à
Standard & Poor’s et à Wolfgang Schäuble, le ministre des finances de
l’Allemagne.
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Il y aurait bien d’autres sujets sur lesquels nous vous attendons, mais

là il n’y a rien à voir. À titre d’exemple, vous nous promettez des marchés publics

qui accordent une préférence aux entreprises régionales mais qu’est-ce qu’une

entreprise régionale ? Une multinationale qui a un établissement en région ? Une
PME dont le siège est en Auvergne-Rhône-Alpes ? Vos acceptions dans ce rapport
ne permettent aucunement de vous comparer à d’autres Régions, de mesurer les

progrès réalisés et d’exposer avec un peu d’humilité les points de progrès de votre
politique.

Pourtant le décret du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation

en matière de développement durable dans les collectivités territoriales prévoit
une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation des

actions politiques publiques là où les autres Régions, y compris celles tenues par
vos amis, publient des rapports complets et un bilan des politiques publiques

mises en œuvre, vous passez à côté de l’exercice. La transparence et la
recevabilité, ces principes indispensables au bon fonctionnement de notre

institution, vous les bafouez allègrement. La meilleure preuve est sur Google.
Tapez « rapport développement durable Région Auvergne-Rhône-Alpes » et vous
ne trouvez rien. Pas mieux sur les rapports d’activité.

Alors vous en conviendrez, pour une Région qui se targue d’être la

Silicon Valley européenne il y aurait matière à progresser en matière d’Open Data.

Ce rapport est d’abord une ode à l’empereur d’Auvergne-Rhône-Alpes,

à son projet national personnel, mais si votre bilan à la Région Auvergne-RhôneAlpes est si flatteur, mettez sur la table les données, analysez-les avec les

acteurs concernés, souffrez la comparaison et arrêtez de duper les Auralpins,
toujours avec les mêmes arguments, sinon vous aurez du mal à nous tenir en
haleine jusqu’à la fin de votre mandat.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur KOVACS.

M. KOVACS.- Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais puisque

Monsieur le Premier Vice-président m’y invite. C’est formel, les rapports d’activité
il n’y a pas de vote, on ne va pas perdre notre temps là-dessus ce soir.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Monsieur KOVACS.
Madame CUKIERMAN.
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Mme CUKIERMAN.- C’était pour un rappel au règlement. Vous avez

« sauté » la délibération sur l’insertion. Je propose quand même que l’on ait un

petit vote formel, j’ai cru comprendre qu’il y en avait déjà certains qui

envisageaient des recours sur la journée, un petit formel pour acter que ce rapport
était retiré de l’ordre du jour puisque l’on va bientôt finir.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, sur le règlement je

rappelle que la maîtrise de l’ordre du jour est au Président et quand il retire un
rapport, il retire un rapport. J’aurais dû indiquer que le rapport était retiré, mais la
maîtrise de l’ordre du jour fait qu’il retire le rapport.
(Non).

Madame CUKIERMAN, sur le rapport d’activité pas d’intervention ?
Très bien, donc le rapport a été communiqué. Je vous propose

maintenant de passer aux vœux et questions diverses.
Vœux et questions diverses

Vœu n° 062 - LR-DVD-SC : Pour une prise en compte des propositions des

éleveurs dans le Plan national Loup 2018-2023

M. LE PRÉSIDENT.- Le premier pour une prise en compte des

propositions des éleveurs dans le Plan national Loup. Monsieur Didier-Claude
BLANC. Vous avez la parole Monsieur BLANC, ne vous laissez pas distraire.
collègues.

M.

BLANC.-

Merci

Monsieur

le

Premier

Vice-président,

chers

La prédation lupine connaît une progression très significative dans

notre pays ces dernières années. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus
touchée par les attaques de loups sur les troupeaux avec plus de 75 %

d’augmentation du nombre d’attaques constatées et plus 45 % d’augmentation du
nombre de victimes portant leur nombre à 3 068 brebis pour 2016.

Au fil des années, la pression constante exercée par le prédateur sur

les troupeaux en perpétuelle augmentation aboutit à une situation qui n’est

aujourd’hui plus supportable pour les éleveurs qui se retrouvent épuisés,
exaspérés de ne pouvoir exercer leur métier sereinement et désespérés face à un

État incapable de comprendre leur détresse, incapable de les écouter et pardessus tout incapable de les protéger.

Il faut rappeler que les élevages sont majoritairement en zone de

montagne où ils jouent un rôle socio-économique et environnemental majeur.
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L’élevage représente souvent la dernière activité agricole des communes rurales,

il contribue à l’entretien des espaces, alpages et prairies, donc des paysages. Or,
depuis 2010 le nombre d’éleveurs est en baisse de 10 % et le nombre de brebis de
5,7 %.

Une concertation devait avoir lieu pour l’élaboration du Plan national

Loup pour la période 2018-2023. Cependant le gouvernement semble avoir oublié
que le principe le plus important d’une concertation était d’écouter l’avis des

acteurs de terrain, premiers concernés et, dans le cas présent, premiers affectés
par la réalité quotidienne pour prendre en compte les solutions qu’ils préconisent.

Les annonces faites par les représentants du ministère de l’Agriculture et de

l’alimentation et de la transition écologique et solidaire lors de la dernière réunion
à Lyon le 12 septembre dernier ont suscité la colère des représentants des
éleveurs dans la mesure où elles excluaient toutes leurs propositions et niaient
ouvertement la situation douloureuse que ces derniers endurent.
Je

tiens

à

saluer

le

travail

de

notre

Vice-présidente

Émilie

BONNIVARD qui est montée au créneau il y a plusieurs mois déjà aux côtés de
Madame BARREILLE, Vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur,

appuyant des propositions de bon sens pour assurer la survie de la filière ovine

dans notre région et la préservation de l’activité touristique également impactée
par la forte présence du loup dans certaines zones.

Comme vous l’avez dit Monsieur le Président, Auvergne-Rhône-Alpes

sans l’agriculture, ce n’est pas Auvergne-Rhône-Alpes. Soutenir les femmes et les
hommes qui en sont les acteurs, à commencer par les éleveurs et les troupeaux

victimes de la prédation, est donc plus que jamais notre devoir. Il y va de la survie
de toute une filière et, au-delà, de l’âme de notre région.

Puisqu’il me reste une poignée de secondes je ne saurais que

conseiller à nos collègues de consulter une vidéo que vous pourrez visionner en
mentionnant sur le moteur de recherche « Gigi le berger », dont le bon sens est

saisissant. Permettez-moi enfin d’avoir une pensée pour cet éleveur que nous
avons rencontré avec Claude AURIAS lors de notre première visite de terrain en

janvier 2016 dans le Haut Nyonsais, dont les yeux étaient emplis de larmes, pour
Annette du Vercors qui répond aux nombreux appels d’éleveurs en détresse et les

réconforte, pour Didier dont l’appel fut très fort et émouvant lors de la fête de la
transhumance de Die.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BLANC.
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Madame MOREL-DARLEUX.

Mme MOREL-DARLEUX.- Monsieur BLANC, vous savez comme moi

que nous n’avons pas besoin d’aller chercher des vidéos étant directement sur le
théâtre des opérations. Mais honnêtement, je vais vous dire le fond de notre

pensée. Avec ce vœu vous faites un coup de communication politique sur un sujet
qui mérite bien mieux. Parce que, oui, il y a de la détresse chez les éleveurs dont

les troupeaux sont victimes d’attaques de loups et, oui, on ne peut pas regarder

ailleurs. Mais ce que vous faites là n’est pas à la hauteur parce que la vérité c’est
que vous avez déjà tous les outils en main. Un rapport a déjà été voté ici sur ce

sujet du déclassement. Des annonces ont été faites par le gouvernement sur de

nouveaux tirs de prélèvement et un schéma de concertation pour les années à
venir.

Alors quel est le but exactement de ce vœu : ne plus tolérer

d’attaques ? Fort bien. Allez-vous le dire aux loups ?

La seule nouveauté de ce vœu qui aurait finalement pu se résumer à

une ligne est une fois de plus de jouer l’environnement contre le pastoralisme, les
uns contre les autres, en basculant le budget d’une ligne vers une autre. Vous
êtes les dogmatiques sur ce sujet, nous ne participerons pas à ce vote car ce vœu
ne sert à rien, vous n’en avez pas besoin et les bergers encore moins.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci.
Émilie BONNIVARD

Mme BONNIVARD.- Merci Didier-Claude pour ce vœu. Contrairement

à ce que pense Madame MOREL-DARLEUX, les éleveurs ont besoin de la
solidarité des élus régionaux. Vous le savez, le nombre de victimes a doublé en

cinq ans. Le nombre d’attaques ne cesse de progresser, est exponentiel, 10 000

victimes l’année dernière, je n’ose pas voir le résultat de cette année, 26 millions
d’euros de budget régional et des attaques dans les départements qui sont
quotidiennes.

Je pense que ce vœu vient en réaction, et vous l’aurez compris, à

cette réunion dans laquelle nous avons vu les esquisses du futur Plan national

Loup et qui est proprement une régression de 20 ans par rapport aux acquis que

nous avions construits au niveau national avec les Préfets, avec les différents
gouvernements qui ont fait face à l’explosion de cette difficulté qui nous pose des

problèmes sur le maintien de l’agriculture durable dans nos montagnes, sur le
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maintien de l’activité touristique et l’ouverture de nos paysages et je pense que
vous le savez.

Nous avons besoin aujourd’hui, nous régions et les deux régions les

plus touchées, au-delà de ce que nous avons fait en lien avec les services de
l’État, de montrer à ce gouvernement que j’ai pu rencontrer côté agriculture et que

nous nous apprêtons avec plusieurs députés à rencontrer au plus haut niveau, à
essayer de faire comprendre que nous ne pouvons pas continuer ainsi et que les

esquisses qui sont dans le Plan national Loup à venir sont tout simplement de
l’irrespect et du dénigrement de la réalité de ce que vivent les agriculteurs.

Je souhaite que nous puissions très largement soutenir ce vœu car ce

n’est pas rien, ce n’est pas un coup d’épée dans l’eau, il faut que le gouvernement
sache que les Régions sont aux côtés de leurs éleveurs.
(Applaudissements)

l’exécutif.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci. C’est donc un avis favorable de
Monsieur BOUDOT ?

M. BOUDOT.- Juste pour apporter aussi ma pierre, je crois que l’on

ne va pas se payer de mots, le loup aujourd’hui est une calamité et c’est un

danger pour l’avenir pastoral de notre région. Les tirs ne sont, à mon avis, pas
assez nombreux, il faudrait les multiplier. Aujourd’hui le loup s’étend, c’est une
pression qui devient endémique. Il faut éradiquer le loup de nos montagnes si on

veut encore un élevage de montagne demain. C’est très clair. Nous voterons ce
vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUDOT.

Pas d’autres interventions ? Je vais vous proposer de passer au vote

sur ce vœu avec un avis favorable de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

Le vœu n°062 est adopté.

Vœu n° 063 – LR-DVD-SC - UDI - CI : Soutien à la filière hydroélectrique
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ?

Madame TERRIER, vous avez la parole.
Mme

TERRIER.-

Monsieur

le

Président,

Auvergne-Rhône-Alpes

produit plus de 43 % de la production hydroélectrique française. Pour maintenir
cet avantage compétitif en matière de développement durable, il est nécessaire
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que tous les acteurs publics se mobilisent pour préserver cette filière tout en lui
donnant les moyens de se développer pour se préparer aux enjeux de demain.

Le grand plan d’investissement 2018-2022 annoncé le 25 septembre

par le gouvernement prévoit de mobiliser 7 milliards d’euros en faveur du
développement

des

énergies

renouvelables,

sans

préciser

celles

qui

sont

concernées. C’est pourquoi nous souhaitons que le gouvernement précise ses
intentions concrètes en faveur des secteurs hydroélectriques qui assurent près de
12 000 emplois directs à l’économie française.
Aujourd’hui

des

emplois

dans

la

fabrication

des

installations

hydroélectriques sont menacés dans notre région. À Grenoble, 345 emplois directs

de General Electric sur 800 pourraient être supprimés. Cette filiale spécialisée

dans la production des turbines hydroélectriques destinées à l’exploitation des

barrages ne serait pas assez compétitive. Pourtant le rachat des activités
énergétiques d’Alstom par General Electric ne devait pas aboutir à la suppression
de postes en France et l’avenir de l’hydroélectricité française ne peut pas être
sacrifié ... La situation grenobloise pourrait ne pas être isolée. La fusion de leur

activité d’équipements ferroviaires annoncée le 26 septembre dernier entre Alstom
et Siemens est inquiétante pour la pérennisation des emplois et des savoir-faire

de notre territoire. Il appartient aussi aux acteurs publics locaux de prendre leurs

responsabilités. À la Région Auvergne-Rhône-Alpes, nous le faisons. Forts de

notre compétence économique, nous soutenons les salariés de General Electric de
Grenoble et serons extrêmement attentifs à ce que les représentants de General

Electric prennent leurs responsabilités pour maintenir l’emploi au sein de la filière
stratégique

hydroélectrique.

Ils

doivent

à

tout

le

moins

confirmer

le

positionnement du site de Grenoble sur les activités à forte valeur ajoutée, aider
au reclassement éventuel des employés dans la région et en France, prévoir des

conditions de départ honorables et l’accompagnement humain et financier des
salariés concernés.

Nous avons bien suivi dans la presse locale les grandes déclarations

d’intervention des uns et des autres sur l’avenir des salariés de General Electric,
les incantations, reprises d’ailleurs dans la question orale qui sera posée un peu
plus tard dans la soirée.

N’hésitez pas à être un peu plus concrets. Demandez déjà à la

métropole grenobloise de se mobiliser pour faciliter les mobilités inter-entreprises
au sein de son bassin d’emploi. Nous, nous travaillons surtout sur la filiale
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hydroélectrique dans notre région, déjà première des énergies renouvelables, la

plus compétitive, régulatrice des cours d’eau et surtout stockables, parce qu’il est

de notre devoir d’être aux côtés de la filière qui fait la fierté et la prospérité de
notre région. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Qui souhaite s’exprimer sur ce vœu ? Madame Émilie MARCHE.

Mme MARCHE.- Déjà je regrette, on dépose un sous-amendement

parce que comme dit Madame TERRIER, oui, on n’est pas dans les incantations,
on est dans les actes.

Honnêtement dans le vœu, déjà vous ne citez jamais General Electric,

vous ne le dites que dans le texte et d’autre part l’État a le pouvoir de bloquer ce

PSE. J’estime que la Région qui a fait de l’énergie un pôle d’excellence, qui a la
compétence économique, devrait au moins mettre dans le vœu d’interpeller le

Président de la République, d’interpeller le Premier ministre, d’interpeller le
ministre de l’Économie et du Développement durable pour que l’État bloque ce
plan social. L’État a la minorité de blocage, il doit le bloquer.

Si c’est juste pour dire ça, franchement c’est vraiment regrettable et

ce n’est pas digne des élus de la République. On se bat pour sauver cette filière
et sauver ces salariés parce que quand même ils font un travail remarquable, le

site est viable, les commandes sont là, ils sont à 8 % ce qui est excellent et on ne
peut pas faire mieux au niveau du secteur hydraulique.

La métropole de Grenoble a voté un vœu et tous les élus ont voté ce

vœu, y compris les élus de Droite. Franchement renseignez-vous un petit peu sur

ce que font vos collègues dans les autres collectivités parce que, oui, la droite a
voté le vœu proposé par le Président de la métropole le 8 juillet. Merci.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Il n’y a pas d’autre demande d’intervention sur ce vœu ?

Ce vœu vise à soutenir une filière qui est une filière extrêmement

importante pour notre région. Il y a la filière turbine, mais il y a aussi toute la

filière des hydroliennes et ce vœu est un vœu général qui correspond parfaitement

à la situation de notre région qui dispose de forces hydroélectriques absolument
considérables.

Nous allons donc donner un avis favorable sur ce vœu.
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L’amendement est ainsi libellé : « La Région Auvergne-Rhône-Alpes

interpelle le Président de la République et le Premier ministre afin que l’État joue
son rôle d’actionnaire à bon escient et qu’il utilise ses parts pour bloquer le plan
de sauvegarde de l’emploi en cours à General Electric. » Très clairement c’est un

vœu d’interpellation qui ne présente pas un intérêt considérable. Qui plus est,

comme vous le disiez justement, la métropole a d’ores et déjà réalisé cette
interpellation.

Je pense que le vœu qui est proposé par notre collègue est bien plus

efficace, il vise à soutenir une activité économique et à soutenir une filière. Vous,
vous raisonnez en termes de blocage, donc le vœu de soutien me paraît beaucoup
plus efficace pour cette filière hydroélectrique essentielle pour notre région.

Je vous propose de repousser l’amendement proposé par RCES. Y a-

t-il des observations sur cet amendement ? Vous souhaitez intervenir ? Madame
COSSON.

Mme COSSON.- Simplement nous vous avons fait parvenir cet

amendement et si vous le lisez, il faut que vous lisiez ce qui va être voté, c’est-àdire le gras de cet amendement, de façon à ce que tous les conseillers régionaux
aient au moins l’information du contenu. Après, vous pouvez donner votre position
et il y aura un vote, mais il faut au moins lire le gras de cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Alors vous voulez que je lise le gras de cet

amendement : « La Région Auvergne-Rhône-Alpes interpelle le Président de la
République et le Premier ministre afin que l’État joue son rôle d’actionnaire à bon

escient et qu’il utilise ses parts pour bloquer le plan de sauvegarde de l’emploi en
cours à General Electric. »

Je vous propose de repousser cet amendement pour les raisons que

j’ai indiquées tout à l’heure, c’est que le rôle de la Région se serait plus de
soutenir une filière hydroélectrique pour développer des activités économiques qui

permettent de sauvegarder l’emploi. Vous êtes dans une situation de réaction, ce

que je vous propose en adoptant le vœu qui vient d’être présenté, c’est d’adopter
une position de soutien à une filière qui est importante dans notre région.
l’Exécutif.

Je vais proposer au vote votre amendement avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement est rejeté.
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Je vous propose maintenant de passer au vote du vœu. Le vote est

ouvert avec un avis favorable de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

Le vœu n° 063 est adopté.

Vœu n° 064 – SDEA : Auvergne-Rhône-Alpes réaffirme son soutien et son

engagement pour le Lyon-Turin

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président. En réalité nous allons

retirer ce vœu parce qu’il voulait réaffirmer dans le degré d’incertitude que nous

avions la semaine dernière l’attachement de la Région et de notre groupe en

particulier à ce que ce projet se réalise selon les calendriers pris. Il semble que
les réunions et les annonces qui ont été faites mardi, si elles ne dissipent pas
toutes les incertitudes et toutes les questions, néanmoins n’ont pas confirmé de

crainte sur un recul sur ce sujet. Nous avons donc décidé de retirer ce vœu, mais
de rester vigilants sur les modalités de réalisation de ce projet européen.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Monsieur DEBAT. Si on a bien

compris la position de Monsieur le Président de la République, c’est un soutien au

tunnel de base, en revanche ce serait une discussion nouvelle sur tous les
réseaux divers d’accès à ce tunnel de base. On restera donc extrêmement vigilant
sur la situation des investissements sur les rabattements sur cette ligne. Le vœu
est donc retiré.
•

Le vœu n° 064 est retiré.

Vœu n° 065 – FN : Sauvons la petite Pompéi viennoise !

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente ce vœu pour le Front National ?

Monsieur MELLIES.

M. MELLIES.- Chers collègues, j’associe à ce vœu mon collègue

Thibault MONNIER, j’aurais aimé pouvoir associer le Maire de Vienne, Thierry

KOVACS, mais je sens qu’il n’a pas l’air d’être très intéressé par l’intitulé de ce
vœu et je ne doute pas une seule seconde que je pourrai obtenir un avis favorable

de Madame Myriam LAÏDOUNI puisqu’il vise à préserver notre patrimoine
archéologique et à faire rayonner le bassin viennois, notamment sur le plan à la
fois historique, patrimonial et touristique.
Vous

savez

que

dans

le

cadre

d’une

opération

d’archéologie

préventive à Sainte-Colombe dans le Rhône, donc juste en face de Vienne, des
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archéologues ont découvert un quartier intact de la Vienne antique. Villa romaine,
mosaïques, place publique, forge, boutiques, coffres-forts : ces découvertes

archéologiques sont inestimables tant pour la recherche que pour notre patrimoine
matériel.

Ce projet est situé à quelques centaines de mètres du musée gallo-

romain et sur les ruines d’un quartier résidentiel qui lui-même avait été construit

sur les ruines d’un quartier résidentiel de la Vienne antique. Aujourd’hui la petite
Pompéi viennoise témoigne de la richesse patrimoniale et historique du bassin

viennois et de toute une région pétrie par la civilisation gallo-romaine. Mais ce
patrimoine fragile est menacé par la poursuite d’un projet immobilier prévoyant la
construction de logements et d’un parking. Si les fouilles ont été prolongées de

trois mois par la DRAC, les services de l’État ne semblent pas décidés à
sauvegarder un site condamné à la bétonisation.

Pourtant la loi sur l’archéologie préventive adoptée le 17 janvier 2001

permet de mettre en œuvre des mesures partielles ou complètes de sauvegarde du

site concerné par les fouilles, mais également de proposer son classement au titre
des monuments historiques. La DRAC ayant elle-même qualifié cette découverte

d’exceptionnelle, elle ne peut pas s’arrêter en si bon chemin et doit étudier toutes
les modalités réglementaires et financières pour protéger définitivement et mettre
en valeur ce site remarquable.

C’est d’ailleurs la mission que s’est assignée le collectif citoyen pour

la sauvegarde du site archéologique du pays viennois qui compte faire entendre sa
cause auprès des pouvoirs publics et de la société civile.

Fidèle à sa mission de promotion du patrimoine historique régional, la

Région Auvergne-Rhône-Alpes a toute sa place pour s’engager à prendre toute sa
part dans la conservation du site de la petite Pompéi viennoise et c’est pour cela

que nous vous demandons que la Région soit pilote, force de proposition auprès

non seulement des services de l’État, du Préfet du département, Préfet de région,
de la Direction régionale des affaires culturelles et bien plus haut, au niveau du
ministère de la Culture, pour faire de cet enjeu autour de la petite Pompéi
viennoise l’occasion de défendre le classement pourquoi pas demain du bassin

viennois comme site remarquable, qui permettrait de mettre en valeur une partie
de notre territoire et surtout de rendre hommage à nos racines qui sont également,
je le rappelle, gallo-romaines. Je vous remercie.
(Applaudissements)
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Thierry KOVACS.

M. KOVACS.- Merci Monsieur le Président. D’abord je voudrais faire

remarquer à notre collègue que je ne suis pas moins attaché à notre patrimoine et
à l’histoire de notre pays que lui, donc là-dessus je n’ai pas de leçon à recevoir.

Pour que ce soit clair pour tout le monde de quoi parle-t-on ? On ne

parle pas Monsieur d’un quartier intact, excusez-moi, on parle d’un îlot sur lequel

ont été découverts donc une domus, ces maisons de riches gallo-romains, domus

qui fait à peu près 4 000 m² de surface habitable donc on imagine le bien que
c’était, sur lequel étaient situés également une place publique, des ateliers et une
voie romaine.

Certains l’ont appelé petite Pompéi, en tout cas pour ceux qui ne

connaissent pas le site, je les rassure, il n’y a pas de mur en élévation. C’est un
îlot qui a brûlé, qui a fait l’objet d’un incendie, où les planchers se sont écroulés
les uns sur les autres. L’avantage de cet incendie c’est qu’il a conservé des
éléments de patrimoine et en particulier les mosaïques. Il a été effectivement
découvert sur ce site plusieurs mosaïques d’une rare qualité, elles sont

complètes, et donc ces mosaïques bien évidemment ont été d’abord découvertes,
ensuite enlevées parce que l’on imagine bien que ces mosaïques ne pourront pas
être conservées sur place car l’eau, le gel les détérioreraient.

Il a été également découvert des éléments de mobilier, notamment

dans un meuble qui a brûlé une armure romaine intacte d’un légionnaire romain
qui, si elle doit être restaurée, sera la troisième armure complète d’un légionnaire
romain trouvée au monde donc effectivement c’est une richesse inestimable.

Simplement sur ce dossier qu’est-ce qu’il faut voir ? D’abord c’est

l’État qui prescrit, ce n’est ni la Région, ni la commune, ni la ville, c’est l’État,
c’est le service de la DRAC, donc je ne vois pas comment nous pouvons nous
substituer au service prescripteur de l’État.

Ensuite, ces éléments remarquables ont été déposés. Ils sont mis en

sécurité pour une partie d’entre eux au musée d’archéologie de Saint-Romain-enGal de Vienne et pour d’autres au Centre de restauration de Vienne, le CREAM.

L’objectif des fouilles, c’est aussi de savoir si avant les Romains il y avait une
occupation gauloise. Pour ceux qui ne le savent pas, cela veut dire que l’on

descend strate par strate et les archéologues vont donc déposer des éléments

gallo-romains pour aller voir s’il y avait une occupation gauloise qui précédait.
Donc pour toutes ces raisons…
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(Brouhaha).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

S’il

vous

plaît.

Après

KOTARAC. La parole est à Monsieur KOVACS pour terminer.

ce

sera

Monsieur

M. KOVACS.- Je trouve que ceux qui ont occupé la parole pendant

des heures aujourd’hui, qui nous ont conduits à cette heure-ci, pourraient au
moins avoir la courtoisie de nous écouter quand on parle.

M. LE PRÉSIDENT.- On écoute Monsieur KOVACS qui est le seul à

avoir la parole. S’il vous plaît.

M. KOVACS.- Je vous remercie. Simplement pour vous dire que je

vous propose de rejeter bien évidemment ce vœu, de voter contre ce vœu, oui, je

l’assume. Quand vous dites que vous apporterez le financement, vous ne dites pas

lequel. Je vous propose Monsieur le Vice-président de voter défavorablement sur
ce vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOVACS.
Monsieur KOTARAC.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président de séance, c’est amusant avec

les Républicains quand même parce que sur la filière hydraulique et sur les
emplois ils sont d’accord mais ils rejettent. Là on entend Monsieur KOVACS qui

nous fait un cours magistral, qui ne respecte aucune règle, qui a l’air d’accord
mais qui rejette.

J’ai juste une petite question par rapport à ce vœu. Je comprends

bien que Monsieur PHILIPPOT soit parti et que l’on revienne aux fondamentaux, la

sécurité, etc., mais il y a quand même une phrase à la fin de ce vœu, je ne sais
pas si elle est étrangère au vœu : « Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

entend manifester soutien et considération au travail et aux services que les
forces de police, dans leur ensemble, rendent quotidiennement à la population de

notre région. » Peut-être que c’est en rapport avec le légionnaire qui a été
retrouvé selon Monsieur KOVACS, je n’en ai aucune idée, mais je propose la
suppression. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Il y a une petite erreur de copié/collé

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Tel n’est pas le cas.

Je vais vous proposer de repousser ce vœu pour les raisons qui ont

été parfaitement exprimées par Monsieur KOVACS. On ne va pas se substituer à la
DRAC, aux services d’archéologie qui d’ores et déjà sont présents sur le site et

l’ont pris en compte. Si le site avait été maltraité par l’État on aurait pu intervenir,
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mais aujourd’hui, et l’État a énormément communiqué sur la question, vous avez
des archéologues qui sont présents, les mesures de conservation du site ont été

prises, le musée de Saint-Romain-en-Gal qui est à proximité est extrêmement
présent sur cette opération donc je trouve que ce vœu n’a pas lieu d’être. C’est la

raison pour laquelle je vous proposerai de le repousser et je vous propose de
passer au vote.

(Il est procédé au vote).
•

Le vœu n° 065 est rejeté.

Vœu n° 066 – RCES – PRG : Contrats aidés

M. LE PRÉSIDENT.- Qui rapporte sur ce vœu ? Monsieur KOTARAC.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président de séance, j’ai l’honneur de le

présenter effectivement avec le PRG. À cette heure je ne sais pas si vous dormez
tous, mais je fais simplement une modification, dans le gras il ne s’agit pas d’une
suppression mais bien d’un gel.

Vous le savez, le Premier ministre a annoncé et entériné la réduction

drastique des contrats aidés. Ces contrats financés par l’État permettent à des
associations, mais surtout à des collectivités territoriales, d’embaucher des

personnes éloignées de l’emploi pour des missions d’intérêt général. Or, dans ce
contexte d’ordonnance de destruction de la protection juridique des Français,

cette annonce de réduction des contrats aidés bafoue la continuité du service

public, bafoue le droit au travail qui est inscrit dans le Préambule de 1946, bafoue
le principe de sécurité juridique quant au contrat de travail.

Le bilan pour moi ce n’est pas de faire l’éloge des contrats aidés qui

sont un peu vintage comme le dit le Président WAUQUIEZ, il s’agit là surtout du

plus grand plan social du pays puisque 200 000 personnes vont perdre leur
emploi. Mes chers collègues, vous êtes élus, il y a un Maire, Monsieur KOVACS, il

y a des élus de territoire, des élus municipaux, vous savez très bien que notre

région sera largement impactée par cette décision unilatérale du gouvernement
macroniste, et principalement ce sont toujours les territoires les plus fragiles qui
sont frappés en premier, à savoir les zones rurales et les zones périurbaines.

J’ai essayé de chercher quels étaient les arguments du gouvernement

et il y a une phrase qui ressort à chaque fois, c’est « Avec MACRON, au moins ça

bouge ». Je me suis posé la question de savoir si la finalité politique du
gouvernement c’était de bouger. Certes, ils nous ont fait bouger ce matin pendant
quatre

heures

pour

pas

grand-chose,

mais

quand

je

regarde

surtout

la
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circonscription de Monsieur VERAN, qui est un député En marche d’Isère, qui est
conseiller régional à ses heures perdues puisque cela fait peut-être 15 heures

qu’il n’est plus là, il y a le collège du Vercors dans sa circonscription, cela fait
16 jours qu’il est bloqué, cela fait 16 jours qu’il y a une grève. Pourquoi ? Parce
qu’il y a simplement trois contrats aidés qui ont été supprimés. Cela veut dire que
trois contrats aidés, ça bloque un collège.

Il faut aussi comprendre que cette décision unilatérale fait partie

d’une avalanche de mauvaises nouvelles du gouvernement d’Emmanuel MACRON.
Quand on prend par exemple un territoire comme Vaulx-en-Velin où on a décidé

d’avoir des classes de CP de 12 et qu’il n’y a pas assez de locaux, que l’on a des
députés d’En marche comme Madame KHEDHER qui n’ont d’autre solution que de

proposer un paravent dans une salle et que vous rajoutez par-dessus le fait qu’il
n’y a pas de contrats aidés pour l’accueil des enfants handicapés, pour l’emploi de

la vie scolaire, pour des auxiliaires de la vie scolaire, franchement tout cela est
pathétique et n’est vraiment pas sérieux de la part de ce gouvernement.

C’est pour cela que l’on vous demande d’agir auprès du gouvernement

pour qu’il revienne sur sa décision d’une part et, d’autre part, pour que notre

Région, du fait que l’État abandonne ses missions, s’engage, dépasse, mobilise

ses moyens du service public régional de la formation afin que les contrats aidés
débouchent sur une formation qualifiante. Je vous remercie.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC.
Monsieur MELLIES, vous avez la parole.

M. MELLIES.- Je n’ai pas pu empêcher d’applaudir, même si notre

groupe va s’abstenir sur ce vœu parce que la manière dont il est rédigé accrédite
l’idée du bien-fondé des contrats aidés. Là je vais faire une petite leçon de
marxisme à mon collègue KOTARAC. Les contrats aidés, c’est l’instrument
chimiquement
négociation

pur

du

salariale,

capitalisme

sur

le

puisque

rapport

de

plutôt

force

que

de

salariale

travailler

pour

sur

exiger

la

une

revalorisation de la rémunération, on demande à l’État de combler certaines

rémunérations et ce qui crée bien sûr des effets d’aubaine notamment dans le

secteur marchand. Le dispositif en soi des contrats aidés n’est pas une bonne
chose et nous nous y sommes toujours opposés.

Cependant la manière brutale, antipopulaire, avec le mépris du

gouvernement d’Édouard PHILIPPE, téléguidé par le Président de la République
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Emmanuel MACRON, de supprimer du jour au lendemain des contrats aidés, qui

ont des conséquences désastreuses dans le secteur associatif et le secteur
communal, c’est une honte !

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

La parole est à Madame BOUKAALA pour une minute.

Mme BOUKAALA.- Vu que l’on co-porte ce vœu, je vais en dire un

mot. Ce qui est gênant dans la position du gouvernement c’est que cette décision
brutale n’est due qu’à des raisons budgétaires et au final elle gomme tout l’aspect
humain. Qu’est-ce qu’il se passe quand on rencontre des Maires, quand on connaît
des associations qui sont directement impactées par cette décision ? On a dit à

des personnes du jour au lendemain : « au final, les missions que tu faisais, qui

étaient toutes des missions d’intérêt général, elles ne servent à rien tu peux
rentrer chez toi ». Ce sont des gens en fait à qui on a enlevé leur mission de

travail, à qui on a aussi enlevé une forme de reconnaissance sociale parce que

pour certaines personnes qui sont dans des processus d’insertion, effectivement
ces contrats ne sont pas la panacée mais c’était déjà ça.

Alors, certes, tous les employeurs ne sont pas ultra vertueux en

termes de formation, mais certains employeurs faisaient que ces personnes-là

aussi pouvaient accéder à de l’emploi durable ; cette décision-là est aussi cruelle
pour certains territoires et elle met des gens dans des situations qui deviennent
vraiment compliquées.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA.
Madame GIVERNET.

Mme GIVERNET.- Je vous remercie. Concernant les contrats aidés, je

pense qu’il y a besoin de clarifier la position du gouvernement qui est

effectivement de pouvoir amener de la formation et pour le retour à l’emploi les
contrats aidés sont effectivement un dispositif qui ne s’est pas avéré probant dans

la réinsertion des employés. Aujourd’hui sur le terrain nous sommes en train
d’accompagner justement ces contrats aidés pour les renouvellements et pour
faire une transition sur ces personnes. Nous voterons contre ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Madame PERNOD-BEAUDON.

Mme PERNOD-BEAUDON.- Monsieur le Président, peut-être sous-

amender, pour le groupe des Républicains Divers Droite Société civile, ce vœu qui
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a quand même l’intérêt de parler d’un sujet qui est passé très à la trappe au

niveau de la presse sur ces suppressions sèches de contrats aidés. Nous pensons
au sein du groupe des Républicains, Divers Droite, Société civile qu’il vaut mieux
être au travail que d’être chez soi parce que le message qui était passé par le
gouvernement était de dire « le travail que vous faites ce n’est pas cohérent, il
nous coûte trop cher, il vaut mieux que vous restiez chez vous à toucher des
allocations-chômage ».
KOTARAC

Nous

si

d’accompagner

souhaitons

vous
les

en

êtes

publics

donc

sur

sous-amender

d’accord :

lesquels

« de
ils

en

rajoutant,

demander

interviennent

au

et

Monsieur

gouvernement
de

concerter

l’ensemble des partenaires de l’emploi au sein des territoires pour permettre une
meilleure sortie pour les personnes qui subissent cet arrêt sec des contrats
aidés ».

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PERNOD-BEAUDON.
Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Oui Monsieur le Président je n’avais pas l’intervention

d’intervenir spécifiquement, mais les interventions de quelques-uns de nos
collègues m’amènent à le faire. Notre groupe avait décidé de laisser la liberté de

vote à ses membres sur ce sujet des contrats aidés, mais dès lors qu’il y a une
intervention de quelques collègues au nom de la sensibilité En marche par
Madame GIVERNET, je voulais préciser la position de notre groupe.

L’analyse c’est quand même qu’une décision aussi brutale ne peut

pas rester sans conséquences sur des personnes, naturellement les contrats ne
seront pas arrêtés, il n’y en aura plus l’année prochaine. Ceux qui vont perdre leur

emploi, qui perdent une chance de réinsertion, ils ne le savent pas, ils ne le

sauront jamais parce que le contrat ne leur sera plus proposé. Au-delà des
difficultés pour les collectivités ou associations, c’est autant de réalité.

Chacun des membres de notre groupe fera comme il l’entend, à titre

personnel et comme la majorité d’entre eux, je le voterai.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

Je vais proposer de passer d’abord au sous-amendement proposé par

Madame PERNOD-BEAUDON. Ce sous-amendement vise à mettre en place une
négociation et une discussion à la fois avec les employeurs, avec les associations
qui souvent portent ces contrats et avec les services de l’emploi ainsi que les
services de formation.
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Est-ce que sur le principe ce sous-amendement vous agrée ? (Oui).

Je vous propose de passer au vote sur le sous-amendement proposé par Madame
PERNOD-BEAUDON avec un avis favorable de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

Le sous-amendement est adopté.

On amende donc ainsi le vœu de Monsieur KOTARAC et je vous

propose de passer au vote sur ce vœu sous-amendé par le groupe LR, avec avis
favorable de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

Le vœu n° 066 sous-amendé est adopté.

Question orale n° 067 – RCES : General Electric

M. LE PRÉSIDENT.- Je crois que l’on a répondu tout à l’heure sur le

sujet, on a des positions qui sont divergentes. Nous, nous pensons que pour
apporter une réponse à General Electric il faut apporter un soutien économique à

cette filière et c’est ce à quoi la Région va s’attacher. Madame MARCHE, vous
avez la parole.

Mme MARCHE.- Alors déjà entendre des « oh » alors que l’on ne peut

pas avoir trois minutes, on parle quand même de 345 suppressions de postes et

400 sous-traitants touchés dans le bassin grenoblois, ce sont des start-up et des
PME en plus. Quand il y a 345 suppressions d’emplois comme ça, il y a tout un
secteur derrière qui est aussi touché.

Le fait que vous n’ayez pas réussi à intégrer General Electric, le fait

que l’on ait des incantations sur de la récupération politique, pour cela je pensais

que l’on pouvait dépasser quand même nos idées, comme sur les contrats aidés,

et se dire que l’on est ensemble pour sauver nos emplois. Je me pose quelques

questions. Il y a des syndicats qui ont interpellé le Président de la Région et il y a
eu des lettres qui ont été que l’emploi du temps du Président du Conseil régional
ne permet pas de répondre à ces salariés, ce que je trouve quand même assez
caustique.

Mais je me pose des questions depuis que j’ai vu lundi sur LCP le

documentaire « Guerre fantôme » qui retrace la fusion entre General Electric et

Alstom et là on y trouve quand même des choses assez bizarres comme le cabinet
de Nicolas SARKOZY qui était conseiller juridique de General Electric pendant la

fusion, comme Clara GAYMARD la femme d’Hervé GAYMARD, comme Jérôme
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PECRESSE président de GE Hydro, bizarrement en Île-de-France, l’entreprise
n’est pas touchée, on se posera la question.

Honnêtement quand je disais que la Région doit interpeller le

Président de la République, c’est que la Région doit prendre ses positions et dire,
on demande à l’État comme il l’a fait pour STX, comme il peut le faire, de prendre
ses responsabilités parce qu’au bout d’un moment quand on est élu et quand on a

un mandat, on doit avoir des responsabilités parce que là il y a un intérêt général.

La France est signataire des accords de Paris et dans les accords de Paris sur le
climat, l’hydraulique doit être la première source d’énergie renouvelable. Et
comment voulez-vous que l’on y arrive sans le site ? Et ce n’est pas que la filière
hydraulique parce que si les 345 suppressions d’emplois se font à General
Electric, il n’y a plus de filière hydraulique sur le bassin grenoblois, il n’y a pas le

centre de formation d’EDF que l’on réfléchissait à construire à Saint-Martin-leVinoux. Ce centre a cent ans, c’est l’ancien « Neyrpic », donc c’est cent ans
d’histoire industrielle que l’on est en train de brader. On est en train de vendre

notre patrimoine pour rien, juste pour que des actionnaires « se gavent » encore
plus. Cette indépendance énergétique a été construite depuis des années, depuis

les politiques quand même du Général de Gaulle. Alors je ne suis pas une
gaulliste, mais je lui reconnais au moins ça.

Là, on va brader sans rien dire et la seule réponse de la majorité,

c’est que l’on soutient la filière hydraulique sans mentionner le truc et que l’on

accuse les élus de faire de la récupération politique. Franchement, ce n’est
vraiment pas digne.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Pas d’autres interventions.

Je vous réitère la position de l’Exécutif. La position de l’Exécutif,

c’est de dire que pour sauver les emplois dans ce secteur d’activité il faut soutenir
une filière et là, où on pourrait se rejoindre c’est que cette filière est extrêmement

diverse, par exemple la filière des hydroliennes et la première expérience se fait

actuellement en aval du barrage de Génissiat, ce sont des techniques qui sont des
techniques rhônalpines et le travail de la Région est de constituer, de renforcer et
de soutenir ces filières. C’est cela que nous disons.

Vous avez un vœu, disons les choses comme elles sont, qui est

éminemment politique, c’est un vœu d’interpellation. Je crois que le rôle de la
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Région ce n’est pas un rôle d’interpellation, c’est un rôle de soutien à une filière
et on est d’accord, c’est une filière créatrice d’emplois, c’est une filière créatrice
de valeur ajoutée.

Si vous le voulez bien, je vais vous proposer d’en rester là du débat

et de passer à la question orale suivante.

Question orale n° 068 – FN : Manque d’informations en Assemblée plénière et
Commission permanente

M. LE PRÉSIDENT.- Qui souhaite dire un mot ? On a répondu en

début de débat par l’intermédiaire du Président en disant que l’on pourrait
s’améliorer. Je demande simplement aux auteurs de cette question de constater
que depuis le début de la mandature, on a considérablement amélioré le
fonctionnement dans la communication des documents.

On va déclarer cette séance close et passer à la Commission

permanente. Je vous remercie.

Vous voulez poser la question ? Allez-y Madame.

Mme DE KERVEREGUIN.- Effectivement, on ne s’est pas étendu sur

les questions donc je ne la reposerai pas ce soir, en revanche je voudrais quand
même appuyer sur le fait que l’on nous demande régulièrement d’émettre des
vœux ou de faire des votes et on n’a pas les éléments. J’aimerais donc que cela

s’améliore, même si effectivement peut-être qu’il y a une évolution, mais ce n’est
pas suffisant. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci.

permanente.

Cinq minutes de suspension et nous reprenons en Commission

(La séance est levée à 1 heure 20).
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AMENDEMENTS ET VOEUX
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GARANTIE DIRECTE D’EMPRUNT

272

AMENDEMENT

001

Session du 29 septembre 2017
Rapport n° 781

Garantie directe d’emprunt
Exposé des motifs :
En vue de sécuriser au mieux sa dette garantie, le Conseil régional peut mettre en œuvre une
hypothèque ou un nantissement des biens des établissements qui sollicitent auprès du Conseil
régional une garantie d’emprunt. Le recours à cette sûreté, s’il est évoqué dans l’exposé des
motifs du rapport 781, est toutefois absent du dispositif de la délibération soumis au vote.
Aussi, afin de fonder juridiquement la possibilité pour le Conseil régional de recourir à
l’hypothèque, il convient de l’inscrire dans le dispositif de la délibération.
Amendement :
Ajouter un point I-4) rédigé comme suit :
I-4) d’avoir recours, lorsque les circonstances l’exigent, à la mise en place d’une hypothèque
sur les biens de l’organisme garanti. Les frais entraînés par cette hypothèque seront à la
charge le cas échéant de l’organisme garanti.

ADOPTÉ
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RECONQUETE DES DESERTS MEDICAUX
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 septembre 2017

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 773 : Reconquête des déserts médicaux

Mises en place de salles d’« e-consultations »
Exposé des motifs :
Parmi les solutions aux déserts médicaux, on trouve également le développement
de la télémédecine. La forme la plus connue de cette e-médecine ou télémédecine,
consiste en la réalisation de consultations à distance. Le patient se rend ainsi dans
une salle dédiée dans sa commune, équipée d’une webcam et d’un casque-micro, et
réalise la consultation avec le médecin par visio-conférence.
Enfin, s’ajoute à tout ceci, dans certains cas, un infirmier, présent afin de réaliser
certains actes ou examens ; cela permet par la suite de faire un compte-rendu au
médecin qui opère à distance face à ses écrans. Il peut également envoyer
instantanément une ordonnance, qui s’imprime directement dans la salle où se
trouve le patient.
AMENDEMENT :
Ajouter :
Mettre en place dans chaque structure qui sera modernisée par la Région une
salle spécifique dédiée à l’« e-consultation », avec un personnel dédié et formé
à cette nouvelle technologie.
Envisager très rapidement la mise en place d'une salle d’« e-consultations »
dans chaque EHPAD de notre territoire.
RETIRÉ
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Session du 29 septembre 2017
Rapport n° 773

Reconquête des déserts médicaux
-Favoriser la prévention des addictions en milieu rural
Exposé des motifs :
Des différences de profil de consommation en milieu rural (communes de moins de 2000
habitants) et en milieu urbain (communes de plus de 2000 habitants) existent à l’évidence, et
cela avec des problématiques différentes.
En milieu rural, on observe une consommation régulière de tabac et d’alcool plus importante
qu’en milieu urbain, alors qu’en milieu urbain nous observons une consommation massive
d’alcool lors d’une occasion particulière et des ivresses déclarées plus importantes qu’en milieu
rural.
Concernant le cannabis, il est constaté par les consommateurs en milieu urbain qu’il est plus
facile de s’en procurer et qu’ils expérimentent plus cette substance que les consommateurs en
milieu rural.
Certains rapports mettent également en avant que les publics précaires en milieu rural sont
plus nombreux à déclarer des consommations intensives de tabac et d’alcool qu’en milieu
urbain.
La question des besoins en prévention des conduites addictives, notamment en milieu rural, est
trop souvent éludée. Selon une étude de l’Institut National de Prévention et d’Education pour
la Santé (INPES) et de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie
(ANPAA), les besoins de prévention des addictions pour la partie rurale du département du
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Rhône s’élèvent à 78% chez les jeunes, 54% pour les femmes enceintes et à 50% chez les
personnes âgées.
Les réseaux de prévention des addictions ainsi que les associations d’éducation à la santé
connaissent bien les questions de prévention des addictions. En conséquence, la Région doit
travailler à l’émergence de projets de prévention, notamment en milieu rural, en lien avec les
réseaux et les associations départementales de prévention des addictions.
Amendement :
Ajouter un point 4 rédigé comme suit :
4. Organiser un appel à projets afin de favoriser les actions de prévention des addictions,
notamment en milieu rural.

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES
29 septembre 2017

POLE REGIONAL D’EDUCATION POUR LA SANTE
Rapport n° 773

Exposé des motifs

Prévenir c’est guérir. L’adage est on ne peut plus vrai en ce début de 21ème siècle qui voit
exploser le nombre de maladies chroniques dues à notre environnement ou à notre mode
de vie.
Les actions de prévention menées par les associations de santé environnementale
permettent à chacun d’évaluer les risques que notre mode de vie lui fait courir et d’adapter
son alimentation, sa consommation, ses modes de déplacement ...

Alors que 40% des cancers pourraient être évités avec un changement de mode de vie, la
Région doit faire une grande part à la prévention dans sa politique en matière de santé.

Dispositif :

Ajouter un point 4 comme suit :
4. Créer un « Pôle régional d’éducation à la santé » qui animera et soutiendra les associations de
prévention de santé et d’environnement sur tout le territoire (perturbateurs endocriniens, tabac,
alcool, drogues, sexualité, alimentation et santé mentale) ;

REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 septembre 2017

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 773 : Reconquête des déserts médicaux

Remobiliser les médecins retraités
Exposé des motifs :
L’inégalité territoriale en matière d’accès aux soins, que l’on qualifie de déserts
médicaux prive des millions de Français du droit à la santé. Nous pouvons
malheureusement constater que certains territoires de la Région Auvergne –
Rhône-Alpes souffrent de manque de médecins pour répondre à l’offre de soins
de premier recours.
Or, il existe en Auvergne – Rhône-Alpes près de 8500 médecins retraités.
Il convient de mettre en place un partenariat avec les Agences régionales de santé
(ARS), identique à celui des étudiants en médecine, avec un Contrat d’engagement
de service public (CESP).
Cette politique permettrait dès demain de mobiliser un grand nombre de retraités
sur notre territoire qui sont compétents, disponibles et mobiles.
AMENDEMENT :
Ajouter :
Mettre en place un partenariat avec les Agences régionales de santé (ARS),
identique à celui des étudiants en médecine, avec un Contrat d’engagement de
service public (CESP) pour remobiliser des médecins retraités.
REJETÉ
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 septembre 2017

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 773 : Reconquête des déserts médicaux

Aider les médecins remplaçants à s’installer
Exposé des motifs :
L’inégalité territoriale en matière d’accès aux soins, que l’on qualifie de déserts
médicaux prive des millions de Français du droit à la santé. Nous pouvons
malheureusement constater que certains territoires de la Région Auvergne –
Rhône-Alpes souffrent de manque de médecins pour répondre à l’offre de soins
de premier recours
Or, il existe en France plus de 11500 médecins qui n'effectuent que des
remplacements. Il s'agit là d'un réservoir important de praticiens pouvant faire face
à toutes les situations. 39% de ces praticiens sont susceptibles de s'installer dans les
3 ans.
AMENDEMENT :
Ajouter :
Développer dans notre région le Contrat Praticien Médical Territorial de
remplacement en vue d’inciter les médecins remplaçants à s’installer. Dans ce
but : inviter, auditionner et passer un accord de fonctionnement avec le
syndicat ReAGJIR qui rassemble et représente les jeunes médecins
généralistes.
REJETÉ
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Rapport n° 773

Favoriser l’installation de jeunes professionnels de santé
non médicaux en zone prioritaire
Exposé des motifs :
Le terme de « désert médical » regroupe des territoires posant différents problèmes d’accès à
la santé dans un territoire (zones fragiles, zones de revitalisation rurale, etc.).
L’incitation à l’implantation de professionnels de santé ne devrait pas se limiter à des dispositifs
ciblés sur les médecins mais également s’adresser à d’autres professionnels de santé
(infirmier.e.s, kinésithérapeutes, sages-femmes, etc.) en cohérence avec le financement de
centres et maisons de santé qui assurent cette pluridisciplinarité.
Amendement :
Ajouter un point 4 rédigé comme suit :
Mettre en œuvre un dispositif régional d’engagement de service public permettant de
garantir l’installation, en zones prioritaires d’Auvergne-Rhône-Alpes, de jeunes
professionnels de santé autres que les médecins, dont des infirmer.e.s, kinésithérapeutes,
sages-femmes, etc.

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG RECONQUETE DES DESERTS MEDICAUX
Rapport 773
P.8
Intégration du rôle de l’Etat dans le fonds d’investissement
EXPOSE DES MOTIFS
Même s’il a fait l’objet d’une intervention exceptionnelle de notre collectivité il y a quelques
années, le soutien à l’investissement de l’Hôpital public ne fait pas partie des compétences du
Conseil Régional. Il appartient d’abord et avant tout à l’Etat d’assumer cette responsabilité.
Il est proposé dans cette délibération d’apporter une aide aux établissements publics de santé en
zones rurales prioritaires. Si nous ne contestons pas le besoin impérieux de ressources
financières nouvelles pour l’hôpital public, il est utile de rappeler que cette situation est due, en
majeure partie, aux plans d’austérité appliqués par les différents gouvernements ces 20 dernières
années.
Nous demandons donc dans ce cadre, qu’à minima, l’Etat, par l’intermédiaire de la Caisse des
Dépôts et Consignations par exemple, soit impliqué dans la création de ce fonds
d’investissement.
AMENDEMENT
p. 9
Compléter le 1. (Cf. termes soulignés) comme suit :
1. Créer un fonds d’investissement et de modernisation en partenariat avec l’Etat destiné
principalement à améliorer l’équipement technique des centres hospitaliers publics situés
dans ou à proximité immédiate des zones de revitalisations rurales, disposant d’un service
d’urgences et contribuant par leur action à l’amélioration et au dynamisme de l’écosystème
de santé local,
REJETÉ
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Reconquête des déserts médicaux

Impliquer l’Etat aux côtés du Fonds d’investissement régional
Exposé des motifs :
Dans le cadre du rapport, la Région propose la création d’un Fonds d’Investissement et
de modernisation destiné principalement à améliorer l’équipement technique des centres
hospitaliers publics situés dans ou à proximité immédiate des Zones de Revitalisation
Rurales…
Ce souci d’investir en faveur du secteur médical en ZRR est évidemment louable.
Pour autant, la Région disposant de moyens financiers limités et l’Etat étant en
compétences régaliennes en la matière, il importe de le solliciter via l’Agence Régionale
de Santé pour une participation financière aux côtés de la Région ainsi que pour une
expertise technique au titre de l’aménagement et des équilibres médicaux du territoire.
Amendement :
Page 9, Ajouter un tiret, comme suit :
- Ce Fonds d’investissement sera actionné après sollicitation de l’Agence
Régionale de Santé pour participation financière, ainsi qu’expertise
technique, au titre de l’aménagement du territoire
REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES
29 septembre 2017

MAILLAGE DU TERRITOIRE
Rapport n° 773

Exposé des motifs

Encourager l’installation des jeunes médecins dans les zones prioritaires est une bonne
chose. Ces zones ne sont pas uniquement des zones rurales. De nombreuses zones
urbaines et notamment des quartiers classés politique de la ville sont privées d’accès aux
soins.

L’installation des professionnels de santé dans ces zones ne doit pas être encouragée
seulement par une aide financière. Attirer les jeunes médecins passe aussi par une politique
de maillage du territoire offrant aux médecins nouvellement installés et à leurs familles : un
accès aux services publics, des commerces de proximité, des associations culturelles et
sportives, des possibilités d’emploi pour le conjoint …

Dispositif :

Compléter le point 2 comme suit :
2. Mettre en oeuvre un complément régional aux Contrats d’engagement de service public
permettant de garantir l’installation en zones prioritaires (zones rurales et zones urbaines
délaissées) d’Auvergne-Rhône-Alpes des jeunes médecins généralistes, Et engager une
politique de maillage du territoire en termes de maintien des services publics et des
commerces locaux afin d’encourager l’installation pérenne.

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG RECONQUETE DES DESERTS MEDICAUX
Rapport 773
P.8
Centres de santé public
EXPOSE DES MOTIFS
En moyenne seulement 10% des jeunes médecins diplômés souhaitent exercer leur profession
dans un cadre libéral selon l’atlas démographique publié chaque année par l’Ordre des médecins.
A cet égard, les Centres de santé public (structures sanitaires de proximité et d’exercice regroupé
de la médecine) apportent une réponse pertinente et concrète qui prend en compte la réalité des
aspirations professionnelles des jeunes médecins au regard de la nécessité d’accéder à une prise
en charge coordonnée de qualité dans des zones de désertification médicale.
Rappelons ici que, contrairement aux Maisons de santé dont la gestion est privée, les Centres de santé
publics salarient les médecins. Ils ont l’obligation de pratiquer le tiers payant et les tarifs conventionnés
de l’Assurance Maladie. Ils ont également le devoir de mettre en places des actions d’éducation
thérapeutique du patient, de prévention et de santé publique. A ce titre, ils contribuent donc à la réduction
des inégalités d’accès aux soins et à la santé.

Depuis le début de l’année 2017, 30 projets de Maisons de santé ont été soutenu par notre
Région contre seulement 2 projets de Centre de santé. Nous demandons par cet amendement, un
rééquilibrage de la politique régionale en repositionnant les Centres de santé au cœur du
dispositif mis en place dans cette délibération.
AMENDEMENT
p.9
Compléter le 2. comme suit (Cf. termes soulignés) :
2. Mettre en œuvre un complément régional aux Contrats d’engagement de service public
permettant de garantir l’installation en zones prioritaires d’Auvergne Rhône-Alpes des
jeunes médecins généralistes en soutenant parallèlement la création et le développement de
centres de santé publics.
REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES
29 septembre 2017

CENTRES DE SANTE
Rapport n° 773

Exposé des motifs

Dans le cadre de la lutte contre les déserts médicaux, depuis le 22 septembre 2016, la
Région soutient financièrement la création et l’extension des maisons de santé et centres de
santé.
30 projets ont été soutenus depuis le 1er janvier 2017.

Parmi ces 30 projets seuls deux concernent des centres de santé et deux concernent des
centres de soins intercommunaux.

La Région doit investir plus fortement en faveur des centres de santé. Ceux-ci sont les seuls
lieux accessibles à tous et proposent des services essentiels tels que l’éducation
thérapeutique et sanitaire, la prévention, le dépistage et la lutte contre les inégalités
sociales de santé.

Ces centres de santé répondent également à une demande de jeunes médecins et personnel
médical qui souhaitent être salariés.

Dispositif :
Ajouter un point 4 comme suit :
4. Soutenir la création et l’extension des centres de santé dans la même proportion que le soutien
apporté aux maisons de santé. Et donner les moyens aux collectivités locales d’accompagner
l’installation des centres de santé.

REJETÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Apporter une précision sur l’éligibilité des associations
Rapport n° 774 : Région solidaire

Exposé des motifs :
Vu le contexte national et la nécessaire solidarité à apporter à nos compatriotes, il
convient d’apporter le rajout suivant :

AMENDEMENT :
Ajouter :
- Les projets de création d’hébergement par les associations caritatives ne
seront pas éligibles à l’aide de la Région sauf en cas de besoin local concernant
la population recensée par et sur la commune.
REJETÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Mise en place d’une coordination des associations locales
Rapport n° 774 : Région solidaire

Exposé des motifs :
Aucun maire n’est insensible à une situation personnelle périlleuse. S’il y a des
personnes en détresse dans sa commune, il faut que le maire en soit informé afin de
pouvoir mobiliser d’éventuelles moyens et/ou actions à destination des personnes
dans le besoin mais aussi, si utile, de pallier à d’éventuels abus.

AMENDEMENT :
Ajouter :
Mettre en place une nécessaire coordination des associations locales et le
transfert d’information avec les maires des communes concernés.

REJETÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 774 : Région solidaire

Rassembler les associations pour concentrer les efforts
financiers
Exposé des motifs :
Nous le savons tous, le bénévolat s’épuise et les moyens financiers de la Région ne
sont pas illimités. Nous avons donc besoin de rassembler les bonnes volontés et
d’inciter les associations à se coordonner, s’organiser et travailler ensemble.
Par exemple, il peut arriver que sur une même commune, plusieurs associations qui
proposent et fournissent le même service, pourraient chacune prétendre
respectivement aux mêmes financements. L’argent des contribuables rhônalpins et
auvergnats doit donc être utilisé le plus efficacement possible.

AMENDEMENT :
Ajouter :
- Afin de bénéficier de l’aide de la Région, les associations d’initiatives locales
devront porter une spécificité d’entraide qui ne soit pas déjà portée par
d’autres associations opératrices sur la commune.
REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES
29 septembre 2017

« REGION SOLIDAIRE »
Rapport n° 774

ADAPTATION DU TITRE

Exposé des motifs

Titrer « Région Solidaire » à propos de notre collectivité relève plus de l’oxymore que de la
réalité.
Notre collectivité a combattu le plan d’évacuation des migrants de Calais. Refusant ainsi la
solidarité élémentaire entre êtres humains.
Notre collectivité a fait du chantage aux bénéficiaires du RSA leur sommant d’accepter
n’importe quelle formation.

Notre collectivité a mis en péril les nombreuses associations qui prennent soin des
précaires, des femmes isolées, des jeunes en situation de décrochage scolaire…
Le mot solidaire ne correspond pas à l’action actuelle de notre région.

La délibération proposée veut lutter contre la pauvreté. Mais la Région ne propose aucune
politique structurante pour l’accès au logement, à l’emploi, à la culture, à la santé, à
l’éducation … Pour elle, la lutte contre la pauvreté se résume à soutenir des organismes
caritatifs, qui pour certains ont d’ailleurs vu leurs aides diminuer, faut-il le rappeler. Ceux-ci
sont pourtant essentiels, mais on attend autre chose d’une collectivité comme la nôtre.
Cette délibération porte mal son nom.

Dispositif :

Modifier le titre du rapport et les inter-titres de la manière suivante :
Région Solidaire Charitable

1. Une Région Solidaire Charitable : un plan régional pour le handicap

2. Une Région Solidaire Charitable : la Région aux côtés des entreprises sociales
3. Une Région Solidaire Charitable : un plan de lutte contre la pauvreté
4. Une Région Solidaire Charitable : la Région aux côtés des familles

REJETÉ
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REGION SOLIDAIRE

Rapport n°774

LA REGION AUX COTES DES ENTREPRISES DE L’

ESS

Exposé des motifs

Les entreprises de l’ESS représentent environ 10% de l’emploi en Auvergne Rhône-Alpes et affichent une
dynamique extrêment forte qui correspond à 12000 créations d’emplois entre 2011 et 2016, dans notre région. De
surcroît, il s’agit d’emplois non délocalisables du fait de la nature de leurs activités (services à la personnes, lien
social, services aux entreprises et aux territoires). Les entreprises de l'ESS sont concrètement au cœur de la
transition écologique et de l'équilibre social du pays ; elles contribuent largement à la création de valeur et à la coproduction de services publics. Elles sont également plus pérennes et désengagées de l’impératif immédiat de
rentabilité des capitaux et mobilisées uniquement sur l’objectif environnemental et humain. Mais parce qu’elles sont
petites, elles ont aussi besoin de stabilité et d’accompagnement pour agir, déployer leur projet et gagner en visibilité.
Financer ce pan entier de l’économie de proximité avec seulement un budget de 1,5 M€, c’est financer chaque
création d’emplois à hauteur de 625€. Au regard des 300k€ à 600k€ par emploi créé sous l’effet du CICE, on mesure
le caractère dérisoire de la somme.
Parallèlement en dépit du principe général de liberté d'accès aux marchés publics, certains marchés (ou
certains lots) peuvent être réservés à des entreprises sous certaines conditions. (Ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - Articles 36 et 37 (réservation de marchés publics)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Articles 13 et 14 (marchés publics
réservés).
Il est possible de réserver un marché public ou un des lots d'un marché à des entreprises de l'économie
sociale et solidaire, à condition que cette disposition soit mentionnée dans l'avis de marché ou les
documents de la consultation.
Les marchés publics ou certains lots d'un marché qui portent exclusivement sur des services de santé,
sociaux ou culturels peuvent être réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire et à des
structures équivalentes, si elles ont pour objectif d'assumer une mission de service public.
La Région, en tant que partie prenante de l’activité économique régionale et eu égard à ses
compétences, à la possibilité d’agir concrètement et directement en faveur de l’économie sociale et
solidaire.
Cette délibération est l’occasion de consacrer un tel engagement.

Dispositif :
Modifier le point 2.2. comme suit :
2.2. De créer un appel à projets doté de 30 M€ permettant de soutenir les actions
s’inscrivant en cohérence avec ces objectifs, sous réserve d’inscription des
autorisations d’engagements et/ou de programmes au budget primitif 2018.
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Ajouter un point 2.3. comme suit :
2.3. De mettre en œuvre des « marchés publics réservés », dès lors que le cadre
légal le permet, pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
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AMENDEMENT 4

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG REGION SOLIDAIRE
Rapport 774
P.11
Soutenir l’innovation sociale dans l’ESS
EXPOSE DES MOTIFS
Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire est créateur d’emploi. De par leurs structures, leurs
philosophies, leurs objectifs économiques et sociaux, les acteurs de l’ESS portent une vision de
l’économie qui place l’humain au cœur de leurs dynamiques de croissance. Pour autant, ce
secteur est extrêmement divers et suppose des besoins de soutien et de financement tout aussi
variés.
Nous proposons que la Région se concentre sur l’émergence de projets socialement innovants,
afin de valoriser l’apport de ce secteur et de renforcer l’économie sociale dans ses principes
fondateurs.
AMENDEMENT
p. 15
De modifier le 2.1. comme suit (Cf. termes soulignés) :
2.1. De renforcer les dynamiques que porte le secteur de l’économie sociale et solidaire en
matière de services aux populations et de création d’emploi en mettant en place un
nouveau dispositif de soutien à l’émergence de projets socialement innovants.
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG REGION SOLIDAIRE
Rapport 774
P.11
Faire fonctionner les associations au quotidien
EXPOSE DES MOTIFS
Les associations locales de solidarité structurent l’engagement dans nos territoires. A ce titre, il
n’est pas utile d’amener de la suspicion sur celles qui se fédèrent au sein d’un réseau associatif
d’envergure régionale voire nationale. Nous proposons donc de ne pas exclure les réseaux
associatifs de la possibilité de se saisir du fonds de solidarité contre la pauvreté.
D’autre part, limiter l’intervention du fond régional en matière de fonctionnement empêche notre
collectivité de se saisir de la diversité de l’action du monde associatif pour déployer son plan de
solidarité.
Pour les associations concernées, les subventions de fonctionnement se traduisent dans les faits
par l’entretien du lien de proximité et le renforcement de la dimension humaine, tous les deux
nécessaires lorsque l’on s’adresse à des publics fragilisés. Apporter de la souplesse au fonds de
solidarité est essentiel pour permettre aux associations locales de remplir leurs missions.
Nous proposons donc pour ce faire de supprimer la limitation du plafond alloué au
fonctionnement.
AMENDEMENT
p. 15
Modifier le 3.2 comme suit (Cf. termes barrés) :
3.2) De créer un fonds « Solidarité contre la pauvreté » destiné à financer les projets des
associations locales de solidarité indépendante, à hauteur de 20 000€ maximum dont 5000€
maximum en fonctionnement
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AMENDEMENT 2

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG REGION SOLIDAIRE
Rapport 774
P.11
Administration du Fonds régional d’investissement en matière de handicap
EXPOSE DES MOTIFS
Le fonds régional d’investissement est une bonne chose pour permettre d’encourager les acteurs
qui œuvrent dans le domaine du handicap. Toutefois, rien n’est dit sur le mode d’administration
et de gestion de ce fonds.
L’accès et/ou le maintien dans l’autonomie sont des droits pour toutes les personnes porteuses de
handicap. A ce titre, ce fonds doit également intégrer la dimension citoyenne dans son mode de
gestion.
Aussi nous proposons de laisser l’administration de ce fonds aux organisations qui agissent pour
l’inclusion scolaire et professionnelle comme les associations de défense des droits des porteurs
de handicap ainsi que les organisations culturelles, touristiques, sociales particulièrement
investies sur ce sujet.
AMENDEMENT
p. 15
De modifier le 1.3 comme suit (Cf. termes soulignés et barrés) :
1.3 . De mettre en place un fonds régional d’investissement en matière de handicap, géré de
manière paritaire avec les associations qui agissent dans le domaine du handicap et des élu.es
régionaux avec les entrées thématiques seront les suivantes :
• Appel à projets permettant de soutenir des innovations au service de l’inclusion
• Mise à disposition des lycées, sur l’ensemble du territoire régional, de robots de télé
présence pour les élèves empêchés
• Aide à l’acquisition de véhicules de transport adapté pour les associations œuvrant dans le
champ du handicap
• Soutien à la modernisation des Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT),
acteurs de l’économie sociale et solidaire
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AMENDEMENT 3

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG REGION SOLIDAIRE
Rapport 774
P.11
Soutien aux aidants
EXPOSE DES MOTIFS
Le soutien à un proche en perte d’autonomie s’avère la plupart du temps extrêmement lourd à
assumer, particulièrement les premiers temps. Investir dans les lieux innovants qui permettent de
rapprocher les aidants est une bonne initiative. Pour autant, l’allègement de la charge des
familles passe beaucoup par la possibilité de se sentir à son tour soutenu et pris en compte.
Le sentiment d’isolement ne se comble pas uniquement par de l’investissement dans des
équipements innovants et doit se conjuguer à des pratiques toutes aussi innovantes.
Nous ne souhaitons pas restreindre l’action de la Région au seul investissement. Nous proposons
donc de rajouter un point qui ouvre la possibilité de mobiliser des fonds en fonctionnement pour
soutenir des actions et des projets qui vont dans le sens de l’allègement des charges des familles.
AMENDEMENT
p. 16
Rajouter un point 4.3 rédigé comme suit :
4.3. De soutenir le fonctionnement des organismes et associations innovantes qui
interviennent dans l’accompagnement des aidants (proches et familles).
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REGION SOLIDAIRE

Rapport n°774

MARCHES RESERVES - HANDICAP

Exposé des motifs
En dépit du principe général de liberté d'accès aux marchés publics, certains marchés (ou
certains lots) peuvent être réservés à des entreprises sous certaines conditions.
(Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - Articles 36 et 37
(réservation de marchés publics) Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics - Articles 13 et 14 (marchés publics réservés).
Il est possible de réserver un marché public ou un des lots d'un marché à des structures qui
emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, à condition que cette disposition soit
mentionnée dans l'avis de marché ou les documents de la consultation.
Certains marchés (ou certains lots) peuvent être des marchés réservés à des fournisseurs
ou prestataires qui emploient 50 % de travailleurs handicapés ou défavorisés dans leur
structure.
Sont visés les :
•
•
•
•

Entreprises adaptées,
Etablissements et services d'aide par le travail (ESAT, ex-CAT),
Structures équivalentes qui emploient une majorité de travailleurs handicapés qui ne
peuvent pas exercer une activité professionnelle dans des conditions normales,
Structures d'insertion par l'activité économique si elles emploient des travailleurs
défavorisés.

La Région, en tant que partie prenante de l’activité économique régionale, par exemple en
tant que maître d’ouvrage, a la possibilité d’agir concrètement et directement en faveur de
l’emploi des travailleurs handicapés et fragilisés.
Cette délibération est l’occasion de consacrer un tel engagement.

Dispositif :
Ajouter un point 1.5. comme suit :
1.5. De mettre en œuvre des « marchés publics réservés », dès lors que le cadre légal le permet,
pour les employeurs de travailleurs handicapés ou défavorisés.
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REGION SOLIDAIRE
Rapport n°774

CRITERISATION DES AIDES

Exposé des motifs
Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer à plein temps ou à
temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de
l'entreprise.
Si l'obligation d'emploi, ou l'une des alternatives, n'est pas remplie par l'employeur, il est
redevable d'une contribution annuelle à l'Agefiph (Association pour la gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées), calculée en fonction du nombre de
bénéficiaires qu'il aurait dû employer et en fonction de la taille de l'entreprise.
D’après le rapport d’activité 2016 de l’AGEFIPH, seulement 28% des entreprises de plus de
20 salariés respectent l’obligation d’emploi. Pire 21% n’emploie aucun travailleur handicapé
et ne s’acquitte pas de la contribution à l’AGEFIPH.
Notre Région, si elle se veut solidaire des travailleurs handicapés, ne peut cautionner de
telles pratiques et accepter de tels chiffres.
Elle peut au contraire agir pour promouvoir les bonnes pratiques en réservant ses fonds
aux entreprises qui, comme elle, respectent strictement l’obligation d’emploi de travailleur
handicapé.
Faisons de notre exemplarité un levier réel au service du handicap.

Dispositif :
Ajouter un point 1.5. comme suit :
1.5. L’octroi d’argent régional sera conditionné au respect de l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés tel que définie par les articles L5212-1 à
L5212-17 du code du travail.
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Session du 29 septembre 2017
Rapport n° 774

La Région n’oublie pas les étudiants boursiers
Exposé des motifs :
En 2017, près de 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Le coût de la vie étudiante
a quant à lui augmenté de 2,09%. Ces situations de précarité ont des conséquences très
directes sur la réussite des étudiants. Nombre d’entre eux étant en effet contraints de travailler
pour payer leurs études.
Malgré ce constat, la refonte des cartes Jeunes Nouveau Monde et Carte M’ra ! s’est traduite
en Auvergne par la suppression des aides aux étudiants boursiers qui représentaient un budget
de 8 millions d’euros par an seulement. D’un montant compris entre 200 et 600 euros par
personne, cette aide accompagnait les jeunes étudiants pour la restauration universitaire, la
mutuelle, les transports, etc. Ces avantages permettaient donc aux étudiants qui en ont le plus
besoin de ne se préoccuper que d’une seule chose : leur réussite.
La Région ne peut s’autoproclamer comme solidaire en ne venant pas en aide à ces jeunes. Il
est donc nécessaire de rétablir cette aide aux étudiants boursiers et de l’élargir à l’ensemble de
la Région Auvergne-Rhône-alpes.
Amendement :
Ajouter un point 5 rédigé comme suit :
5. UNE REGION SOLIDAIRE : LA REGION AUX CÔTES DES ETUDIANTS BOURSIERS
5.1. De rétablir l’aide aux étudiants boursiers contenus dans l’ancienne carte Jeunes Nouveau
Monde et de l’élargir à toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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REGION SOLIDAIRE

Rapport n°774

LA REGION AU COTE DES FAMILLES

Exposé des motifs
Notre collectivité est en mesure d’agir directement auprès des familles à travers ses
grandes compétences que sont les transports et les lycées notamment. De telles mesures
peuvent être prises concrètement dans le cadre de cette délibération pour agir
immédiatement sur l’allègement des charges des familles.
Ainsi nous vous proposons d’en expliciter davantage les contours et de prendre
solennellement acte de ces engagements devant les Auvergnat.e.s et les Rhône-Alpin.e.s.
Afin qu’un tel engagement ne reste pas à l’état de bonne intention et que notre collectivité
assure un pilotage adapté aux besoins réels de la population. Nous vous proposons
également qu’un rapport annuel soit présenté en Assemblée Plénière pour faire le point sur
les dispositifs des politiques régionales pouvant être mobilisés dans ce cadre et faire
préciser les moyens mis en œuvre pour informer les familles de leur existence.

Dispositif :
Modifier le point 4.1 comme suit :
4.1. De veiller à ce que les dispositifs des politiques régionales pouvant affecter
les familles concourent à alléger les charges de ces dernières, notamment :
o En matière de transport en portant le taux de prise en charge de la carte
Illico solidaire à 90% de réduction sur l’achat de billet TER
o En matière d’enseignement en instaurant la gratuité des manuels scolaires

Ajouter un point 4.2.
4.2. Un rapport annuel faisant le bilan des dispositifs régionaux ayant concouru à
alléger les charges des familles et les mesures misent en œuvre pour informer
les familles sera présenté en Assemblée plénière une fois par an.
Le point 4.2. devient le point 4.3.
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______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Région solidaire
Revenir sur les baisses des subventions
de fonctionnement des associations caritatives
Exposé des motifs :
Au titre de la démarche « Région solidaire », le rapport propose un Plan de lutte contre la
pauvreté qui prévoit notamment la construction de partenariats pluriannuels avec les
acteurs régionaux de la solidarité au titre de l’investissement
Cet effort régional est évidemment bienvenu.
Il serait encore plus apprécié s’il n’était pas mis en place après que l’Exécutif régional ait
baissé les subventions de fonctionnement de plusieurs grandes associations reconnues
d’utilité publique, qui œuvrent au quotidien depuis des décennies en faveur des
personnes en détresse.
Les dépenses de fonctionnement étant inhérentes à la bonne marche de ces
associations (frais de personnel…), il est donc proposé de revenir sur les baisses qui leur
ont été infligées au cours de ce mandat en retenant le principe d’une revalorisation à
venir au prochain Budget primitif.
Amendement :
Page 16, Ajouter point 3.3 comme suit :
- De retenir le principe d’une revalorisation des subventions des antennes
ou délégations régionales des réseaux ou associations caritatifs
d’Auvergne-Rhône-Alpes qui ont subi des baisses au titre du
fonctionnement depuis le début du mandat.
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Rapport n° 777

Pour des formations qualifiantes menant à des emplois locaux non délocalisables
Exposé des motifs :
Le potentiel de la filière forêt-bois est très sous-exploité au regard de la capacité de
production en foresterie et de transformation.
La base économique de la filière repose premièrement sur la capacité à extraire le bois
des massifs forestiers, mais aussi sur la productivité et la compétitivité des scieries. Or, les
entreprises du secteur sont confrontées à une pénurie de main d’œuvre qui les empêche de
répondre aux perspectives économiques auxquelles elles peuvent prétendre.
Dans un contexte de chômage de masse, qui touche principalement les jeunes, il est
inconcevable de laisser un tel gisement d’emplois en friche. Or, ces métiers apparaissent
comme pénibles et ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Ils connaissent cependant une
évolution majeure grâce aux techniques numériques et à l’hydraulique dans les machines
outils. Il convient donc de rénover l’image de ce secteur d’activité accessible aux hommes
comme aux femmes et d’offrir des parcours qualifiants.
Amendement :
Modifier le point I-2) comme suit en ajoutant un dernier tiret :
I-2) D’approuver, pour répondre à cette ambition, la mise en place du plan régional forêt-bois
doté de 37 000 000 € de crédits Région et de 15 000 000 € de crédits FEADER sur le période
2017-2021 et destiné à participer au financement des actions suivantes :
− Mobiliser plus et mieux les bois de nos massifs ;
− Renforcer la compétitivité et la modernisation des entreprises ;
− Améliorer l’innovation, la logistique et la structuration de la filière ;
− Promouvoir et développer la construction en bois local ;
− Mobiliser l’agence économique régionale sur l’organisation de la filière au niveau
départemental.
− Mettre en place un Campus des métiers du bois multi-site dédié aux formations
relatives à la production et à la transformation de bois local sur nos territoires.
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Rapport n° 777
Bois-Energie : sécuriser l’approvisionnement local, lutter contre
la spéculation et réguler un marché massif en émergence
Exposé des motifs :
L’intérêt du bois-énergie dans la lutte contre les gaz à effet de serre n’est plus à
démontrer. Il s’agit de plus d’une ressource facile à mettre en œuvre, localement disponible et
complémentaire avec les autres énergies. La mobilisation de cette énergie est un élément
évident et indéniable du développement durable.
Cependant, les particuliers comme les grosses ou petites collectivités ainsi que les
bailleurs sociaux et les copropriétés sont ralentis dans leur désir d’utilisation de cette ressource
locale du fait de la spéculation sur les prix du bois et de la fragmentation de la production
favorisant des prix élevés. Sur ce sujet, le Comité Stratégique Bois Energie Auvergne-RhôneAlpes (CSBE) a formulé plusieurs propositions qu’il serait intéressant de mettre en œuvre afin
de sécuriser l’approvisionnement local, lutter contre la spéculation et réguler un marché massif
en émergence.
Amendement :
Modifier le point I-2) comme suit
I-2) D’approuver, pour répondre à cette ambition, la mise en place du plan régional forêt-bois
doté de 37 000 000 € de crédits Région et de 15 000 000 € de crédits FEADER sur le période
2017-2021 et destiné à participer au financement des actions suivantes :
− Mobiliser plus et mieux les bois de nos massifs ;
− Renforcer la compétitivité et la modernisation des entreprises ;
− Améliorer l’innovation, la logistique et la structuration de la filière ;
− Promouvoir et développer la construction en bois local ;
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− Mobiliser l’agence économique régionale sur l’organisation de la filière au niveau
départemental, en associant le Comité Stratégique Bois Energie Auvergne-RhôneAlpes (CSBE) pour la mise en œuvre de ses propositions sur la question du boisénergie.
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UNE REGION EXEMPLAIRE A TRAVERS LA COMMANDE PUBLIQUE
Rapport n° 777

Exposé des motifs

L’utilisation du bois local notamment dans la construction apparaît comme un facteur
essentiel de structuration et de développement de la filière bois.

La Région doit, comme le font certaines collectivités, montrer sa détermination et la
traduire en actes.
Elle doit être exemplaire. La commande publique doit offrir un débouché à la filière bois de
notre Région.

Dispositif :

Compléter le point I-2 comme suit :
I-2) D’approuver, pour répondre à cette ambition, la mise en place du plan régional forêtbois doté de

37 000 000 € de crédits Région et de 15 000 000 € de crédits de FEADER sur la période
2017 -2021 et destiné à participer au financement des actions suivantes :
- Mobiliser plus et mieux les bois de nos massifs ;
- Renforcer la compétitivité et la modernisation des entreprises ;
- Améliorer l’innovation, la logistique et la structuration de la filière ;
- Promouvoir et développer la construction en bois local et être exemplaire à travers la
commande publique

- Mobiliser l’agence économique régionale sur l’organisation de la filière au niveau
départemental.
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG PLAN REGIONAL EN FAVEUR DE LA FILIERE FORET-BOIS
Rapport 777
P.149
Mobiliser l’usage de bois des filières locales dans la construction des Lycées
EXPOSE DES MOTIFS
Nous souscrivons à la mobilisation du Conseil Régional autour des enjeux de l’usage de bois
locaux de notre Région dans la construction et la rénovation de bâtiments publics.
Notre collectivité dispose, à travers sa compétence de gestion du patrimoine immobilier des
lycées publics, d’un puissant levier pour la promotion et le développement de la filière forêtbois.
Nous proposons donc d’insister sur ce point.
AMENDEMENT
p. 152
Compléter le I-2) alinéa 4 comme suit (Cf. termes soulignés) :
I-2 D’approuver, pour répondre à cette ambition, la mise en place d’un plan régional forêt-bois
doté de 37 000 000 € de crédits Région et de 15 000 000 € de crédits FEADER sur la période
2017-2021 et destiné à participer au financement des actions suivantes :
Mobiliser plus et mieux les bois de nos massifs ;
Renforcer la compétitivité et la modernisation des entreprises ;
Améliorer l’innovation, la logistique et la structuration de la filière ;
Promouvoir et développer la construction en bois locale notamment pour la rénovation et
la construction des nouveaux lycées de notre Région ;
- Mobiliser l’agence économique régionale sur l’organisation de la filière au niveau
départemental.
Le détail de ces dispositifs se trouve en annexe 1

-
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Rapport n° 777

Pour l’inclusion d’une clause « Bois local » dans les
marchés publics de la Région
Exposé des motifs :
Le bois est une ressource naturelle abondante en Auvergne-Rhône-Alpes que la Région entend
mieux exploiter. L’état des lieux établi dès juillet 2010 et confirmé par les Assises régionales de
la forêt et du bois de 2015 et 2017 met en évidence que la moitié du bois transformée en
Auvergne-Rhône-Alpes vient de l’extérieur de la région alors même qu’elle est une des
premières régions forestières de France.
Afin d’encourager la consommation de bois issu de nos forêts, le Conseil régional se doit d’avoir
un rôle moteur et d’inciter à l’utilisation de ce matériau avec un objectif réalisable de 30% pour
chaque marché public régional d’un volume supérieur à 500.000 euros (achat de mobilier,
construction de bâtiments).
Amendement :
Modifier le point I-2) comme suit
I-2) D’approuver, pour répondre à cette ambition, la mise en place du plan régional forêt-bois
doté de 37 000 000 € de crédits Région et de 15 000 000 € de crédits FEADER sur le période
2017-2021 et destiné à participer au financement des actions suivantes :
− Mobiliser plus et mieux les bois de nos massifs ;
− Renforcer la compétitivité et la modernisation des entreprises ;
− Améliorer l’innovation, la logistique et la structuration de la filière ;
− Promouvoir et développer la construction en bois local, en particulier par
l’introduction d’une clause « bois local » dans les marchés publics de la Région.
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− Mobiliser l’agence économique régionale sur l’organisation de la filière au niveau
départemental.

ADOPTÉ
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Rapport n° 777

PRO SILVA

Exposé des motifs

La responsabilité des forestiers est grande : ils doivent maintenir la structure et la fertilité des
sols en bon état de fonctionnement et veiller à la conservation de la diversité biologique des
forêts.
Un des modes de gestion les plus respectueux de la biodiversité et des sols est celui développé
par la démarche Pro Silva.

Celle-ci respecte les lois de la dynamique des forêts naturelles, en ménageant leurs forces, en
se servant de leur diversité, et en minimisant les introductions d'énergie et de matières.
Les forestiers d’Auvergne Rhône-Alpes doivent être formés à cette démarche qui passe
notamment par : la récolte individuelle des arbres d'après les principes du jardinage, la
régénération naturelle, l'emploi prioritaire d'espèces forestières autochtones…

Dispositif :

De modifier de I-2) comme suit :

I-2) D’approuver, pour répondre à cette ambition, la mise en place du plan régional forêtbois doté de 37 000 000 € de crédits Région et de 15 000 000 € de crédits de FEADER sur la
période 2017 -2021 et destiné à participer au financement des actions suivantes :
- Mobiliser plus et mieux les bois de nos massifs ;

- Renforcer la compétitivité et la modernisation des entreprises ;

- Améliorer l’innovation, la logistique et la structuration de la filière ;
- Promouvoir et développer la construction en bois local ;

- Mobiliser l’agence économique régionale sur l’organisation de la filière au niveau
départemental.

- Soutenir les démarches de gestion durable de nos forêts en favorisant la formation des
forestiers aux démarches de gestion de foret en futaies irrégulières (gestion type Pro Silva)
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG PLAN REGIONAL EN FAVEUR DE LA FILIERE FORET-BOIS
Rapport 777
P.149
Rôle de l’Office National des Forêts
EXPOSE DES MOTIFS
L’Office National des Forêts n’est cité nulle part dans cette délibération ! Il est pourtant le garant de notre
patrimoine forestier national et donc celui de notre Région. A ce titre, et en tant que service public, il œuvre dans le
cadre d’une gestion durable, soucieuse du maintien de la biodiversité et de la préservation des sols, en évitant toute
évolution irréversible de la forêt. Mais au-delà de cette fonction essentielle, il reste également un acteur
incontournable pour le développement économique de cette filière.
Son existence est malheureusement de plus en plus menacée (40% de ses effectifs ont disparu depuis 30 ans) alors
même que son rôle est essentiel dans le contexte de dérèglement climatique que nous vivons.
Notre Région, à travers cette délibération cadre en faveur de la filière forêt-bois, se doit de contribuer au maintien de
cette institution afin qu’elle puisse assurer correctement sa mission. Celle-ci devrait aller de pair avec une politique
ambitieuse de préservation de la biodiversité et des paysages forestiers, notamment en lien avec la trame verte et
bleue et le développement des corridors écologiques.
Cet amendement propose donc d’affirmer le rôle majeur et structurant que l’ONF devrait occuper au sein de notre
politique régionale tant sur le volet économique qu’environnemental.

AMENDEMENT
p. 152
Insérer un nouveau point I-3) comme suit (renommer le point I-3 actuel en point I-4) :
I-3) De reconnaître l’Office National des Forêts (ONF) comme le partenaire public privilégié de la
politique régionale pour son rôle structurant de la filière sylvicole sur le plan économique, social
et environnemental.
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG GASTRONOMIE ET OENOTOURISME EN AUVERGNE RHONE ALPES
Rapport 778
P.166
Contrôle, évaluation et suivi des actions engagées
EXPOSE DES MOTIFS
Le rapport proposé ici nous invite à déléguer directement au Président du Conseil Régional, le
pouvoir d’engager des dépenses par simple arrêté (sans débat en commission permanente) alors
que leurs niveaux sont totalement inconnus à ce jour.
Par ailleurs, il est demandé également d’accorder au Président le pouvoir de prendre au sein du
futur comité de pilotage toutes les décisions d’orientations stratégiques et techniques relatives à
ce projet.
Nous pensons que les dépenses et les orientations qui doivent être engagées dans le cadre de ce
nouveau projet doivent faire l’objet d’un minimum de débat préalable au sein de notre
assemblée, c’est pourquoi il nous apparaît impossible d’accorder une telle autorisation au
Président.
Nous proposons donc de supprimer la possibilité pour le Président d’engager des dépenses par
simple arrêté dans le cadre de ce projet, ce qui engage de facto la responsabilité de la
commission permanente.

AMENDEMENT
p. 169
De supprimer le deuxième alinéa du point 1-5) comme suit :
I-5) De déléguer au Président du Conseil Régional (ou à son représentant), le pouvoir de
prendre au sein du comité de pilotage de la Vallée Mondiale de la Gastronomie, les
décisions d’orientation stratégiques et techniques relatives à ce projet pour le compte de la
Région avec notamment :
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•

•

Le lancement de marchés publics nécessaires pour le recours à des prestations/ingénierie
ciblés (diagnostic, stratégie marketing, événementiels, promotion, outils de
communication, etc.)
L’engagement, par Arrêté du président, de dépenses pour le soutien régional à des projets
de nature interrégionale liées à la vallée mondiale de la gastronomie sur la base de l’avis
du comité de pilotage. Dans ce cadre, les investissements seront prioritairement soutenus.
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CRITERES DE QUALITE
Rapport n° 778

Exposé des motifs
La vallée de la gastronomie est un beau projet. Mais à l’instar de la Région du goût, sans critère dans la
sélection des produits et services mis en avant, elle ne sera qu’une vaste opération de marketing
supplémentaire.

La Région doit se montrer plus exigeante : en tant que 2eme région de France pour l’agriculture biologique, en
tant que « Région du goût », elle doit tenir compte de la qualité gustative - « gastronomique » - des produits
culinaires proposés, mais aussi de l’impact positif d’une alimentation sans intrants ni pesticides sur la santé
des touristes - consommateurs. Ce serait l’opportunité pour les 5% d'agriculteurs biologiques de cette future
vallée de la gastronomie de montrer comment on peut, en cultivant autrement et en vendant autrement,
souvent en vente directe, vivre mieux de son activité agricole sans s'exposer, ni exposer les autres à des
produits dangereux.
Elle doit aussi s’inscrire dans une démarche de tourisme durable : un tourisme qui crée des emplois pérennes
et de qualité, tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et
futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés
d’accueil.

Dispositif :

Compléter le point 1-3) comme suit :

I-3) D’assigner à la Vallée Mondiale de la Gastronomie les objectifs suivants :
a) Contribuer à la création d’emplois de qualité dans le secteur touristique

b) Asseoir, au niveau international et en partenariat avec les autres régions impliquées, la notoriété
d’Auvergne Rhône-Alpes comme destination gastronomique et oenotouristique spécialisée dans les produits
biologiques et locaux (en incluant les démarches existantes comme la marque régionale « la Région du
goût »).

c) Promouvoir les talents régionaux, valoriser les métiers et les savoir-faire et contribuer à leur transmission
d) Mettre en avant les producteurs et transformateurs de produits biologiques et leur modèle économique
basée sur la vente directe et le tourisme pour inciter les professionnels à investir ce segment
e) Mettre en place des critères de qualité et de durabilité de l’offre touristique proposée par « La Vallée
Mondiale de la Gastronomie » : circuits de mobilité douce, valorisation de l’hôtellerie/restauration
indépendante, circuits courts …
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UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCEES
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Rapport n°779

UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCEES
ETAT D’AVANCEMENT DU PPI

Exposé des motifs
Les fonds annoncés dans la délibération représentent un montant de plus d’un milliard
d’euro. Celle-ci porte sur l’une des principales compétences de la Région.
Cette somme est par ailleurs engagée sur une période relativement longue. Elle impactera
donc durablement notre collectivité sur le plan budgétaire, compte tenu notamment de la
durée d’exploitation d’un lycée, de l’activité économique régionale au travers de la
commande publique et la population à travers le service qui lui est rendu.
Nous parlons donc ici d’un sujet de première importance. Malheureusement à cette étape
les informations dont disposent les élu.e.s, gestionnaires et les chefs d’établissements
demeurent confidentielles ou inexistantes.
Afin d’assurer un suivi de qualité nous vous proposons de mettre en place une disposition
assurant l’information régulière des élu.e.s et des établissements quant à l’avancement du
PPI. Nous vous proposons également d’entériner la communication rapide des
autorisations de programmes et crédits de paiements courant sur l’année 2018.

Dispositif :
Ajouter un cinquième « • » comme suit :
• Un bilan présentant l’état d’avancement du Programme Pluriannuel
d’Investissement sera présenté une fois par an en Assemblée Plénière.
Dans l’attente du premier bilan en 2018, la liste des autorisations de
programmes, et des crédits de paiements portant sur l’année 2018 sera
communiqué avant le vote du budget primitif 2018.
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 779 : Un Plan Marshall pour nos lycées

Pour un débat en Assemblée plénière
Exposé des motifs :
L’état des lieux précis de la situation immobilière de nos lycées, ainsi que l’analyse
fine des dynamiques migratoires internes à notre région, qui ont permis à
l’Exécutif régional de proposer les grands axes du PPI, n’ont pas été communiqués
aux commissaires siégeant à la commission ayant la charge de ce dossier. Ainsi, il
nous paraît des plus légitimes de demander que les décisions et actions prises dans
le cadre du « Plan Marshall pour nos lycées » soient délibérées en Assemblée
plénière et non en Commission permanente.
Le Règlement des subventions régionales (rapport n° 856, voté le 22 septembre
2016) prévoit la possibilité de dérogation concernant les dites subventions : «... que
toute dérogation au règlement des subventions, hormis les cas prévus par celui-ci,
soit délibérée par le Conseil Régional en assemblée plénière ».
Il convient donc d’amender la partie en gras comme suit :
AMENDEMENT :
Supprimer le passage « De déléguer à la Commission permanente […] » et de
le remplacer par : « Que soit délibéré par le Conseil régional en Assemblée
plénière […] ».
REJETÉ
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Plan « Marshall » pour les Lycées
Prévoir un point d’étape annuel
Exposé des motifs :
Le 6 septembre dernier le Président de la Région annonçait le lancement d’un Plan
« Marshall » en faveur des lycées, financé à hauteur de 1,5 milliard d’ici à la fin du
mandat.
Le fait que les lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes aient besoin d’investissements à hauteur
de 1,5 milliard pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions, pouvant susciter
l’étonnement, notamment au regard des investissements passés, il parait opportun de
faire un point d’étape annuel en Assemblée plénière d’ici la fin du mandat, soit en
septembre 2018, 2019 et 2020.
Démarche qui s’inscrit au demeurant en parfaite cohérence avec la nécessaire
transparence de l’action publique, maintes fois évoquée par le Président Wauquiez.
Amendement :
Page 177, Ajouter un tiret, comme suit :
- De prévoir un point d’étape annuel en Assemblée plénière relatif aux
dépenses d’investissements effectuées dans le cadre du Plan
d’investissement en faveur des lycées.
REJETÉ
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Pour la mise en œuvre d’un véritable Plan Pluriannuel
d’Investissements
Exposé des motifs :
La présente délibération d’intention expose les ambitions du Conseil régional jusqu’à la fin du
mandat quant à la gestion des établissements de la région.
Malgré l’inscription d’objectifs chiffrés, ce rapport ne peut en lui-même constituer un véritable
Plan Pluriannuel d’Investissements.
Nous demandons donc l’inscription rapide à l’ordre du jour de l’Assemblée plénière d’un
rapport comprenant une liste exhaustive des établissements à rénover, assortie d’un calendrier
de réalisation et d’une estimation du montant des travaux. Ceci afin que les établissements, les
parents d’élèves et les lycéen.nes puissent avoir une visibilité sur l’avenir de leur lycée.
Amendement :
Modifier le gras en ajoutant un dernier paragraphe rédigé comme suit :
Il sera soumis, dans un délai maximum de 6 mois, à l’Assemblée plénière du Conseil régional,
une liste exhaustive des rénovations et/ou constructions de lycées assortie d’un calendrier de
réalisation et d’une estimation du montant de ces travaux.
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Plan « Marshall » pour les Lycées
Préciser la période d’investissement
Exposé des motifs :
Le 6 septembre dernier le Président de la Région annonçait le lancement d’un Plan
« Marshall » en faveur des lycées, financé à hauteur de 1,5 milliard d’ici à la fin du
mandat.
A ce sujet, il importe de faire preuve d’honnêteté et de rigueur quant aux engagements
de la Région.
L’annonce du Plan à venir au 6 septembre 2017 ne peut à ce titre engager des dépenses
effectuées en 2016, sauf à considérer que l’Exécutif mesure qu’il aura bien du mal à
dépenser autant d’argent en trois ans et demi.
Amendement :
Page 177, Modifier dans le gras du rapport la première phrase comme suit :
- D’approuver les principes et objectifs du nouveau Plan Pluriannuel
d’Investissement pour la période 2017-2021…
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCEES
Rapport 779
P.172
Concentrer l’effort d’investissement sur les établissements publics
EXPOSE DES MOTIFS
Au vu du contexte décrit par le rapport, nous ne comprenons pas qu’une somme de 120M€ soit
envisagée pour investir dans les établissements privés sous contrat d’association. Les besoins des
lycées sont considérables, le nombre d’élèves ne cesse de croître sur l’ensemble de la Région, il
en va de la responsabilité du Conseil Régional de se concentrer sur son rôle premier : développer
le service public de l’enseignement secondaire.
Nous proposons donc de le préciser dans le gras de la délibération selon la nouvelle rédaction ciaprès.
AMENDEMENT
p. 177
De modifier le gras de manière suivante (Cf. termes barrés et soulignés) :
D’approuver les principes et objectifs du nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement pour
la période 2016-2021 dans les établissements d’enseignement, par la mise en œuvre des axes
suivants :
•
•
•
•

Un « Plan de rattrapage » pour les lycées dégradés, représentant 500M€
d’investissement ;
Un « Plan exceptionnel d’investissement » pour faire face aux flux démographiques pour
les lycées publics et privés, représentant 500M€ d’investissement ;
Un « Plan de maintenance immobilière » représentant de 300M€ d’investissement ;
Un « Plan d’actions transversales » (sûreté et sécurité, accessibilité, performance
énergétique, amélioration de la couverture numérique…) qui se concentre sur les
établissements publics, représentant 200M€ d’investissement
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De déléguer à la Commission Permanente les décisions correspondantes pour permettre de
déployer les opérations, ainsi que toute décision permettant la mise en œuvre des actions
relatives à la politique immobilière des lycées qui viendrait compléter la présente
délibération.

REJETÉ

325

AMENDEMENT

042

Session du 29 septembre 2017
Rapport n° 779

Pour un Plan Pluriannuel des Investissements
uniquement en faveur des lycées publics
Exposé des motifs :
La présente délibération d’intention propose d’intégrer les lycées privés dans un « plan
exceptionnel d’investissement » pour un montant de 120 millions d’euros.
Or, cette disposition contrevient au principe de libre administration des établissements privés,
la Région n’est pas compétente pour leur imposer un quelconque plan de rénovation. En
revanche, les établissements privés pourront bénéficier d’investissement dans le cadre des
dispositions fixées par les lois Falloux et Astier.
Il convient donc de retirer les établissements privés de ce plan et de réserver les crédits
correspondants aux seuls établissements publics.
Amendement :
Modifier le gras au tiret 2 comme suit :
• Un « Plan exceptionnel d’investissement » pour faire face aux flux démographiques
pour les lycées publics et privés, représentant 500M€ d’investissement ; et de
consacrer des investissements au profit des lycées privés dans le cadre des lois Falloux
et Astier.
REJETÉ
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Exposé des motifs :
Depuis janvier 2016, il semble que de nombreux projets de restructuration et de réhabilitation
de lycées prévus dans le PPI aient été volontairement gelés. A ce titre, de nombreuses
revendications ont été enregistrées de la part de proviseurs alertant le Président de Région sur
la situation de leur établissement et ne comprenant pas la position de la Région.
Il conviendra donc de combler le retard pris depuis janvier 2016 en fléchant le plan de
rattrapage en priorité sur les établissements dont la restauration était attendue mais gelée
depuis 2016.
Amendement :
Modifier le premier point du gras rédigé comme suit:
Un « Plan de rattrapage » pour les lycées dégradés, représentant 500M€ d’investissement,
fléché prioritairement sur les établissements dont la restauration était attendue mais gelée
depuis 2016.

REJETÉ
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Investir plus pour les lycées
Exposé des motifs :
Il convient d’ajouter 1 million d’euros au plan d’actions transversales.
Amendement :
Modifier le point 4 du gras comme suit :
Un « Plan d’actions transversales » (sûreté et sécurité, accessibilité, performance
énergétique, amélioration de la couverture numérique…), représentant 201 M€
d’investissement ;
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Investir plus pour les lycées
Exposé des motifs :
Il convient d’ajouter 1 million d’euros au plan de rattrapage pour les lycées dégradés.
Amendement :
Modifier le point 1 du gras comme suit :
Un « Plan de rattrapage » pour les lycées dégradés, représentant 501M€ d’investissement ;
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Investir plus pour les lycées
Exposé des motifs :
Il convient d’ajouter 1 million d’euros au plan exceptionnel d’investissement.
Amendement :
Modifier le point 2 du gras comme suit :
Un « Plan exceptionnel d’investissement » pour faire face aux flux démographiques pour les
lycées publics et privés, représentant 501 M€ d’investissement ;
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Investir plus pour les lycées
Exposé des motifs :
Il convient d’ajouter 1 million d’euros au plan de maintenance immobilière.
Amendement :
Modifier le point 3 du gras comme suit :
Un « Plan de maintenance immobilière », représentant 301 M€ d’investissement ;
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Investir prioritairement là où les besoins sont les plus
importants
Exposé des motifs :
Si cette délibération présente les aspects les plus généraux des besoins des territoires du fait de
l’accroissement démographique, elle ne fournit cependant pas le détail par secteur des besoins
qui se font sentir dans les départements cités.
Un PPI devrait bien au contraire faire mention explicite du résultat des études menées et de la
concertation avec les autorités académiques, qui justifient l’investissement de la Région sur
chacun des secteurs et bassins de population de tous les départements de la région.
Amendement :
Ajouter un paragraphe dans le gras rédigé comme suit :
De rendre compte aux Conseillers régionaux de la concertation approfondie avec les autorités
académiques sur les secteurs en pression dans l’optique de la réalisation d’un véritable Plan
Pluriannuel d’Investissements basée sur une analyse fine des besoins sur chaque territoire.
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Recueillir l’avis des conseils académiques de l’éducation
nationale et des conseils académiques de la vie lycéenne
Exposé des motifs :
Le plus grand flou entoure le PPI présenté dans cette délibération, qui ne présente aucune
garantie s’agissant d’un document de prévision et de cohérence qui s’attache
traditionnellement au PPI. Ainsi, les conseillers régionaux ne peuvent se satisfaire d’un
document pour le moins parcellaire.
Dès lors, il est indispensable de réunir pour avis les conseils académiques de l’Education
Nationale et les conseils académiques de la vie lycéenne de façon à ce qu’ils se prononcent sur
les intentions de l’Exécutif régional.
Amendement :
Ajouter un paragraphe dans le gras rédigé comme suit :
Les conseils académiques de l’éducation nationale et les conseils académiques de la vie
lycéenne seront invités à se prononcer sur le PPI et éclaireront l’Assemblée plénière du
Conseil régional.
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UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCEES
Rapport 779
P.172

L’investissement pédagogique : priorité du plan Marshall
EXPOSE DES MOTIFS
Le rapport proposé nous demande d’intégrer les dépenses liées à la mise en sûreté aux abords des
lycées dans les objectifs du PPI et utilise ces dépenses, programmées par ailleurs, pour gonfler la
somme annoncée pour le futur PPI.
Pour notre part, nous pensons que l’accent doit être mis sur la dimension pédagogique dans
l’effort d’investissement pour nos lycées. Nous considérons qu’il y a des besoins plus urgents
que l’installation massive de caméras de vidéosurveillance dont l’utilité n’a toujours pas été
démontrée.

Nous considérons pour autant, que mettre les établissements publics en sécurité par un entretien
régulier du bâti, une réflexion dans la rénovation etc… est une priorité.
Aussi, afin de clarifier le plan d’action qui nous est soumis ici, nous proposons de réécrire la
délibération sans intégrer les investissements dédiés à la sûreté, en particulier la vidéo
surveillance et les portiques de sécurité, dans l’attente d’une évaluation précise de leur efficacité.
AMENDEMENT
p. 177

De modifier le gras de la délibération comme suit (Cf. termes barrés) :

D’approuver les principes et objectifs du nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement pour
la période 2016-2021 dans les établissements d’enseignement, par la mise en œuvre des axes
suivants :
•
•
•

Un « Plan de rattrapage » pour les lycées dégradés, représentant 500M€
d’investissement ;
Un « Plan exceptionnel d’investissement » pour faire face aux flux démographiques pour
les lycées publics et privés, représentant 500M€ d’investissement ;
Un « Plan de maintenance immobilière » représentant de 300M€ d’investissement ;

334

050
•

Un « Plan d’actions transversales » (sûreté et sécurité, accessibilité, performance
énergétique, amélioration de la couverture numérique…) représentant 200M€
d’investissement

De déléguer à la Commission Permanente les décisions correspondantes pour permettre de
déployer les opérations, ainsi que toute décision permettant la mise en œuvre des actions
relatives à la politique immobilière des lycées qui viendrait compléter la présente
délibération.

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 Septembre 2017

UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCEES
Rapport n°779

OBJECTIF ZERO FERMETURE

Exposé des motifs
La décision de concentrer une partie de l’action régionale sur les lycées en mauvais état et
en très mauvais état est une très bonne chose.
L’engagement financier, à hauteur de 500M€, devra permettre de répondre à un tel
engagement.
Le bilan des audits réalisés en 2016-2017 conduirait à lancer des opérations de travaux
dans 58 lycées, d’après le rapport qui nous est présenté, « dès lors qu’il sera décidé de
prolonger leur fonctionnement ».
En d’autres termes certains établissements pourraient tout simplement fermer compte tenu
de l’état du bâti.
Compte tenu de la pression démographique et des besoins globaux en matière d’offre
d’établissements scolaires sur l’ensemble du territoire régional, il n’est pas opportun de
laisser planer un doute quant à la possibilité de voir des lycées purement et simplement
fermés.
Bien au contraire, pour appuyer et renforcer la détermination particulièrement forte affichée
par l’exécutif régional en matière d’investissement dans les lycées nous vous proposons
d’affirmer un « objectif zéro fermeture », soit par le biais de réhabilitation/restructuration,
soit par le biais de démolition/reconstruction, levant ainsi toute ambiguïté sur le volume des
opérations programmés au titre du plan de rattrapage du futur PPI.
Dispositif :
Modifier le premier « • » comme suit :
• Un « Plan de rattrapage – objectif zéro fermeture » pour les lycées
dégradés, représentant 500M€ d’investissement ;

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 Septembre 2017

UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCEES
SOUTIEN RENFORCE A LA GESTION D’UNE RESTAURATION BIOLOGIQUE, LOCALE ET DE
Rapport n°779

SAISON

Exposé des motifs
En cohérence avec les délibérations portant sur l’agriculture biologique et locale, la
transition énergétique sur les territoires (PCET…), nous vous proposons de qualifier
davantage les actions expérimentales présentées dans l’Objectif 15 du « Plan d’actions
transversales » concernant la restauration collective dans nos lycées. Plus particulièrement
il s’agit de :
- Réaffirmer les avantages que représentent la restauration quotidienne dans les
lycées assurée par des agents de la Région, pour renforcer l’approvisionnement
local bio et de saison, réduire l'impact carbone des repas, expérimenter des
repas sans viande, soutenir et former les agents régionaux et les gestionnaires
dans cette démarche.
- Insister sur la qualité du contenu de l'assiette, produits frais, ne recourant pas
aux liaisons froides, en lien avec des activités pédagogiques, etc… qui induisent
des équipements spécifiques (par exemple des légumeries).
Dispositif :
Modifier le quatrième « • » comme suit :
• Un « Plan d’actions transversales » (sûreté et sécurité, accessibilité,
performance énergétique, amélioration de la couverture numérique,
gestion régionale bio, locale et de saison de la restauration dans les
lycées...), représentant 200M€ d’investissement.

ADOPTÉ
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GROUPE UDI ET INDEPENDANTS
AMENDEMENT

Un plan Marshall pour nos lycées
Rapport n°779
Exposé des motifs

Le plan pluriannuel d’investissements pour les lycées doit permettre la réalisation d’économies de

fonctionnement à travers la recherche d’amélioration des performances énergétiques. C’est la raison
pour laquelle cet amendement prévoit que les programmes de travaux devront intégrer un objectif de
réduction de 20% des consommations d’énergie.

Amendement
Amendement :
Au quatrième point « Un plan d’actions transversales », après les mots « représentant 200M€
d’investissement, ajouter les mots :

« Concernant l’aspect performance énergétique, un objectif de réduction de 20% des consommations
devra être intégré dans les programmes de travaux. Cela doit permettre de positionner la région comme
un acteur de référence en matière de dévelop
eloppement
pement durable.
durable. L’accent sera mis sur le soutien aux
filières et entreprises régionales pour les matériaux utilisés. »

Sous amendé
- La Région s’appuiera sur les filières régionales pour que ces opérations soient socialement et
écologiquement responsables ;
- Ce plan d’investissement doit être exemplaire en matière de transition énergétique (notamment en
mobilisant la SP OSER et en s’appuyant sur la RT2020 et en recourant au bois local)

ADOPTÉ
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“L’HUMAIN D’ABORD”
Groupe des élu.e.s
PCF - FRONT DE
G AUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 septembre 2017
AMENDEMENT 3

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCEES
Rapport 779
P.172
Construire de manière responsable
EXPOSE DES MOTIFS
Auvergne-Rhône-Alpes soutient les filières locales, particulièrement la filière forêt-bois, dans un
certain nombre de mises en œuvre de ses politiques. Nous proposons ici que cette préoccupation
soit mise en avant dans le cadrage du Plan Pluriannuel d’Investissement. Cette ambition de
mobiliser les filières locales doit se faire avec le souci de la responsabilité sociale et
environnementale alors que la Région s’apprête à lancer toute une série de constructions et de
rénovations.
Nous proposons donc de rajouter cet objectif dans le cadre de la délégation à la commission
permanente.
AMENDEMENT
p. 177
Compléter le gras de la délibération comme suit (Cf. termes soulignés) :
D’approuver les principes et objectifs du nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement pour
la période 2016-2021 dans les établissements d’enseignement, par la mise en œuvre des axes
suivants :
•
•
•

Un « Plan de rattrapage » pour les lycées dégradés, représentant 500M€
d’investissement ;
Un « Plan exceptionnel d’investissement » pour faire face aux flux démographiques pour
les lycées publics et privés, représentant 500M€ d’investissement ;
Un « Plan de maintenance immobilière » représentant de 300M€ d’investissement ;
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•

Un « Plan d’actions transversales » (sûreté et sécurité, accessibilité, performance
énergétique, amélioration de la couverture numérique…), représentant 200M€
d’investissement

De déléguer à la Commission Permanente les décisions correspondantes pour permettre de
déployer les opérations, ainsi que toute décision permettant la mise en œuvre des actions
relatives à la politique immobilière des lycées qui viendrait compléter la présente
délibération. La Région s’appuiera sur les filières régionales pour que ces opérations soient
socialement et écologiquement responsables.

REPRIS DANS L’AMENDEMENT 53
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“L’HUMAIN D’ABORD”
Groupe des élu.e.s
PCF - FRONT DE
G AUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 septembre 2017
AMENDEMENT 4

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCEES
Rapport 779
P.172
Agir pour l’utilisation de matériaux durables
EXPOSE DES MOTIFS
La prise en compte des différents enjeux écologiques, tant dans la rénovation, la construction que
l’isolation thermique, doit intégrer aussi la question des matériaux. Notre Région dispose de
filières de production nombreuses, au premier rang desquelles la filière forêt-bois.
Nous pensons également à l’utilisation de paille, de torchis, de laine, de chaux, de briques etc…
qui peuvent être mieux mobilisés afin que la région soit exemplaire en matière de construction
écologiquement responsable et innovante. Il s’agit par ce biais de s’attaquer également à la
réduction des déchets et à la préservation des ressources naturelles dans le domaine du bâtiment
et des travaux publics.
Nous proposons donc d’indiquer comme priorité l’usage de matériaux biosourcés dans la mise en
œuvre des travaux inscrits dans le futur PPI.
AMENDEMENT
p. 177

De modifier le gras de la délibération comme suit (Cf. termes soulignés) :

D’approuver les principes et objectifs du nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement pour
la période 2016-2021 dans les établissements d’enseignement, par la mise en œuvre des axes
suivants :
•
•
•

Un « Plan de rattrapage » pour les lycées dégradés, représentant 500M€
d’investissement ;
Un « Plan exceptionnel d’investissement » pour faire face aux flux démographiques pour
les lycées publics et privés, représentant 500M€ d’investissement ;
Un « Plan de maintenance immobilière » représentant de 300M€ d’investissement ;
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•

Un « Plan d’actions transversales » (sûreté et sécurité, accessibilité, performance
énergétique, amélioration de la couverture numérique…), représentant 200M€
d’investissement

De déléguer à la Commission Permanente les décisions correspondantes pour permettre de
déployer les opérations, ainsi que toute décision permettant la mise en œuvre des actions
relatives à la politique immobilière des lycées qui viendrait compléter la présente
délibération. La Région utilisera autant que possible des matériaux biosourcés issus de
filières locales pour une construction écologiquement responsables.

REPRIS DANS L’AMENDEMENT 53

342

AMENDEMENT

056

Session du 29 septembre 2017
Rapport n° 779

Poursuivre et amplifier les efforts en faveur de la
performance énergétique des établissements
Exposé des motifs :
Les précédentes Régions Auvergne et Rhône-Alpes avaient déjà fortement investis au sein dans
la performance énergétique des établissements, tant pour la réduction de l’empreinte
énergétique de lycées que pour le bien-être des lycéen.ne.s.
Cette exigence doit être un axe majeur du futur plan d’investissement.
Amendement :
Ajouter un paragraphe au gras rédigé comme suit :
De maintenir des objectifs d’efficacité énergétique ambitieux pour 2021, au delà des
évolutions réglementaires, particulièrement dans les opérations de restructuration de
l’existant et les interventions de maintenance.
REPRIS DANS L’AMENDEMENT 53
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 Septembre 2017

UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCEES
Rapport n°779

EXEMPLARITE EN MATIERE DE TRANSITION ENERGETIQUE

Exposé des motifs
Notre collectivité, par le niveau d’investissement qu’elle entend consentir au titre de sa
politique immobilière en faveur des lycées, est un partenaire local de premier plan pour le
secteur du bâtiment.
Cette position nous demande d’être exemplaire en matière d’efficacité énergétique et
d’écoconception dans la réalisation des projets d’investissement dans les lycées. Cela doit
être une priorité forte de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
De par l’activité ainsi générée nous sommes en mesure d’avoir un véritable effet levier en
matière de transition énergétique. Au-delà de la posture cela doit pouvoir se retrouver dans
des déclinaisons concrètes des choix techniques et opérationnels que nous porterons en
qualité de maître d’œuvre tel que :
- La mobilisation accrue de la SPL OSER, outil régional de financement destiné à
soutenir la réhabilitation du patrimoine public territorial, d’apporter et de mutualiser
une offre régionale publique d’ingénierie technique, de permettre à l’ensemble des
collectivités de financer leurs projets au meilleur coût et d’accélérer le nombre
d’opérations de réhabilitation thermique.
- L’anticipation de la réglementation thermique en intégrant d’ores et déjà la norme
RT2020 dans le cahier des charges des projets de construction/réhabilitation.
- L’utilisation et la valorisation de bois local pour la construction, en lien avec la
délibération «Plan régional en faveur de la filière forêt-bois »
Enfin pour bénéficier d’un effet levier optimum et en cohérence avec le champ de
compétence de la Région nous vous proposons de flécher les 500M€ prévue au titre du
« plan exceptionnel d’investissement » sur les lycées publics. Nous conserverons ainsi
pleinement la maitrise de ces engagements.
Dispositif :
Modifier le second « • » comme suit :
• Un « Plan exceptionnel d’investissement » exemplaire en matière de
transition énergétique (notamment en mobilisant la SPL OSER, en
s’appuyant sur la RT2020, en recourant au bois local) et pour faire face aux
flux démographique pour les lycées publics et privés ; représentant 500M€
d’investissement

REPRIS DANS L’AMENDEMENT 53
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INSERTION DES JEUNES PAR L’EMPLOI
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES
29 septembre 2017

UN BUDGET POUR LE CARIF OREF
Rapport n° 780

Exposé des motifs
La Région propose de confier la mission d’observation au CARIF-OREF.

La subvention au PRAO (Partie Rhône-Alpes du CARIF-OREF) pour assurer la mission
d’observation du Plan de raccrochage en formation et pour l’emploi de l’ancien mandat, a
été supprimé dès 2016, entrainant la suppression d’un poste.
La subvention annuelle au CARIF OREF a été diminuée de 10% entre 2016 et 2017.
Aujourd’hui ce sont 13 à 15 postes en moins pour le CARIF- OREF Auvergne Rhône-Alpes
et des postes mis à disposition par la région qui ne sont pas assurés pour répondre aux
mêmes missions de suivi et d‘observation (apprentissage, raccrochage, évolution des
métiers, offre de formation…)
La mission raccrochage, obligatoire dans le cadre de nouvelles compétences régionales (Loi
du 5 mars 2014) nécessite un nouveau budget.

Dispositif :
Compléter le point IV-2) comme suit :
IV-2) De confier au CARIF-OREF régional une mission d’observation afin de suivre et
d’évaluer l’évolution des processus de décrochage et de raccrochage, d’améliorer
l’exploitation des études et de proposer des analyses communes nécessaires à la bonne
compréhension de l’évolution du phénomène en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette mission
fera l’objet d’un budget supplémentaire dédié (1 équivalent temps plein). Il s’agira
également de construire une cartographie régionale des solutions proposées aux
décrocheurs, afin de mettre en lumière les territoires sur lesquels intervenir plus
précisément du fait d’une offre peu développée.
RAPPORT RETIRÉ
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Session du 29 septembre 2017
Rapport n° 780

Insertion des jeunes par l’emploi
---Favoriser la prévention du décrochage scolaire
Exposé des motifs :
Une lutte ambitieuse contre le décrochage scolaire conduit nécessairement à la mise en œuvre
de politiques de prévention du décrochage scolaire. Bien que la prévention relève de dispositifs
de l’Education Nationale, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ne peut se contenter de
limiter son action au seul périmètre de la coordination des 42 plateformes de suivi et d’appui
aux décrocheurs (PSAD) déployées sur son territoire. Ce périmètre d’action correspond par
ailleurs à une obligation légale depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui confère aux Régions un rôle nouveau
de mise en œuvre et de coordination de la prise en charge des jeunes sortis sans qualification,
en lien avec les autorités académiques.
1 - Aussi, pour renforcer la prévention du décrochage, la région peut favoriser sur son territoire
les structures de retour à l’école (SRE) de type micro-lycées. Ces structures de retour à l’école
proposent des stratégies innovantes en bouleversant le fonctionnement habituel du cadre
scolaire pour offrir des solutions appropriées à la prise en charge d'élèves sans solution et qui
souhaitent reprendre des études secondaires générales, technologiques ou professionnelles. Le
territoire régional possède déjà le micro-lycée la Liane à Clermont-Ferrand, le Collège Lycée
Elitaire Pour Tous (CLEPT) à Grenoble ou le lycée de la Nouvelle Chance à Villeurbanne avec des
taux de réussite au Bac qui excède les 90%.
Si chacune des académies de la région (Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble) possède au moins
une structure de retour à l’école, la région Auvergne-Rhône-Alpes doit avoir pour objectif de
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créer à terme un micro-lycée par département afin d’offrir des places supplémentaires et
permettre aux jeunes décrochés de bénéficier de solutions de proximité.
2- Par ailleurs, la prévention du décrochage scolaire exige des personnels dédiés mais surtout
qualifiés afin d’appréhender au mieux les difficultés scolaires, comportementales et
individuelles inhérentes aux jeunes décrocheurs. Aussi, la Région veillera à la formation des
professionnels appelés à participer aux missions mises en place dans les services académiques
et départementaux, dans les établissements du second degré de l'enseignement public et privé
sous contrat, dans les structures de type micro-lycées pour prévenir le décrochage scolaire et
accompagner les jeunes qui bénéficient du droit au retour en formation initiale par l’obtention
du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire.
3- Les structures de retour à l’école, si elles détiennent d’indéniables taux de réussite au Bac,
ne peuvent apparaître comme la solution unique et uniforme pour les jeunes décrochés. Le
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) présente une réelle deuxième chance pour
de jeunes décrochés. Pour le préparer, il faut suivre une formation de remise à niveau dans les
connaissances générales notamment en prenant des cours de français, d’anglais, d’histoire, de
géographie entre autres avec un minimum de 225 heures. Le coût de la formation est
important. La Région pourrait financer ces DEAU pour des jeunes repérés par l’un des acteurs
mobilisés au sein des plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD).
Amendement :
Ajouter un point I-5) rédigé comme suit :
I-5) D’agir de façon volontaire et ambitieuse dans la prévention du décrochage scolaire en
complément et en concertation avec les dispositifs de prévention de l’éducation
nationale :
- Favoriser, en lien avec les autorités académiques, la création et la structuration
dans chaque département de la région d’une structure de retour à l’école (SRE)
de type micro-lycée.
- Accompagner la formation et la qualification des professionnels qui
interviennent auprès de publics composés de jeunes décrocheurs par
l’obtention du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le
décrochage scolaire.
- Accompagner les jeunes identifiés par les co-animateurs des plateformes de
suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) en participant au financement des
Diplômes d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) afin de favoriser une
deuxième chance pour les jeunes décrocheurs.

RAPPORT RETIRÉ
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Session du 29 septembre 2017
Rapport n° 780

Insertion des jeunes par l’emploi
-Création d’un service public de lutte contre le
décrochage scolaire
Exposé des motifs :
L’insertion professionnelle des jeunes décrochés et la question de l’emploi se heurtent à
d’innombrables difficultés qui ne se réduisent pas à la seule question des savoirs fondamentaux
ou de l’absence de qualifications, de diplômes ou de certifications chez le jeune décroché. Si en
effet, les jeunes en situation de décrochage scolaire cumulent un retard dans les savoirs
fondamentaux et une quasi absence de diplômes et qualifications, ils accusent également une
inaptitude comportementale et sociale en milieu professionnel. Les retours d’expérience
démontrent en effet que les chefs d’entreprises déplorent en premier lieu des difficultés
comportementales liées au savoir-être avant de regretter des insuffisances de qualification ou
de connaissances.
Dès lors, envisager l’insertion professionnelle des jeunes en situation de décrochage scolaire
comme une modalité quelconque du marché du travail est une erreur et expose les jeunes à
répéter des situations d’échecs. En effet, la délibération envisage l’insertion professionnelle des
jeunes décrochés comme une réponse possible aux difficultés de recrutement des entreprises.
Une telle approche n’est qu’une variante supplémentaire de l’école économique de l’offre qui
ne traite absolument pas les enjeux spécifiques de l’insertion professionnelle durable des
jeunes en situation de décrochage scolaire. Si la Région doit veiller à solliciter les entreprises et
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sonder leurs offres d’emploi en vue de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
décrochés, cette approche apparaît toutefois comme insuffisante.
C’est pourquoi, il convient de mettre en œuvre un Service Public Régional de Lutte Contre le
Décrochage adossé au Service Public Régional de la Formation Professionnelle (SPRFP) et au
Service Public Régional de l’Orientation (SRPO) en lien avec les acteurs présents dans les 42
plateformes de suivi et d’appui aux Décrocheurs (PSAD) déployées sur le territoire régional. Il
ne sert à rien d’intervenir sur le marché du travail en vue d’insérer les jeunes en situation de
décrochage si ces derniers n’ont pas les moyens d’assurer une bonne intégration en milieu
professionnel avec les risques inhérents d’échecs que cela suppose.
Ce service public régional de lutte contre le décrochage aura pour mission d’accompagner les
jeunes selon trois dispositifs :
- Pour les jeunes qui ne parviennent pas ou ne peuvent accéder aux dispositifs d’insertion
ou en tirer parti ou encore à s’y maintenir en raison de leurs difficultés personnelles
et/ou sociales ; (respect de la discipline professionnelle de base : horaire, présence, etc),
le service public de lutte contre le décrochage scolaire garantira un accompagnement
afin d’assurer aux bénéficiaires d’être en capacité de répondre aux contraintes et
exigences d’un organisme de formation classique et/ou d’un employeur, et de les
conduire vers l'autonomie.
- Pour les jeunes qui ont besoin de définir un projet professionnel, le service public de
lutte contre le décrochage scolaire garantira une formation permettant de multiplier les
stages en entreprises, d’assurer des remises à niveau de compétences et/ou
linguistiques dans le but de confirmer ou de construire un projet professionnel.
- Enfin, le service public de lutte contre le décrochage scolaire offrira aux jeunes l’accès
gratuit à une formation professionnelle diplômante ou certifiante, d’un niveau IV
minimum comme le prévoit d’ailleurs la loi du 5 mars 2014 sur la Formation
professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale.
L’accès à ces formations permet de plus aux jeunes de bénéficier du statut de stagiaire de la
formation professionnelle, et à ce titre de la protection sociale.
Amendement :
Supprimer le point III-2 et le remplacer par un nouveau point III-2) rédigé comme suit :
III-2) Mise en place d’un service public régional de lutte contre le décrochage scolaire adossé
au service public régional de la formation professionnelle (SPRFP) et au service public
régional de l’orientation (SPRO) dans le but de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
en situation de décrochage. Dans le cadre d’une concertation permanente avec les membres
des plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD), le service public régional de lutte
contre le décrochage scolaire aura pour mission d’accompagner les jeunes en situation de
décrochage selon trois dispositifs :
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Pour les jeunes qui ne parviennent pas ou ne peuvent accéder aux dispositifs
d’insertion ou en tirer parti ou encore à s’y maintenir en raison de leurs difficultés
personnelles et/ou sociales ; (respect de la discipline professionnelle de base : horaire,
présence, etc), le service public de lutte contre le décrochage scolaire garantira un
accompagnement afin d’assurer aux bénéficiaires d’être en capacité de répondre aux
contraintes et exigences d’un organisme de formation classique et/ou d’un
employeur, et de les conduire vers l'autonomie.
Pour les jeunes qui ont besoin de définir un projet professionnel, le service public de
lutte contre le décrochage scolaire garantira une formation permettant de multiplier
les stages en entreprises, d’assurer des remises à niveau de compétences et/ou
linguistiques dans le but de confirmer ou de construire un projet professionnel.
Enfin, le service public de lutte contre le décrochage scolaire offrira aux jeunes l’accès
gratuit à une formation professionnelle diplômante ou certifiante, d’un niveau IV
minimum comme le prévoit la loi du 5 mars 2014 sur la Formation professionnelle,
l’emploi et la démocratie sociale.

L’accès à ces dispositifs du service public régional de lutte contre le décrochage scolaire
permet aux jeunes de bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle, et à ce
titre de la protection sociale.
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Session du 29 septembre 2017
Rapport n° 782

Suppression du Fonds Régional d’Investissement pour une gestion plus
réactive des besoins des établissements
Exposé des motifs :
En 2017, le Conseil régional a mis en place un Fonds Régional d’Investissement (FRI) doté de 5
millions d’euros pour l’acquisition de matériel et d’équipements. Créé dans l’optique de
simplifier la satisfaction des besoins des établissements et d’accroitre leur autonomie, il se
révèle néanmoins être d’une lourdeur administrative incompatible avec l’objectif de
simplification et de fluidification que nous appelons tous de nos vœux.
Il serait donc souhaitable de supprimer le dispositif FRI en affectant son enveloppe de 5 millions
d’euros dans les dotations globales de fonctionnement attribuées aux lycées.
Amendement :
Supprimer le point I-6 et le remplacer par un nouveau point I-6) rédigé comme suit :
De supprimer le fonds régional d’investissement tout en affectant son enveloppe de 5
millions d’euros à la dotation globale de fonctionnement attribuée aux lycées.

REJETÉ
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2017
VŒU PRESENTÉ PAR LE GROUPE LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET SOCIÉTÉ CIVILE,
DÉFENDU PAR M. DIDIER-CLAUDE BLANC
Pour une prise en compte des propositions des éleveurs
dans le Plan national Loup 2018-2023
EXPOSÉ DES MOTIFS
La prédation lupine connaît une progression particulièrement importante ces dernières années dans
notre pays. Alors que les éleveurs déploraient 3 000 bêtes tuées lors d’attaques de loups en 2004 sur
l’ensemble de la France, ce chiffre représente en 2016 le nombre de victimes sur la seule région
Auvergne-Rhône-Alpes. Ces attaques meurtrières portent atteinte à l’activité pastorale, qui fait vivre les
petites communes et contribue à l’entretien des alpages et prairies.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est déjà fortement mobilisée sur ce sujet, par la voix de la viceprésidente Émilie BONNIVARD qui, aux côtés de son homologue de Provence-Alpes-Côte d’Azur, a
appuyé les propositions des éleveurs, pour leur permettre de défendre plus efficacement leurs
troupeaux.
Les récentes annonces faites aux éleveurs de notre région par le Ministère de l’Agriculture et de
l’alimentation et celui de la Transition écologique et solidaire, lors de la réunion qui s’est tenue à Lyon le
12 septembre dernier au sujet du Plan national Loup 2018-2023, ont été perçues par ces derniers
comme l’expression d’un profond mépris pour la réalité de leur métier et la situation endurée lors des
attaques de loup, leurs propositions ayant toutes été ignorées par le gouvernement.

VŒU
Le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes soutient les propositions des éleveurs et demande au
gouvernement, dans le cadre du Plan national Loup 2018-2023 :
- de ne plus tolérer d’attaque sur les espaces pastoraux ;
- de demander le déclassement du loup d’espèce strictement protégée à protégée ;
- de simplifier les prélèvements ;
- d’inscrire les autorisations de prélèvements sur l’année civile, afin que les périodes de sortie
des animaux soient prises en compte ;
- quantifier le coût de toutes les conséquences, directes et indirectes, de la prédation du loup
sur l’élevage ;
- de prendre en charge les dépenses relatives à la protection des troupeaux sur le budget
national environnement et non plus sur celui de l’agriculture.
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2017
VŒU PRESENTÉ PAR LES GROUPES LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET SOCIÉTÉ CIVILE,
UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS ET CENTRE ET INDÉPENDANTS
DÉFENDU PAR MME MARIE-CLAIRE TERRIER, CONSEILLÈRE RÉGIONALE DE L’ISÈRE
SOUTIEN A LA FILIÈRE HYDROÉLECTRIQUE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Grâce à la force motrice des fleuves, l’hydroélectricité est produite sans émissions atmosphériques ni
déchets. Cette énergie renouvelable garantit notre indépendance énergétique. Elle représente en
France 75% de l’électricité d’origine renouvelable et 13% de la production totale d’électricité.
43% de la production hydroélectrique française est assurée sur le territoire régional d’Auvergne-RhôneAlpes, berceau de la « houille blanche » et vitrine à l’international de cette technologie à haute valeur
ajoutée.
Les avantages de cette électricité renouvelable sont multiples :
- plus compétitive ;
- régulatrice des cours d’eau ;
- stockable.
Le développement de cette filière stratégique, pourvoyeuse de près de 12 000 emplois directs non
délocalisables, garante d’un aménagement du territoire harmonieux et de notre indépendance
énergétique, mérite le soutien de tous les acteurs publics.

VŒU
La Région Auvergne-Rhône-Alpes demande au gouvernement :
- de préciser et d’assurer la place du secteur hydroélectrique dans le grand plan
d’investissement 2018-2022, annoncé le 25 septembre ;
- de mettre en œuvre toutes les mesures légales en faveur du maintien de l’emploi de ce
secteur sur le territoire régional.

ADOPTÉ
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sous amendement

La Région Auvergne-Rhône-Alpes interpelle le Président de la République et le Premier
ministre afin que l’État joue son rôle d’actionnaire à bon escient et qu’il utilise ses parts
pour bloquer le plan de sauvegarde de l’emploi en cours à General Electric.

REJETÉ
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Voeu
du groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés

Session du 29 septembre 2017
Auvergne-Rhône-Alpes réaffirme son soutien et son
engagement pour le Lyon-Turin
Exposé des motifs
La région Rhône-Alpes, devenue la région Auvergne-Rhône-Alpes, a réaffirmé à de nombreuses reprises, et avec
constance depuis 1994, la nécessité de réaliser la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin. Cette liaison transalpine
vient concrétiser une stratégie de report modal dans les Alpes.
Depuis la ratification définitive, par le Sénat français le 26 janvier 2017, du traité franco-italien qui prévoyait le
lancement des opérations de construction du Lyon-Turin, la construction de cette infrastructure semblait acquise.
Rappelons quelques-uns des objectifs que permettraient de réaliser le Lyon-Turin. A l’horizon 2035, les objectifs de
trafic sont de 40 millions de tonnes de fret dont 25 millions de tonnes directement liées à la réalisation du LyonTurin. Ainsi, c’est près d’un million de camions qui seraient concernés par le report modal. En luttant directement
contre la pollution des vallées alpines, la liaison ferroviaire Lyon-Turin est une infrastructure déterminante dans la
lutte contre le changement climatique qui participe de l’objectif de « décarbonisation » des transports avec une
économie de CO2 estimée entre 500 et 700 000 tonnes chaque année.
Pourtant, la ministre des transports, Elisabeth Borne, et l’actuel gouvernement ont annoncé vouloir faire une
pause sur le Lyon-Turin. La région Auvergne-Rhône-Alpes, engagée dans ce dossier depuis le début des années
2000, continuera donc de plaider auprès de l’Etat de la pertinence de ce projet. Une politique de report modal
n’est par ailleurs pertinente et efficace qu’à la condition d’être coordonnée à l’échelle de l’ensemble de la zone
alpine, de Vintimille à la Slovénie. Il convient donc d’engager une concertation avec l’ensemble des pays frontaliers
des zones alpines, nos partenaires de Suisse, d’Italie et d’Autriche, afin d’établir des propositions cohérentes qui
contribueront à établir un peu plus la pertinence de la liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Dispositif :
Réuni en assemblée plénière le 29 septembre 2017, Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
réaffirme son soutien et son engagement pour la réalisation du projet Lyon-Turin et rappellera à l’Etat
ses engagements. Le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes s’attellera avec la Suisse, l’Autriche et
l’Italie à formuler des solutions crédibles de coordination du report modal à l’échelle de toute la zone
alpine.

RETIRÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
29 septembre 2017

VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Sauvons la petite Pompéi viennoise !

Exposé des motifs :
Dans le cadre d’une opération d’archéologie préventive à Sainte-Colombe dans le Rhône, des
archéologues ont découvert un quartier intact de la Vienne antique. Villa romaine, mosaïques,
place publique, forge, boutiques, coffres forts : ces découvertes archéologiques sont inestimables
tant pour la recherche que pour notre patrimoine immatériel.
Située à quelques centaines de mètres du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal aménagé
en 1967 sur les ruines d’un quartier résidentiel de la Vienne antique, la petite Pompéi témoigne
surtout de la richesse patrimoniale et historique du bassin viennois et de toute une région pétrie
par la civilisation gallo-romaine. Mais ce patrimoine fragile est menacé par la poursuite d’un
projet immobilier prévoyant la construction de logements et d’un parking. Si les fouilles ont été
prolongées de trois mois par la DRAC, les services de l’Etat ne semblent pas décidés à
sauvegarder un site condamné à la bétonisation.
Pourtant, la loi sur l’archéologie préventive adoptée le 17 janvier 2001 permet de mettre en
œuvre des mesures partielles ou complètes de sauvegarde du site concerné par les fouilles mais
également de proposer son classement au titre des monuments historiques. La DRAC ayant ellemême qualifié cette découverte d’exceptionnelle, elle ne peut pas s’arrêter en si bon chemin et
doit étudier les modalités réglementaires et financières pour protéger définitivement et mettre en
valeur ce site remarquable.
C’est d’ailleurs la mission que s’est assignée le collectif citoyen pour la sauvegarde du site
archéologique du Pays viennois qui compte faire entendre sa cause auprès des pouvoirs publics
et de la société civile.
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Fidèle à sa mission de promotion du patrimoine historique régional, la Région Auvergne Rhône-Alpes s’engage à prendre toute sa part dans la conservation du site de la petite Pompéi
viennoise.

Vœu :
Le Conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes demande au Préfet du Rhône et de la Région
Auvergne - Rhône-Alpes :
de prendre un arrêté de suspension de tous travaux sur le site concerné par les fouilles
archéologiques,
de réunir tous les acteurs publics et privés afin d’étudier les modalités de financement
de la conservation du site ainsi que l’indemnisation des pertes subies par le promoteur
immobilier,
d’organiser une réunion publique d’information afin de sensibiliser les riverains et les
habitants du bassin viennois à la préservation de ce site remarquable.
Le Conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes entend manifester soutien et considération au
travail et aux services que les forces de police, dans leur ensemble, rendent quotidiennement
à la population de notre région.

REJETÉ
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Vœu : contrats aidés

Fin juillet, le gouvernement d’Edouard Philippe annonce la réduction drastique des contrats aidés. Cette
décision est entérinée le 9 août. Il s’agit du plus grand plan social en France annoncé du jour au
lendemain.
Le principe de sécurité juridique du contrat de travail est totalement bafoué mais également celui de la
continuité du service public et du droit à l’emploi. MJC, écoles, collèges, lycées, associations,
collectivités locales… la liste est longue et ce sont plus de 200 000 personnes qui sont concernées par
cette décision unilatérale du Gouvernement. En ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce
sont 12 000 personnes qui sont touchées par cette décision.
Ces 200 000 postes, ce sont 200 000 personnes qui n’aurony plus d’emplois, ni même droit à des
indemnités chômage. Financés en grande partie par l’Etat, ces contrats permettent à des associations,
collectivités territoriales d’embaucher des personnes éloignées de l’emploi pour des missions d’intérêt
général (animateur/animatrice socio-culturel, péri-scolaire coordinateur/coordinatrice d'association,
formateur/formatrice, auxiliaires de vie scolaires auprès d'élèves en situation de handicap, médiateurs
culturels etc) qui bénéficient ainsi d’un accompagnement vers une insertion durable.
Certes ces contrats ne sont pas la panacée mais ils ont le mérite de remettre des personnes sur le
chemin de l’emploi, de les former et constituent une source de revenu.

Cette décision met aussi en difficulté les associations. Ces dernières n’auront pas les moyens
d’embaucher sans cette aide. Les associations devront faire moins alors que les demandes sont
croissantes. Par conséquent, ce sont des repas servis en moins aux plus démunis, c’est un café associatif
qui ferme dans un quartier populaire, ce sont des EHPAD avec moins de personnels pour les personnes
âgées, ce sont des accueils périscolaires qui perdent en qualité de service.
Au vu des faits exposés, parce que ces contrats aidés sont essentiels pour des personnes éloignées de
l’emploi, pour les structures associatives, pour nos collectivités :
-

La Région Auvergne Rhône-Alpes demande au Gouvernement de revenir sur sa décision de
suppression des contrats aidés

La Région Auvergne Rhône-Alpes s’engage à mobiliser les moyens du service public régional de
la formation afin que les contrats aidés débouchent sur une formation qualifiante ou certifiante.

ADOPTÉ
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SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE LES REPUBLICAINS, DIVERS
DROITE ET SOCIETE CIVILE

Les élus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes demandent au Président de la
Région de saisir le gouvernement pour :
- qu’il revienne sur sa décision de suppression brutale des contrats aidés ;

- qu’il accompagne les publics sur lesquels il intervient et mette en place une
négociation et une discussion à la fois avec les employeurs, avec les associations
qui souvent portent ces contrats et avec les services de l’emploi ainsi que les
services de formation.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à mobiliser les moyens du service
public régional de la formation afin que les contrats aidés débouchent sur une
formation qualifiante ou certifiante.

ADOPTÉ
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QUESTION ORALE

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 septembre 2017

GENERAL ELECTRIC
Texte de la question orale du groupe RCES telle que prévue par le Code Général des
Collectivités Territoriales dans son Article L4132-20.
345 suppressions d’emplois sur 800, sur le site de General Electric, voilà l’annonce qui a
été faite aux 500 cadres, 250 techniciens et 50 ouvriers de l’usine grenobloise. Plus de
400 sous-traitants du bassin grenoblois seraient aussi impactés.
Pourtant le site est viable, il est leader mondial dans la recherche et la fabrication de la
turbine hydraulique. C’est le seul site au monde à fabriquer les prototypes pour les
commandes des futures turbines hydrauliques. Comme à son habitude, pour maximiser ses
profits, la direction préfère supprimer des emplois, mettre à mal le savoir-faire industriel
d’un territoire et à court terme supprimer ce site centenaire. En outre, l’hydraulique est un
secteur essentiel pour la transition énergétique. Pour rappel dans les accords de Paris,
l’hydraulique doit être la première source d’énergie renouvelable d’ici 2040. Comment
pourrions-nous être moteur de la transition en supprimant les emplois de ce secteur ?
L’enjeu industriel doit primer sur l’enjeu financier.
Face à cette situation dramatique sur le plan économique et environnemental les élus du
bassin grenoblois ont réagi mais la Région n’a pas bougé. Pourtant, la Région a bien la
compétence économique et l’énergie fait partie des 8 domaines d’excellence. Dans ce Plan
de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), 20% du laboratoire d’excellence est touché. Pourquoi la
Région reste-t-elle muette ? Qu’attendez-vous pour réagir ? Pourquoi la Région n’a-t-elle pas
exigé que le Président de la République et son gouvernement bloquent ce scandaleux PSE
avec les 30% de parts que l’Etat détient dans le capital de la société ? Pourquoi ne pas
placer les responsables de General Electric fasse à leurs responsabilités en exigeant que le
groupe rende-les 8 millions d’euros touchés par le Crédits Impôt recherche et les 1,341
000 touchés par le CICE. Pour rappel lors de la fusion entre General Electric et Alstom en
2015, le géant américain s’était engagé à créer 1000 postes en France et à ne pas
licencier. Les salariés de General Electric qui vous ont écrit attendent une réponse de votre
part Monsieur le Président de Région.
En tant qu’élu-es de la République, nous ne pouvons laisser partir ce savoir-faire technique
et industriel qui fait partie de notre Histoire, de notre patrimoine, pour la transition
énergétique et pour la sécurisation de nos barrages. Pour ces salariés qui font un travail de
haut niveau avec engagement et passion, il est de l’ordre de l’intérêt général que le géant
américain annule ce PSE. M Laurent Wauquiez nous attendons votre réponse.
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QUESTION ORALE DU GROUPE FRONT NATIONAL
Manque d’informations en AP et CP
Monsieur le Président,
A chaque séance de Commission Permanente et d’Assemblée plénière, l’Exécutif
régional présente aux élus un certain nombre de projets. Les montants des
subventions en question peuvent être considérables.
Cependant, les informations fournies aux élus par l’Exécutif sont souvent
insuffisantes ne leur permettant pas de déterminer un vote : aucun rapport sur les
études effectuées, aucune information sur les montants exacts, la répartition des
coûts et le choix des établissements (cf. par exemple le plan Marshall proposé pour
les lycées), etc.
Par ailleurs, lors des séances des commissions thématiques, il arrive fréquemment
que les représentants de l’Exécutif ne peuvent ou ne veuillent répondre exactement
aux questions qui leurs sont posées. De plus, les promesses de vouloir apporter
ultérieurement aux élus telle ou telle réponse par courrier restent souvent lettre
morte.

Monsieur le Président,
Que comptez-vous faire pour garantir que les élus régionaux obtiennent
désormais en temps et en heure les informations souhaitées en relation avec
les rapports proposés au vote ?
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