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(La séance est ouverte à 14 heures 05 sous la présidence
de M. DULAC, doyen d’âge).

M. DULAC.- Bonjour, Mesdames et Messieurs.

Je vous demande de bien vouloir vous installer et d’avoir la

gentillesse d’éteindre vos portables. C’est important.

J’appelle le benjamin de l’assemblée, M. Alexis JOLLY, à

venir me rejoindre à la tribune.
(Applaudissements.)

M. DULAC.- Je vais procéder à la vérification du quorum.

Monsieur Alexis JOLLY, veuillez procéder à l’appel nominal

des conseillers régionaux.

(M. Alexis JOLLY procède à l’appel nominal).
M. DULAC.- Le quorum est atteint.

Je déclare la réunion de droit du Conseil régional Auvergne

Rhône-Alpes ouverte.

Je rappelle à l’assistance que cette séance est retransmise en

direct sur l’Intranet et sur le site Internet de la Région, ainsi que sur les
écrans installés dans le hall principal de ce bâtiment et dans la salle des
délibérations à Clermont-Ferrand.

Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, je vous

souhaite la bienvenue dans cette maison de la Région Auvergne RhôneAlpes au cœur de la Confluence. Je suis ravi que la tradition veuille que
ce soit au plus ancien de présider l’installation de la nouvelle assemblée

régionale et l’élection du nouveau président puisqu’elle me permet
d’assurer cet accueil de tradition républicaine.

Dans cette assemblée, je ne vois que des citoyens sincères et

des élus qui vont maintenant participer à un temps de démocratie en
désignant le président de cette assemblée régionale nouvelle.

Je souhaite que des décisions de bon sens et qu’un souffle de

respect marquent les six prochaines années de cette assemblée.

À l’occasion de la nouvelle année, permettez-moi de nous

souhaiter une bonne année 2016 ainsi que d’excellentes années de
travail.
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Je formulerai trois vœux qui me tiennent à cœur.
Le

premier

est

la

réduction

des

taxes

soumises

à

nos

compatriotes et des charges pesant sur nos entreprises qui, seules,
peuvent créer des emplois durables.

Le deuxième vœu est d’améliorer la sécurité dans tous les

domaines de compétence de la Région, ainsi que la sauvegarde de
l’identité française face aux mondialistes.

Le troisième vœu est la prise en compte de la souffrance de

nos compatriotes. Nous devrons nous tourner vers les territoires les plus
reculés et lutter contre la désertification rurale, culturelle et médicale.
Face

à

l’ampleur

des

difficultés

qui

nous

attendent,

le

prochain président aura le devoir de réussir. Le temps ne sera plus aux
promesses, mais à l’action.

Mesdames et Messieurs, je vous remercie.
(Applaudissements.)

Je vous rappelle les règles suivantes.

L’élection du président se fait au scrutin secret à la majorité

absolue des membres du Conseil régional, soit 103 voix.

Si cette élection n’est pas acquise après deux tours

scrutin, il sera procédé à un troisième tour à la majorité relative.

de

L’élection ne doit donner lieu à aucun débat.

Seuls les candidats pourront s’exprimer et uniquement pour

déclarer leur candidature.

Le vote aura lieu par appel nominal par ordre alphabétique, à

l’exception du président de séance et du secrétaire de séance qui, pour
des raisons pratiques, voteront en dernier.

Un conseiller ne peut disposer que d’une seule procuration.

Dans ce cas, il votera deux fois : à l’appel de son nom et à l’appel du
nom de son mandant.

Deux isoloirs ont été installés.

En vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, il convient

que chaque conseiller se munisse de plusieurs bulletins avant de pénétrer
dans l’isoloir afin d’assurer le caractère secret du vote.
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Les candidats doivent me remettre une déclaration écrite

présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales
de leur action pour la durée du mandat.

Les suspensions de séance éventuelles devront rester les plus

brèves possibles afin de ne pas interrompre la continuité des débats.
personnes

Je propose à l’assemblée de désigner comme scrutateurs les
suivantes :

Mme Marie

DAUCHY,

M. Didier VULLIERME.

Mme Nicole

VAGNIER,

L’assemblée est-elle d’accord avec la désignation de ces

noms comme scrutateurs ? (Oui.)
Je vous remercie.

Mme CUKIERMAN.-

Il

m’avait

semblé

qu’il

avait

été

demandé à chacune des listes issues du premier tour de désigner un

scrutateur. Pour le groupe L’humain d’abord, nous avions désigné M.
Raphaël

DEBU,

conformément

prévisionnel de cette séance.
Je

m’étonne

donc

désignés à travers vos propos.

à

que

l’ordre

seuls

du

trois

jour

et

au

scrutateurs

déroulé

aient

été

M. DULAC.- C’est pour la liste du second tour.

Mme CUKIERMAN.- Très bien, Monsieur le Président. Cette

information ne nous avait pas été transmise.

M. DULAC.- C’est ainsi. Je vous remercie.

Je demande aux candidats de bien vouloir se manifester.
Je

note :

M. Laurent

WAUQUIEZ,

M. Jean-Charles

KOHLHAAS, M. Jean-François DEBAT, Mme Cécile CUKIERMAN et M.
Christophe BOUDOT.

Pour prendre la parole et déclarer votre candidature, veuillez

utiliser le micro en appuyant sur le bouton « Mic » situé sur le pupitre
de chaque conseiller.

Monsieur Laurent WAUQUIEZ, voulez-vous confirmer votre

candidature ?

M. WAUQUIEZ.- Monsieur le Président, je vous confirme ma

candidature.

M. DULAC.- Merci.
(Applaudissements.)

8
M. DULAC.- Monsieur Jean-Charles KOHLHAAS, confirmez-

vous votre candidature ?

M. KOHLHAAS.- Oui, Monsieur le Président, je confirme ma

candidature.

M. DULAC.- Merci.
Monsieur

candidature ?

Jean-François

DEBAT,

confirmez-vous

votre

M. DEBAT.- Oui, Monsieur le Président, je confirme ma

candidature.

M. DULAC.- Merci.
Madame

candidature ?
Auvergne

Président.

Cécile

CUKIERMAN,

confirmez-vous

votre

Mme CUKIERMAN.- Pour faire vivre L’humain d’abord en
Rhône-Alpes,

je

confirme

M. DULAC.- Merci.
Monsieur

candidature ?

Christophe

ma

candidature,

BOUDOT,

Monsieur

confirmez-vous

le

votre

M. BOUDOT.- Merci, Monsieur le Président.

J’ai l’honneur, au nom du Front National, de présenter ma

candidature pour la présidence de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
(Applaudissements.)

M. DULAC.- Merci, Monsieur Christophe BOUDOT.
Y a-t-il d’autres candidats ? (Non.)

Mesdames et Messieurs, je vous remercie.

Messieurs et Mesdames les candidats, veuillez remettre vos

déclarations écrites.

(Les candidats remettent leur déclaration.)
Merci, Mesdames et Messieurs.
Mesdames

et

Messieurs,

je

suspends

la

séance

minutes, le temps de distribuer les déclarations des candidats.

Je vous demande de bien vouloir rester à vos places.

55.)

pour
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(La séance, suspendue à 14 heures 32, est reprise à 14 heures
M. DULAC.- Je déclare la reprise de la séance.
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Je demande aux services de distribuer les déclarations de

chaque candidat.

Je vous rappelle qu’à la lecture de votre déclaration, rien ne

peut être ajouté ou retranché. Les déclarations ne feront l’objet d’aucun
débat,

ni

commentaire.

Il

opérations de vote.
appel.

sera

ensuite

immédiatement

procédé

aux

Je demande donc à chaque candidat de lire sa déclaration sur
Monsieur

déclaration.

Laurent

WAUQUIEZ,

veuillez

lire

votre

M. WAUQUIEZ.- Mesdames et Messieurs les Conseillers

régionaux, j’ai l’honneur de présenter ma candidature à la présidence de

notre région, une région que je souhaite remettre au service de ses
habitants et de nos territoires.

Le 13 décembre dernier, les Auvergnats et les Rhônalpins ont

exprimé leur volonté de changement. Notre groupe de rassemblement de
la droite et du centre mesure aujourd’hui pleinement la responsabilité
qui est la sienne.

Cette élection intervient dans un contexte de forte défiance à

l’égard du politique, renforcée par la crise économique, les difficultés
budgétaires qui n’épargnent pas, loin de là, notre région.

Diriger la deuxième plus grande région de France appelle une

exigence toute particulière de notre part. C’est pourquoi les principes
qui guideront notre action seront simples.
Nous

ferons

le

innovantes et ambitieuses.

choix

de

politiques

régionales

efficaces,

Nous adopterons une gestion moderne, rigoureuse et économe

des deniers publics.
régionale.

Nous garantirons l’impartialité et la transparence de l’action
Nous retrouverons de l’exemplarité par des mesures fortes et

significatives, inscrites dans une charte éthique contraignante.

Je crois en notre région, en sa capacité à devenir un modèle

sur notre territoire ainsi qu’à l’échelon national et européen, un modèle
reconnu pour son dynamisme économique, ses politiques de solidarité,
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son modèle d’administration publique.

Nous avons aujourd’hui de l’or entre les mains. Nous pouvons

compter sur le rayonnement des grandes métropoles comme moteurs,
mais

aussi

sur

de

nombreux

atouts :

des

entreprises

solides

et

conquérantes, des tissus d’enseignement supérieur remarquables, des
agriculteurs

courageux

touristiques fabuleux.

et

innovants,

des

paysages

et

des

pôles

Nous avons tout pour réussir. Face à la crise dont notre pays

peine à sortir, nous montrerons à l’échelle régionale que d’autres
chemins sont possibles. Telle est notre ambition : faire de Rhône-Alpes
Auvergne la région leader en France.

L’emploi sera pour nous la première des priorités, avec une

attention particulière portée à l’apprentissage et à la défense de nos
productions régionales. Nous défendrons une vision du social axée sur le

travail. Nous ferons de la région un acteur à part entière pour renforcer
la

sécurité

de

nos

concitoyens

compétences régionales.

au

quotidien

dans

le

cadre

des

Cinq grands chantiers nous tiennent particulièrement à cœur :

la défense de la ruralité, le soutien à notre agriculture, la lutte contre la
désertification médicale, l’intégration du handicap et l’aide au maintien
à domicile de nos aînés.

Les défis qui nous attendent au cours des cinq prochaines

années sont immenses, à commencer par le premier d’entre eux : la

création de la nouvelle grande région Auvergne Rhône-Alpes. Tous ces
défis, nous sommes prêts à les relever. Nous le ferons en mobilisant

toutes les compétences, toutes les énergies, tous les talents. Nous le
ferons avec les agents de notre collectivité dont le savoir-faire, le

professionnalisme et le sens du service public constitueront des atouts
précieux.

Je compte sur eux, autant qu’ils peuvent compter sur nous,

pour donner du sens à leur action et bâtir avec eux une grande et belle
région, une région dont ils pourront être fiers.
Nos

concitoyens

peuvent

nous

faire

confiance.

Nous

ne

trahirons ni nos convictions, ni nos engagements : pas d’augmentation de
la fiscalité, défense du travail plutôt que de l’assistanat, exemplarité des
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élus, fermeté de la République face au communautarisme. Voilà les
valeurs

et

les

convictions

que

nous

avons

défendues

pendant

la

campagne, qui ont été choisies par les électeurs de Rhône-Alpes et
d’Auvergne, et que nous ne trahirons pas.

Les Rhônalpins et les Auvergnats auront des élus présents,

responsables et exigeants : exigeants vis-à-vis d’eux-mêmes et exigeants

pour leur région. Nous aurons des élus investis dans leurs domaines de

compétences, dans leurs dossiers et dans leurs territoires. Comme nos
concitoyens, nous ne voulons plus d’élus enfermés dans leurs bureaux et
incapables de tenir une promesse sur le terrain. Nous souhaitons incarner
une nouvelle génération qui soit comptable de ses résultats. Nous
travaillerons sur le terrain aux côtés des élus locaux.

Notre équipe, riche d’élus et de nombreuses personnes issues

de la société civile, sera toujours attentive et prête à travailler avec les
partenaires naturels de la Région que sont l’État, les départements, la

Métropole, les maires et les présidents de communautés de communes,
mais aussi avec tous les acteurs privés, associatifs, syndicaux, culturels
et sportifs que compte notre belle région.

Tels sont les engagements que nous prenons aujourd’hui

devant les habitants d’Auvergne Rhône-Alpes. Ils peuvent compter sur
moi pour en être le garant.

(Applaudissements.)

M. DULAC.- Merci, Monsieur Laurent WAUQUIEZ.
Monsieur

déclaration.

Jean-Charles

KOHLHAAS,

veuillez

lire

votre

M. KOHLHAAS.- Mesdames et Messieurs, les élections des 6

et 13 décembre ont montré une crise démocratique sans précédent. Les
habitants de nos territoires ne croient plus en la capacité des politiques

publiques à améliorer leur quotidien. Ils ne font plus confiance aux
femmes et aux hommes politiques.
libérales

C’est d’abord parce que depuis des décennies, les politiques

et

d’austérité

des

gouvernements

successifs

aggravent

les

inégalités économiques et sociales, et laissent de plus en plus de gens au
bord du chemin.
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médiatique

C’est aussi parce que notre fonctionnement démocratique et
est

propice

aux

promesses

inconséquentes,

et

renoncements et les reniements sont nombreux.

que

les

Il est donc urgent d’inverser cette tendance et d’engager la

Région dans des politiques clairement au service de ses habitants, utiles
et

efficaces

pour

républicaines.

leur

quotidien

dans

le

respect

des

valeurs

La Région est responsable, sur son territoire, de la définition

des orientations en matière de développement économique. Elle doit
donner la priorité à l’emploi par un développement économique pour
l’ensemble d’Auvergne Rhône-Alpes.

Avec la formation tout au long de la vie, avec son rôle dans

la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur le territoire

et avec son action économique, la Région peut réellement agir pour

l’emploi de proximité, non délocalisable, en bouclier social. Pour cela,
elle doit investir dans l’accompagnement à la création et à la reprise

d’entreprises par les demandeurs d’emploi. Elle doit recentrer son
intervention

vers

les

PME-TPE,

l’artisanat,

l’économie

sociale

et

solidaire, l’agriculture paysanne et biologique, l’économie circulaire, en
lien avec les professionnels et les syndicats.
être

Les aides publiques et le financement des entreprises doivent

conditionnés

économiques.

à

des

L’argent

critères

public

sociaux,

régional

ne

doit

environnementaux
plus

bénéficier

et

aux

entreprises qui licencient et versent des dividendes à leurs actionnaires.
durable

et

ambitieux

La Région est en charge de l’aménagement du développement
de

en

biodiversité,

l’égalité

matière

des

territoires,

d’équilibre

de

de transition énergétique

quotidien, de services publics locaux.
La

Région

doit

fixer

des

et

ses

doit

avoir

territoires,

des

de

et agricole, de

objectifs

concrets

objectifs

climat,

transport
en

de

du

matière

d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes
infrastructures

utiles

d’intérêt

régional,

de

désenclavement

des

territoires ruraux, d’habitat pour tous, de gestion économe de l’espace,

d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de
valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique,
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contre la pollution de l’air, de protection et de restauration de la
biodiversité, et de prévention et de gestion des déchets.

Nous devons renforcer la transition énergétique, fortement

créatrice d’emplois locaux, et faire de la région un territoire à énergie
positive, via les économies d’énergie et les énergies renouvelables.

Nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre et

la pollution en diminuant le nombre de camions qui traversent nos

vallées, en développant le transport de marchandises ferroviaires et
fluviales,

notamment

en

aménageant

la

plateforme

d’Ambérieu,

en

utilisant l’infrastructure existante et en abandonnant le gouffre financier
du Lyon-Turin.

Nous devons développer les transports alternatifs à la voiture

individuelle et offrir aux usagers un service de transport régional de
voyageurs régulier, de qualité et de proximité, accessible à tous.

Nous devons maintenir l’accès aux biens communs et aux

services publics pour tous dans tous les territoires.
de

Nous devons mettre en œuvre un grand projet de protection et

restauration

pollutions.
déchet.

de

la

biodiversité,

et

réduire

fortement

toutes

les

Enfin, nous devons faire de la région un territoire zéro
La région doit être aux côtés d’une agriculture qui respecte

les consommateurs, les paysans et l’environnement. Il faut favoriser une
agriculture locale, paysanne et biologique, accompagner la conversion

pour une alimentation saine produite ici et pour assurer un revenu décent
aux agriculteurs. Nous devons favoriser la transmission et l’installation
d’exploitations, protéger le foncier et maintenir les terres agricoles. Les
aides

publiques

doivent

aller

à

l’agriculture

paysanne,

et

non

à

l’agriculture industrielle. La région doit rester hors OGM et ne pas
financer des entreprises qui en produisent. De la même manière, elle doit
se déclarer hors TAFTA.

La région doit être aussi un espace d’émancipation pour

toutes et tous, espace républicain qui promeut l’égalité femme-homme,
la diversité et les droits culturels, la coopération solidaire, la richesse
de la créativité associative, l’accompagnement de celles et ceux qui en
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ont le plus besoin.

Nous devons construire des politiques régionales en lien avec

les collectivités territoriales et les habitants. La culture et la vie
associative participent pleinement au développement local, favorisent
l’ouverture à l’autre, au monde, et permettent de dépasser les préjugés.

Les missions de service public remplies par les associations font la
richesse de la vie sociale des territoires et sont nécessaires au bien vivre
ensemble.
leur

Les Auvergnats et les Rhônalpins ont déjà largement montré

attachement

et

leur

engagement

dans

des

solidaires, d’accompagnement ici et à l’international.
Nous

devons

co-construire,

avec

les

projets

collectifs,

habitants

et

professionnels, des politiques régionales égalitaires et fraternelles.

les

Un président de région doit être au service de toutes et tous.

Au-delà des enjeux

majeurs

d’éthique et de

transparence, dans

ce

contexte de crise démocratique, les habitants d’Auvergne Rhône-Alpes

ont droit à un président de région et des élus régionaux entièrement
consacrés à leur mission. Cet engagement de non-cumul, je le porterai
pour mettre en œuvre des politiques régionales réellement au service des
habitants.

Merci.

(Applaudissements.)

M. DULAC.- Merci, Monsieur Jean-Charles KOHLHAAS.
J’appelle

déclaration.

maintenant

M.

Jean-François

DEBAT

à

lire

sa

M. DEBAT.- Merci, Monsieur le Président d’âge.

Mes chers collègues, la première élection régionale de notre

grande région Auvergne Rhône-Alpes a eu lieu les 6 et 13 décembre
derniers. En Auvergne, comme en Rhône-Alpes, les élus socialistes,
radicaux de gauche, démocrates, écologistes et apparentés ont, avec les

autres composantes écologistes et communistes formant les majorités
sortantes, défendu un bilan remarquable et proposé un projet clair et
ambitieux pour construire ensemble notre nouvel ensemble régional.

Oui, sous l’impulsion des présidents Jean-Jack QUEYRANNE

et René SOUCHON – auxquels je veux rendre un hommage particulier –
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nous avons ensemble agi pour la réussite de tous et notamment des
jeunes,

au

travers

des

politiques

menées

en

matière

de

lycée,

d’apprentissage, de formation professionnelle, de soutien à l’université
et à la recherche.
nos

Nous avons préparé, en fonction des compétences des régions,

territoires

aux

enjeux

de

la

protection de notre environnement.
Nous

avons

créé

transition

depuis

12

ans

énergétiques
les

et

de

conditions

la

d’un

développement sans précédent des transports collectifs au travers des
TER et nous souhaitons qu’il se poursuive.
Nous

avons

mis

en

place

des

outils

de

développement

économique et de soutien de l’emploi, et un cadre contractuel permettant

à chaque territoire de notre région, qu’il soit urbain, périurbain ou rural,
situé

en

plaine

ou

en

montagne,

développement et ses projets.

d’être

accompagné

dans

son

Nous avons soutenu la culture, le sport, la vie associative, la

place de la laïcité dans notre société, la solidarité internationale.

Nous avons investi pour préparer l’avenir en maintenant une

situation financière saine.

Enfin, nous avons préparé les conditions du rapprochement de

nos deux régions. La nouvelle majorité disposera des clés pour le mettre
en œuvre efficacement.

Nous continuerons naturellement à défendre le projet qui est

le nôtre pour la construction progressive, au cours du mandat qui
s’ouvre, de la grande région Auvergne Rhône-Alpes.

Nous avons pris acte des résultats de l’élection régionale.

Vous avez, Laurent WAUQUIEZ, été élu et vous serez, dans

un instant, le président de notre région. L’élection de ce jour ne sera que
la traduction du choix des électeurs.

Ce qui a pour nous davantage d’importance maintenant, ce

sont les choix qui seront les vôtres dans les semaines, mois et années qui
viennent. Vous pouvez compter sur notre détermination et sur notre
vigilance.

Nous espérons débattre enfin des politiques régionales qui

n’ont guère été au cœur de la campagne que vous avez menée – c’est le
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moins que l’on puisse dire – et nous le ferons dans un esprit constructif,
mais vigilant sur les conséquences de certaines promesses qui ont été
faites.

Nous approuverons ce qui va dans le bon sens et nous nous

opposerons dans le cas contraire. Mais si cette assemblée devient le

réceptacle de propositions populistes ou démagogiques, de propos de

tribune sur des sujets nationaux souvent sans lien aucun avec les
politiques

régionales,

nationale,

concession.

nous

nous

de
y

déclarations

opposerons

à

de

l’emporte-pièce
manière

à

vocation

radicale

et

sans

Nelson MANDELA a dit : « Puissent vos choix refléter vos

espoirs et non vos peurs ». Cette citation nous semble d’une acuité

particulière dans la période que nous traversons. C’est avec cette

volonté, pour défendre ses valeurs et défendre notre vision d’une société
ouverte, tolérante et solidaire, que nous siégerons dans cette assemblée.

C’est le sens de la candidature que je présente aujourd’hui au

nom des élus socialistes, radicaux de gauche, démocrates, écologistes et
apparentés.

Mes chers collègues, je vous remercie.
(Applaudissements.)

M. DULAC.- Merci, Monsieur Jean-François DEBAT.
J’appelle

déclaration.

maintenant

Mme CUKIERMAN.-

Mme Cécile
Madame

la

CUKIERMAN
Conseillère

à

lire

sa

régionale,

Monsieur le Conseiller régional, pour la première fois, nous allons élire
le ou la présidente de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes.

Si certains aiment à vanter les forces de cette nouvelle

région, plus forte, plus compétitive, deuxième région de France en ce
début d’année 2016, c’est oublier la réalité de vie de nos concitoyennes

et de nos concitoyens. Cette réalité, je l’ai mesurée au quotidien,

pendant plusieurs mois, au travers des 12 départements de notre région.
C’est à chacune et à chacun que nous devrons consacrer notre mandat.
L’emploi

doit

régionales. Je m’y engage.

être

la

priorité

absolue

des

politiques

8,9 % de chômage : tel est le chiffre qui frappe à la lecture
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des différentes études statistiques sur notre région. Ce sont plusieurs

centaines de milliers de femmes et d’hommes qui, aujourd’hui, sont
privés d’emploi. Cette situation, elles et ils ne l’ont pas choisie. Elles et

ils la subissent. Les politiques régionales ne seront pas l’alpha et
l’oméga contre le chômage, mais elles doivent être mises au service de
la sécurisation, de la création d’emplois et de son développement.

Cela doit passer par le renforcement du travail et du pouvoir

d’une nouvelle commission de contrôle des fonds publics (à parité avec

les organisations syndicales), regroupant le travail de celles qui ont
existé depuis 2004 en Auvergne et en Rhône-Alpes.

Cela doit passer par une politique de formation continue

ambitieuse au service d’une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, bassin de vie par bassin de vie.

Cela doit également passer par un soutien fort à l’économie

sociale et solidaire pour libérer de la logique concurrentielle et du
marché le plus grand nombre d’emplois.

Cela doit passer par un soutien plus fort à une agriculture

paysanne, de proximité et de qualité, en s’appuyant sur le développement
des circuits courts.
engage.

L’aménagement
Les

services

du

territoire

publics

sont

doit
un

être

puissant

équitable.

Je

m’y

facteur

d’égalité

garantir

l’égalité

territoriale. Leur maillage fin et au plus près des besoins, est essentiel.
Notre

nouvelle

collectivité

doit

donc

d’accès de tous, dans tous les territoires, à des services publics de
qualité, en coopération avec tous les autres niveaux de collectivités, des
communes à l’État. La convention TER avec la SNCF doit être à la
hauteur des enjeux de déplacement pour les femmes et les hommes qui

les utilisent quotidiennement, pour contribuer à répondre aux défis
climatiques au plus vite.

Nous ne pouvons accepter la volonté de la direction de la

SNCF de réduire de 10 % à 15 % le nombre de kilomètres par voyageur

dans la prochaine convention. Il nous faudra également trouver de
nouveaux leviers de financements par le biais de la généralisation du
versement transport interstitiel.
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Alors que l’ARS s’apprête à concrétiser les groupements

hospitaliers de territoire, le Conseil régional doit rappeler que la

fermeture de services, voire d’hôpitaux, c’est accepter la mise en danger

de nos concitoyennes et concitoyens, c’est contribuer à l’amplification
de déserts médicaux, à la désertification de nombreux territoires.

La poursuite de la modernisation des lycées et leur rénovation

énergétique doivent demeurer un axe fort de l’action régionale.

Enfin, l’aménagement du territoire doit se réaliser en lien

avec tous les acteurs, toutes les forces vives, citoyennes et citoyens,
associations,
d’Auvergne

organisations

Rhône-Alpes

ne

syndicales,
doit

pas

élus

locaux.

s’imposer

à

L’aménagement

eux,

mais

être

l’émanation d’une co-construction pour répondre aux besoins de chacune
et de chacun de nos villages, comme de nos villes.
régionales

Les élus que nous sommes devront garantir que les richesses
ne

soient

pas

drainées

vers

les

métropoles,

mais

qu’à

l’inverse, elles irriguent l’ensemble de nos territoires. Sinon, ce serait
la métropolisation qui l’emporterait, laissant sur le bord de la route
plusieurs milliers de femmes et d’hommes de nombreux territoires.

Notre région doit faire vivre la solidarité et la fraternité

entre toutes et tous. Je m’y engage.

Les politiques régionales ne doivent pas opposer, diviser les

habitantes et les habitants entre eux. Elles ne doivent pas développer le

terreau de la haine. À l’inverse, je souhaite qu’elles agissent pour les

plus fragiles, quel que soit leur âge, leur sexe, leur situation de
handicap.
d’emploi,

Les politiques régionales en faveur des jeunes, des privés
de

nos

aînés, ne

doivent

pas

cesser.

Elles

doivent

être

amplifiées. Les politiques pour l’égalité entre les femmes et les hommes,

contre toutes les discriminations, doivent se poursuivre dans les lycées,
les CFA et, plus largement, sur tous les territoires de notre région.

Notre collectivité doit s’inscrire dans la lutte contre le

réchauffement climatique en favorisant une politique de rénovation
énergétique du parc de logements, permettant ainsi de baisser la facture
énergétique.

La culture et le sport doivent prendre toute leur place dans
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nos politiques. Ces deux secteurs ne doivent pas être sacrifiés sur l’autel
de l’austérité, comme trop souvent dans certaines collectivités. La
liberté artistique doit être défendue et rayonner du Nord au Sud et d’Est
en Ouest de notre territoire régional.
À

collectivité
associatif

l’heure

se

et

doit

où

plus

d’éducation

le

repli

que

sur

jamais

populaire

soi

gagne

du

terrain,

notre

Rhône-Alpes

pour

d’accompagner

d’Auvergne

soutenir leurs actions d’entraide et de vivre ensemble.

le

riche

tissu

Enfin, les politiques de coopération décentralisée doivent être

conservées pour que notre région devienne un acteur important du
développement à travers le monde, un acteur important d’une culture de
paix.

Notre région sera citoyenne. Je m’y engage.

En ce 4 janvier, nous nous apprêtons à écrire les premières

lignes de l’histoire d’Auvergne Rhône-Alpes. Cette histoire ne peut
exclure les citoyens et les citoyennes.
possible

L’administration

décentralisée,

de

notre

territorialisée

collectivité
dans

les

doit

être

départements

le

et

plus

les

territoires. Il nous faut assurer la présence d’antennes régionales dans
chacun des 12 départements, non pas pour en faire un guichet d’accueil,

mais pour permettre de faire vivre et construire dans la proximité les
politiques régionales de demain.

Pour réussir le pari d’AURA, nous devrons nous appuyer sur

des fonctionnaires régionaux nombreux, ces femmes et ces hommes qui,
au quotidien, travaillent pour la mise en œuvre et la réussite des choix
politiques.

Ils

ont

besoin

d’être

sécurisés

dans

leurs

évolutions

professionnelles. Leur nombre doit être renforcé pour répondre aux
besoins de la population.

Les choix politiques à faire pour les années à venir doivent

être à la hauteur des Auvergnats et Rhônalpins, celles et ceux qui ont
voté, comme celles et ceux qui se sont abstenus.

Avec un budget de près de 3 Md€, une dette bien inférieure à

la moyenne nationale, nous avons les moyens de répondre à ces défis.

Depuis 2004, mon engagement régional a toujours été total et

j’entends le poursuivre.
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Pour toutes ces raisons, je vous propose ma candidature à la

présidence de la région

(Applaudissements.)

M. DULAC.- Merci, Madame Cécile CUKIERMAN.

Je demande à M. Christophe BOUDOT de bien vouloir lire sa

déclaration.

M. BOUDOT.- Merci, Monsieur le doyen d’âge.

au

nom

Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, j’ai l’honneur,

du

Front

National,

première

force

politique

régionale

nationale, de déclarer ma candidature à la présidence de notre région.
Très

loin

des

caricatures

inspirées

par

nos

et

adversaires

politiques de droite comme de gauche, je me présente à vous avec un

programme clair et précis, un programme de bon sens incarné par des

hommes et des femmes de courage, compétents et amoureux de la France,
qui

sauront

compatriotes.

le

mettre

en

œuvre

et

se

mettre

au

service

de

leurs

Ce programme, je l’ai présenté et défendu lors d’une centaine

de réunions publiques et lors de dizaines de débats. Je me permets
aujourd’hui, brièvement, de vous en rappeler quelques lignes.

Avant d’entrer véritablement dans mon propos, je voudrais

rendre hommage à tous mes prédécesseurs, membres du groupe Front

National, au premier rang desquels mon ami, M. Bruno GOLLNISCH, qui
fût élu dans cette assemblée de 1986 à 2015 sans discontinuité. Doté
d’un sens politique et d’une intelligence rares, il aura marqué de son

empreinte le travail de notre assemblée. Par sa belle personnalité, il aura

mis un peu de joie de vivre et de bon sens dans cette assemblée qui,
parfois, en manquait singulièrement.

Pour commencer, je voudrais, en préambule, dénoncer devant

vous l’acharnement avec lequel le pouvoir socialiste a patiemment
détricoté notre organisation administrative territoriale et a imposé à nos
compatriotes, sans jamais leur avoir demandé leur avis, une réforme
territoriale d’opportunité politique.

Aujourd’hui, notre nouvelle région est plus vaste que certains

États européens. Tout est fait comme si la France devait se conformer
aux exigences de Bruxelles : des régions de plus en plus autonomes, de
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plus en plus puissantes et, malheureusement, de plus en plus éloignées
de leurs compatriotes qui y vivent.

Voilà la marche en avant forcée que le pouvoir nous impose

et voilà les raisons de notre combat.

Le prochain président, quel qu’il soit, aura l’impérieuse

obligation de réussir, tant les chantiers d’action sont nombreux.

Le premier objectif que nous poursuivrons sera de porter un

coup d’arrêt à l’augmentation des taxes et de la fiscalité régionale.
Celles-ci, au fil des années, ont toujours augmenté. De la même façon, la
dette

publique

régionale

a

été

multipliée

par

4

en

10

ans.

C’est

insupportable ! Les contribuables doivent être mieux respectés. Les

budgets de fonctionnement de cette région seront réduits pour laisser
toute sa place à l’investissement productif et créateur de richesses.

Une autre priorité est l’exigence de sécurité, notamment dans

les lycées et les transports. La Région ne saurait être seulement un
bailleur

de

fonds

insensible

et

froid.

Elle

a

un

devoir

direct

de

protection de nos compatriotes au quotidien. La sécurité est la première
des libertés. L’État a le devoir de protéger sa population et notamment
les plus faibles, victimes de cette société de l’hyper violence engendrée

aujourd’hui par le fanatisme islamiste – que personne ne veut citer – et

son terreau d’origine – le communautarisme – qui se développent partout
en France et que la Région, je m’y engage, ne financera plus.
approche

Pour retrouver l’emploi régional, nous devons changer notre
du

monde

de

l’apprentissage

et

des

formations

professionnelles. Trop souvent, les TPE et les PME ont été écartées des
dispositifs et laissées à la porte de notre collectivité régionale.

Les métiers manuels et, globalement, l’intelligence de la

main, sont devenus les parents pauvres de l’enseignement. Il faut ainsi

d’urgence redorer le blason des filières professionnelles en les confiant
aux acteurs de l’entreprise, à ces entrepreneurs qui créent tous les jours
des emplois et de la richesse.

Il faut reconnaître et faire connaître le mérite de l’effort qui

apporte fierté et reconnaissance aux jeunes apprentis. La grande viceprésidence

des

métiers,

de

l’apprentissage

et

de

la

formation
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professionnelle, sera confiée à des professionnels et à des entrepreneurs
du quotidien.

Par ailleurs, nous imposerons une mesure attendue, reprise

aujourd’hui par les uns et les autres, que nous défendons depuis 20 ans :
la priorité régionale dans l’accès aux appels d’offres des marchés de la
région. Par la mise en avant de critères sociaux et environnementaux,

oui, nous donnerons la priorité d’accès à ces marchés pour nos PME

régionales qui en sont aujourd’hui trop souvent écartées et qui attendent
cette mesure avec tellement d’impatience.
De

même,

il

ne

surprendra

personne

que

nous

sommes

attachés à la défense de l’identité culturelle et patrimoniale française
et régionale, ce qui passe nécessairement par le refus d’une certaine
culture de gauche qui s’est affirmée dans cette enceinte pendant plus de

10 ans et qui n’a pas assez fait place à la promotion de l’incomparable
patrimoine de nos provinces.

J’ai décidé de créer une grande vice-présidence chargée de la

culture du patrimoine et du tourisme. Notre patrimoine enraciné, au sens
large, devra être mieux soutenu et plus protégé.

La Région devra donner la préférence à ses agriculteurs et

les aider à combattre la mondialisation et les décisions de Bruxelles qui
les étouffent.

La Région devra être un bouclier de protection efficace

contre les décisions conjointes de l’UMP et du PS à Paris ou à Bruxelles.

Nos cantines seront alors prioritairement approvisionnées en denrées

alimentaires régionales : viandes, fromages, fruits et légumes. Nous
défendons cette mesure de bons sens depuis 20 ans. Elle doit être mise
en pratique aujourd’hui sans attendre.
la

En matière de solidarité, nous souhaitons mettre l’accent sur

famille, cellule de base de la société et première victime des

politiques actuelles suivies.

La Région développe une politique sociale, mais n’a pas

réellement de politique familiale. Je m’engage à créer une grande vice-

présidence chargée de la famille et de la protection des plus faibles :
accueil de la vie, accès aux logements, aides ciblées vers les familles

qui en ont le plus besoin. À titre d’exemple, les budgets colossaux de
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l’action internationale seront redéployés vers la prise en charge des
handicaps et vers l’aide globale aux familles.

Cette fusion des régions nous amenant à subir une collectivité

territoriale de près de 70 000 kilomètres carrés, nous nous engageons à

orienter l’ensemble des politiques publiques vers les territoires les plus
reculés, vers les départements les plus enclavés.

La politique ferroviaire devra être réformée. Nos relations

avec la SNCF seront plus équilibrées. Nous remettrons l’usager, ainsi
que

le

contribuable,

au

centre

des

renouveler les échecs du passé.
est

très

préoccupations,

pour

ne

pas

L’accès au numérique, au très haut débit et à la fibre optique

insuffisant.

économique

et

à

Il

constitue

l’installation

des

un

frein

familles

au

développement

partout

sur

notre

territoire. Un effort sans précédent sera, par exemple, engagé pour
rééquilibrer la politique de la ville vers les territoires les plus ruraux.

L’accès aux soins médicaux est un enjeu crucial pour les

prochaines années. La Région doit être un bouclier aux fermetures des

maternités et des services d’urgence. Elle doit faciliter l’installation de
médecins et l’ouverture de maisons médicales pluridisciplinaires.

Tels sont, Monsieur le doyen d’âge, mes chers collègues, les

propositions prioritaires de notre programme de réformes régionales que
je soumets à votre assentiment.
Je vous remercie.

(Applaudissements.)

M. DULAC.- Merci, Monsieur Christophe BOUDOT.
Merci,

Mesdames,

Messieurs.

Je

déclare

le

scrutin

pour

l’élection du président du Conseil régional de la Région Auvergne
Rhône-Alpes ouvert.

Pour voter, vous vous déplacerez à l’appel de votre nom, puis

vous rejoindrez vos places.

(Il est procédé à l’appel nominal des votants.)
M. DULAC.- Je déclare le scrutin clos.

procéder

À

au

l’appel

de

leur

dépouillement :

nom,

j’invite

Mme Marie

VAGNIER et M. Didier VULLIERME.

les

scrutateurs

DAUCHY,

à

venir

Mme Nicole
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(Il est procédé au dépouillement du vote.)
M.

DULAC.-

Je

tiens

à

remercier

les

scrutateurs

et

le

benjamin de cette assemblée. Je leur demande de rejoindre leur place
avant la déclaration des résultats.

Voici les résultats : 204 inscrits et 204 suffrages exprimés.
M. Christophe BOUDOT : 34 voix.
(Applaudissements.)

M. Jean-Charles KOHLHAAS : 8 voix.
(Applaudissements).

M. Jean-François DEBAT : 42 voix.
(Applaudissements.)

Mme Cécile CUKIERMAN : 7 voix.
(Applaudissements.)

M. Laurent WAUQUIEZ : 113 voix.
(Applaudissements.)

Je déclare élu président du Conseil régional Auvergne Rhône-

Alpes M. Laurent WAUQUIEZ.

(Applaudissements.)

J’appelle M. Laurent WAUQUIEZ à me rejoindre à la tribune.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à tous.
(Applaudissements.)

Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, vous me

permettrez – ce qui permettra de faire baisser un peu l’émotion – de vous
souhaiter

les

meilleurs

vœux

à

tous.

républicaine de commencer ces propos.

C’est

la

manière

la

plus

Vous comprendrez qu’il y a pour moi beaucoup d’émotion au

moment où s’enclenche – ce qui est une petite page d’histoire – la
création de notre nouvelle région, la grande région Auvergne RhôneAlpes.

Avant

de

commencer

nos

travaux,

je

voudrais

que

nous

mesurions tous l’ampleur des responsabilités qui sont les nôtres. Nous
allons créer une nouvelle région. Nous allons forger par notre travail une
nouvelle

collectivité

fondamentaux

pour

qui

nos

aura

la

tâche

compatriotes :

de

s’occuper

l’emploi,

de

domaines

l’éducation,

transports, la sécurité, pour n’évoquer que certains d’entre eux.

les
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Rares sont les moments dans une vie où l’on peut participer à

la création de quelque chose de nouveau, où l’on peut tout revoir avec

un œil neuf, sortir des sentiers battus, poser de nouvelles fondations sur
lesquelles reposera l’avenir de notre territoire pour les années à venir.

Je suis convaincu qu’il y a dans notre région, qu’il y a en

France une profonde aspiration au changement, beaucoup plus que ce que
des politiques trop frileux pensent. Je suis convaincu que les habitants

de notre région, que les Français attendent que leurs élus aient le
courage de leurs convictions au lieu de s’en excuser et qu’ils sont prêts
au

mouvement,

beaucoup

plus

que

ce

que

certains

commentateurs

pensent. Parce qu’eux voient chaque jour les injustices et les absurdités

qui se sont progressivement accumulées dans notre région et dans notre
pays.

Nous avons la chance de pouvoir secouer tout cela dans notre

région, en ayant ce courage du changement.

Jamais plus qu’aujourd’hui, je n’ai eu autant de fierté à être

un enfant de cette région Auvergne Rhône-Alpes. Né à Lyon, élu en

Haute-Loire où vit ma famille, je sais ce que je dois à notre territoire.
Un territoire qui a été forgé par le travail, par le sens de l’effort et de la

solidarité. Un territoire qui, sans doute plus qu’aucun autre en France, a
une vraie âme.

Nous allons devoir unir ces deux régions. Nous allons veiller

à garder le meilleur de chacune d’entre elles et donner naissance à un

nouvel ensemble, capable à la fois de nous protéger – et nous avons
besoin de protection – et d’investir dans notre avenir – et nous avons
besoin d’audace et d’innovation.
Je

remercie

les

deux

présidents

sortants

de

la

Région

Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que l’ensemble des administrations qui ont
œuvré pour préparer ce rapprochement. Je pense aussi à tous ceux qui
nous ont accompagnés pendant cette campagne. Je remercie également

les élus qui, par leur présence, marquent leur intérêt pour la région. Je

pense à Mme DUBY-MULLER, Mme NACHURY, Mme GROSSETÊTE. Je
pense aussi à M. COCHET, M. DARNAUD, M. FENECH, M. FORISSIER,
M. GAYMARD,

M. GUILLOTEAU,

M. LABAUNE,

M. BUFFET,
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M. TARDY, M. TERROT, et tous les amis élus locaux qui sont ici
présents.

m’excuser.

Je

prie

ceux

que

je

n’aurais

pas

cités

de

bien

vouloir

Ils marquent, par leur présence, l’intérêt et l’importance de la

grande région.

Mais je pense surtout à l’ensemble de nos compatriotes, dont

nous sommes la traduction, ceux qui ont choisi, dans le cadre du

suffrage universel, par leur vote, quel qu’il ait été. Ils ont choisi et nous
avons connu un véritable moment démocratique. Nos habitants ont eu le
choix entre des projets différents.
ce

débat

Je veux exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont porté
dès

M. LAFOND,

le

premier

tour :

M. KOHLHAAS,

M. RAMBAUD,

Mme GOMEZ,

M. QUEYRANNE,

M. FÉDÈLE,

Mme CUKIERMAN et M. BOUDOT. Avec tous vos colistiers, vous avez
défendu vos convictions et je veux que vous soyez remerciés.

Contrairement à d’autres régions où la confusion a régné,

l’élection a été chez nous claire. Elle n’a reposé sur aucun compromis.

Elle n’a reposé sur aucun petit arrangement partisan. Son résultat est
sans ambiguïté. C’est ainsi que devrait être la démocratie.
nous

nous

Aucun d’entre nous ne peut oublier le contexte dans lequel
trouvons

aujourd’hui.

Rarement,

les

politiques

ont

été

victimes d’un tel rejet. Rarement, la défiance des citoyens n’a été aussi
grande. Les difficultés sont multiples : un pouvoir d’achat sur lequel
pèsent très lourdement le poids des impôts, la crainte de l’emploi qui est

portée par nombre de nos compatriotes. Notre région, je le rappelle, est
malheureusement celle en France qui a connu la plus forte augmentation
du taux de chômage en 2015.

Nous n’avons pas le droit de sous-estimer le désarroi de cette

France qui travaille dans notre région, de ces classes moyennes et

modestes qui ne comprennent plus le fonctionnement d’un système qui
encourage trop peu le travail.

Cette crise économique est aussi une crise sociale sur notre

territoire, avec le sentiment d’une perte de sens de notre système de
solidarité qui ne vient plus en aide à ceux qui en ont vraiment besoin et
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qui n’accompagne pas suffisamment ceux qui font des efforts. Un
système social qui a confondu la solidarité et l’assistanat, et qui a
oublié que le vrai social est le social par le travail.

Enfin, il y a une crise morale plus profonde encore : la

crainte de voir notre pays et notre République changer de nature. Les

habitants de notre région ne veulent pas que l’on brocarde les valeurs de

la République, les valeurs qui sont les nôtres. Ils attendent, au contraire,
des élus de la Région qu’ils redonnent des repères. Car je suis convaincu
que les habitants de notre région ne demandent qu’à retrouver un espoir.

Je suis convaincu, comme vous, que notre région a des atouts

formidables comme aucune autre région en France : la force de ses
entreprises,

la

puissance

de

notre

économie

de

proximité,

de

nos

artisans, de nos commerçants, des professions libérales, la qualité de
notre agriculture, la qualité de notre enseignement et de sa recherche qui

compte parmi les plus beaux fleurons européens, la puissance de nos

infrastructures et la beauté de nos paysages, ainsi que l’identité de
chacun de nos terroirs. Tout ceci fait de notre région la plus belle et la
plus grande de France.

Je veux que cette conviction soit celle que nous portions tout

au long de ces six années. Je suis certain que, chez nous, on peut
rallumer la flamme de l’espoir et retrouver un élan. Ma conviction est,
au fond, assez simple : il faut changer la politique. Nous la changerons
par le terrain.

Les Français se méfient des débats politiques en chambres

stériles, mais ils croient dans leur maire. Les Français n’accordent plus
de crédit aux discours sans lendemain, mais ils ne demandent qu’à juger
les élus sur les résultats pour pouvoir à nouveau nous faire confiance.

À l’échelle de notre région, nous avons cette chance rare de

pouvoir changer les choses. La région est suffisamment grande pour
peser sur le cours du destin. Elle est en même temps suffisamment
proche pour que l’on puisse mesurer l’effet concret de notre action :
changer la politique par le terrain.

Pendant cette élection, nous avons, avec notre équipe, pris

des engagements précis, porté des convictions fortes sans chercher à

plaire à chacun, en ayant un discours clair. Il n’y a pas un discours

28
avant et un autre discours après. Nous tiendrons chacun des engagements
qui ont été pris pendant la campagne. C’est pour moi une exigence
absolue.

Les électeurs de notre région ont demandé le changement : ils

verront la différence. Notre gestion de la région ne sera évidemment pas
la même que celle de nos prédécesseurs.
Cela

commencera

par

le

fait

de

retrouver

le

sens

de

l’exemplarité. Les élus ne peuvent pas demander des efforts aux autres si

nous ne nous les appliquons pas à nous-mêmes. Les Français se voient
demander toujours plus. Ils attendent de nous que nous soyons à même
de montrer l’exemple.

Dès la prochaine session, je vous demanderai donc d’accepter

de diminuer de 10 % le montant de nos indemnités. Qui comprendrait
que, dans la période actuelle, on augmente les indemnités des élus ?

De la même manière, je souhaite diminuer le nombre de

membres de la commission permanente en deçà même de ce qu’autorise
la loi. Nous le voterons tout à l’heure.

Les deux précédentes assemblées régionales avaient décidé en

Rhône-Alpes et en Auvergne que tous les élus seraient membres de la

commission permanente, ce qui avait pour effet mécanique d’augmenter
les indemnités. Je veux un autre comportement.

Enfin, nous devrons faire preuve d’un sens de l’économie sur

le train de vie des élus, qui est indispensable.

J’ai appris avec surprise qu’il était prévu que chaque élu

aurait un téléphone portable avec un abonnement. Je crains d’avoir une
mauvaise nouvelle : j’ai demandé à l’administration d’arrêter cela. Cette

seule décision permet, à titre d’exemple, de faire 1 M€ d’économies sur

la durée du mandat. Les économies commencent donc tout de suite. Nous
aurons d’autant plus de poids et de crédibilité que nous les porterons en

s’appliquant à nous-mêmes le discours que nous voulons pour notre
région.

Bien sûr, ce sont des gestes symboliques. Mais les symboles

comptent. Ils sont la question de la crédibilité de la parole politique.

Nous devons comprendre que l’exemple doit venir d’en haut. Quand on a
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la

chance

d’avoir

la

confiance

de

ses

compatriotes,

a

des

de

ces

mesures

représentera

une

conséquences et notre comportement doit être irréprochable.
Au

total,

l’ensemble

cela

économie sur la durée du mandat de 19 M€. Je ne sais pas si c’est mon
tempérament auvergnat, mais c’est déjà au-delà de ce que j’appelle la

limite du symbole. L’objectif est que, chaque année, nous puissions ainsi
rendre compte des projets qui auront été financés grâce à ces efforts que
vous accepterez de consentir.

La seconde condition pour retrouver le poids de la parole

politique dans notre région, est de faire des économies sur la dépense

publique. On s’est enfermé depuis trop longtemps dans une spirale
infernale

consistant

à

avoir

sans

cesse

plus

de

dépenses

de

fonctionnement dans les administrations et, à l’arrivée, toujours plus

d’impôts. Nous devons montrer à l’échelle de notre région que l’on peut
changer

cette

fatalité

avec

un

mode

de

fonctionnement

totalement

différent de la région. Nous devons faire émerger l’administration du

XXIe siècle. J’ai une grande confiance dans les services de nos deux
régions et de notre nouvelle région pour le permettre. Il n’est que trop
temps.

Dans les quatre mois, nous présenterons un plan d’économies

dont nous rendrons compte à intervalles réguliers. Le défi est clair.
Sinon,

cela

n’avait

pas

de

sens

de

rapprocher

ces

deux

régions :

Auvergne Rhône-Alpes doit coûter moins cher que Rhône-Alpes et
Auvergne séparément.

Je le dis très clairement : il n’y aura, tant que les électeurs

nous feront confiance, aucune augmentation d’impôt ou de taxe dans la

région, quelles que soient les évolutions des dotations d’État qui ne

doivent pas nous servir de prétexte. Quelles que soient les évolutions de
la fiscalité locale, nous financerons nos actions par nos économies et
nous ferons la chasse à toutes les dépenses excessives.
Cela

commencera

évidemment

par

le

train

de

vie

et

le

fonctionnement de la Région : patrimoine immobilier – nous en avons ici

une incarnation – parc de voitures, réceptions. Je suis convaincu que,
comme partout ailleurs, on peut améliorer le service rendu, sans pour
autant augmenter la dépense.
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Nous

adopterons,

dans

chaque

domaine

d’action,

des

indicateurs de résultats pour mesurer nos efforts. Cela me semble le
minimum d’un fonctionnement moderne. Je souhaite qu’il y ait de ce

point de vue une transparence complète de notre action et que les

citoyens puissent juger constamment de nos performances. À l’heure du
net, toute autre approche serait incompréhensible.

Nous voulons aussi que l’on adopte un changement dans notre

mode de gestion. L’administration française est devenue trop complexe.
Elle contrôle, elle impose des normes, mais il faut qu’elle soit plus
capable d’être dans une démarche d’aide et d’accompagnement. Je ne

veux plus que l’on vienne pour contrôler ceux qui nous sollicitent, mais

que nous soyons là pour leur dire : « Que peut-on faire pour vous

aider ? ». C’est une mentalité administrative reposant sur le partenariat
et la coopération qu’il nous faut renforcer.
personnes

Je n’hésiterai pas, d’ailleurs, à faire appel à nos côtés à des
venant

d’horizons

différents

–

du

secteur

privé,

des

entreprises, comme des associations – pour venir apporter leurs visions à

nos équipes de la Région. Je remercie un certain nombre de représentants
des équipes consulaires de la Région qui sont aujourd’hui présents.

De la même manière, je souhaite – ce point-là est important

dans la gestion d’une région comme la nôtre – que nous soyons un
partenaire pour nos territoires. Cela signifie que la Région ne doit pas

vouloir tout faire elle-même. Le millefeuille administratif nous coûte
déjà

bien

trop

cher

pour

cela.

Quand

des

partenariats

avec

les

départements, les intercommunalités et les communes sont possibles,

nous n’hésiterons pas. Nous devons travailler en équipe à l’échelle de
notre région.

Enfin, la dernière condition, c’est qu’il faut que les actions

de la Région deviennent plus concrètes pour nos compatriotes. Les
chantiers seront ouverts sans attendre. Nous nous sommes engagés à

défendre l’économie de proximité. Dans notre région, trop d’embauches

sont découragées par le poids des charges. Nous allons donc lancer
immédiatement un programme zéro charge pour la première embauche
afin d’accompagner les entreprises, les commerçants, les artisans et les
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professions libérales dans leurs premiers pas. Cela permettra de relancer
l’emploi.

Deuxièmement, comme nous nous y sommes engagés, nous

veillerons à mettre en place une préférence régionale dans les marchés

publics qui sont subventionnés par la Région. Ce sont nos contributions
qui les financent. Il est normal qu’ils bénéficient en priorité aux
entreprises

de

la

région

qui

payent

leurs

impôts

et

prennent

des

apprentis dans notre territoire. De la même manière, je souhaite que nous

puissions redonner la priorité aux produits de notre agriculture dans les
assiettes de nos cantines, bien au-delà de ce qui est fait pour l’instant.
Par

ailleurs,

nous

souhaitons

mieux

accompagner

nos

étudiants, notamment ceux qui – je le rappelle puisque j’ai été parfois

abasourdi pendant la campagne d’entendre d’autres propos – qui sont

issus des classes moyennes et des classes modestes, et qui se sont vus

supprimer les bourses au mérite. Ces bourses au mérite sont sous
condition de ressources. Elles bénéficient à des enfants qui viennent de

milieu modeste et se sont donné du mal pour réussir. Ces enfants sont
des modèles. Ils sont l’incarnation de la méritocratie républicaine. Ils

méritent d’être accompagnés et d’être mis en exemple parce qu’ils sont
l’incarnation

de

l’esprit

de

la

République,

dont

nous

sommes

dépositaires et sur lequel nombre de nos territoires ont été construits au
fur et à mesure du temps.

Je souhaite donc que nous puissions rétablir un système

régional de bourse pour les étudiants méritants.

Dans le contexte que nous connaissons, il est indispensable

de contribuer à l’effort national de sécurité pour mieux protéger nos
compatriotes. Je rencontrerai dans les tout prochains jours le P.-D.G. de

la SNCF et ses équipes régionales pour voir comment renforcer la
sécurité des usagers. Par ailleurs, nous renforcerons très rapidement les
outils de protection de nos lycées.
qui

Enfin, je souhaite que l’on puisse accompagner les communes

veulent

s’équiper

en

vidéoprotection.

Personne

ne

pourrait

comprendre que l’on protège certains lieux – des administrations, des
lieux de culte – mais que l’on ne fasse rien pour nos TER ou pour les
établissements

scolaires

de

nos

enfants.

Ces

chantiers-là

sont

des
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chantiers immédiats qui doivent être mis en place très rapidement, dans
l’intervalle des trois premiers mois.
Par

ailleurs,

à

côté

de

ces

chantiers

sur

lesquels

nous

pouvons bouger vite, d’ici à la fin de l’été, je souhaite que les politiques
de la Région soient totalement revues dans quatre domaines.

Le premier est l’apprentissage, avec comme objectif de faire

de notre région la première région de France en matière d’apprentissage.
grande

Le deuxième est l’agriculture, pour laquelle nous avons une

responsabilité.

agriculteurs
s’enfoncer

–

dans

Nous

profession
le

ne

qui

pouvons

mérite

découragement.

accepter

respect

Pour

et

moi,

qu’on

laisse

les

défense

de

reconnaissance

cette

–

l’agriculture est intimement liée à la défense de la ruralité. Notre
Région ne peut pas laisser à l’abandon certains territoires. Cela vaut
pour

l’Auvergne,

présence

bien

médicale,

sûr,

et

couverture

cela

vaut

portable

aussi

ou

pour

Internet,

Rhône-Alpes :
présence

des

commerces ou des services publics de proximité, attention à nos aînés,

présence de manifestations culturelles sur l’ensemble de nos territoires.
Notre Région doit faire preuve d’un sens de la solidarité territoriale.

Je suis convaincu que la ruralité n’est pas condamnée dans

notre région au déclin, pour peu que l’on en prenne soin. Il n’y a pas de
protection de l’environnement et il n’y a pas de développement durable
sans attention à nos territoires ruraux.

Par ailleurs, nous souhaitons ouvrir le dossier de la formation

professionnelle en établissant un système de droits et de devoirs : plus

d’aides pour ceux qui se donnent du mal, moins d’aides pour ceux qui
profitent du système. Les financements seront orientés en direction des
métiers qui embauchent, ce qui est une simple question de bon sens.
numérique

Enfin, vous savez que nous allons porter une grande ambition
pour

notre

région.

Je

suis

convaincu

que

Rhône-Alpes

Auvergne peut devenir la Silicon Valley européenne. Nous avons les

chercheurs, nous avons les formations, nous avons les entreprises. Il faut

juste donner du souffle à tout cela en aidant les acteurs à travailler

ensemble. La première pierre de cette ambition sera la création d’un

campus européen des métiers du numérique sur le site, aujourd’hui
abandonné, de Charbonnières, ce que nous ne pouvons tous que regretter.
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Je

sais

pouvoir

compter

pour

tous

ces

défis

professionnalisme des agents de la Région et sur leur motivation.

sur

le

Je veux aussi tendre la main aux élus de l’opposition. Les

habitants de notre région attendent de notre part un comportement
respectueux et constructif. Nous vous tendons la main. Ayons le sens des
responsabilités qui permettent de comprendre que les habitants de notre

région sont las des affrontements politiciens et attendent de nous le sens
de l’intérêt général : pas de posture, pas d’affrontement artificiel, mais
le sens du travail en commun. Tirons vers le haut notre région.

Georges POMPIDOU, élu de notre région, avait l’habitude de

dire que la politique doit à la fois avoir les pieds dans la glaise et la tête

dans l’horizon. Il nous faut être très concret dans notre travail, parce

que les Français veulent pouvoir mesurer les résultats et le changement,
et en même temps ambitieux dans nos valeurs. Les valeurs que nous
défendons :

le

respect,

la

méritocratie,

le

travail,

la

solidarité,

l’initiative, l’exemplarité, l’équilibre entre les droits et les devoirs, la
laïcité contre le communautarisme.

Aucune de ces valeurs ne devrait nous opposer. Ce sont les

valeurs qui ont fondé notre pays. Ce sont les valeurs qui sont au cœur du

contrat social de la République française. Ce sont des valeurs qui

peuvent nous rassembler. Ce sont des valeurs de bon sens. Ce sont des
valeurs qui sont des repères solides pour cette entreprise de changement
qui nous attend.
Car,

plus

que

tout,

je

suis

convaincu

qu’ici,

dans

cet

hémicycle, nous aimons d’abord notre région. C’est d’abord cela qui doit
nous

guider.

Auvergne

Rhône-Alpes,

Rhône-Alpes

Auvergne :

nous

voulons faire de notre région le modèle de la France, une fierté pour
notre pays, l’un des moteurs de l’Europe.

Notre région est l’une des rares qui n’a pas perdu le sens du

travail, de l’effort et de la solidarité. Ce ne sont pas des gros mots. Il
faut que, demain, celui qui veut aller de l’avant, celui qui a un projet,

celui qui a une idée, quelle qu’en soit l’importance, sache qu’il trouvera

du côté de la région un soutien. Il y a dans notre région tellement
d’énergies qui ne demandent qu’à se révéler. À nous d’être à la hauteur
et de soutenir ceux qui se donnent du mal.
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Je veux que, demain, on puisse se dire, là où les choses

bougent, là où l’on a de l’envie, là où l’on innove, c’est en Rhône-Alpes
Auvergne. Je veux que, demain, on puisse se dire : « Notre région est la

fierté de la France. Elle est le symbole d’une République qui repart de
l’avant ».

Ensemble, nous allons construire la grande région de demain.
Merci à vous.

(Applaudissements.)

Nous allons procéder à la suite de l’ordre du jour – sachant

que l’ordre du jour obligatoire a été complété par des délibérations sur

les pouvoirs du président et de la commission permanente – afin que

nous puissions commencer à avancer sans attendre dans un délai que je
souhaite de 15 jours. J’essaierai de vous en faire communiquer la date le

plus rapidement possible. L’objectif est que nous puissions avoir une
deuxième session qui nous permettra de fixer le règlement intérieur,
ainsi

que

commission,

la

composition

afin

d’avoir

des

un

commencer à travailler ensemble.

commissions

pourtour

à

et

peu

les

près

présidents
complet

de

pour

Nous allons commencer par la composition de la commission

permanente.
commission

Nous

procéderons

permanente

avec,

à

dans

l’élection
ce

cadre,

des

membres

l’élection

des

de

la

vice-

présidents. Nous terminerons par la lecture de la charte de l’élu local.

(Il est procédé à la distribution du rapport de la commission

permanente.)

Dans le cadre du rapport de la commission permanente, à la

suite de l’élection du président du Conseil régional, il convient – comme

vous le savez – en application de l’article L. 4133-5 du Code général des
collectivités territoriales, de fixer le nombre des vice-présidents et des

autres membres de la commission permanente. Cet article, que je vous

lis, précise que : « La commission permanente est composée du président
du Conseil régional, de 4 à 15 vice-présidents et, éventuellement, d’un

ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses
membres

ne

régional ».

soit

pas

supérieur

au

tiers

de

l’effectif

du

Conseil
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Pour bien éclaircir nos débats et selon la tonalité que je

souhaite donner, dans la Région Rhône-Alpes, la totalité des membres de
la Région étaient membres de la commission permanente. Je pense que ce

n’est pas adéquat et que ce n’est pas un bon mode de fonctionnement.
D’abord, la loi nous oblige à le changer, ce qui n’est qu’heureux et
montre que cette pratique, consistant à ce que tous les conseillers

régionaux soient membres de la commission permanente, était une dérive
par rapport à ce qui devait être l’esprit du fonctionnement d’un Conseil
régional.

Maintenant, la loi prévoit que nous sommes limités à un tiers.

La limitation à un tiers aboutirait à un chiffre de 68. Je propose, de la

même manière que nous demanderons une baisse de 10 % du montant des
indemnités des élus, que nous fassions un effort et que la commission

permanente soit réduite de 10 %, ce qui, là aussi, permet de faire des

économies sur le train de vie et le fonctionnement de notre assemblée.
Cela aboutirait à une composition de la commission permanente, en plus

du président, à 15 vice-présidents et 45 autres membres du Conseil
régional.

C’est donc sur cette délibération – une fois que vous l’aurez

– que je vous propose de délibérer.

Madame CUKIERMAN, je vous en prie.
Mme CUKIERMAN.-

Monsieur

le

Président,

je

vous

demanderai une légère suspension de séance à l’issue de la distribution
de la délibération, dont nous n’avons pas encore connaissance – mais
nous en aurons connaissance – afin de pouvoir éventuellement procéder à
des amendements, comme la loi le permet pour les délibérations qui sont
distribuées au nom des élus.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a aucun problème, Madame

CUKIERMAN.

Je ne sais pas si votre sujet consiste à faire un amendement

précisément sur la composition de la commission permanente. De toute

façon, quand on procède à la formation des listes pour la commission
permanente, la loi prévoit une heure de suspension de séance pour vous
permettre de composer vos listes.
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Mme CUKIERMAN.- Je vous demanderai une interruption de

séance afin de pouvoir proposer, au vu de la délibération que vous allez

nous proposer, des amendements sur la délibération avant de pouvoir
passer au vote. En fonction du vote, nous constituerons notre liste.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est très bien, Madame CUKIERMAN.

Je vous remercie de votre intervention, vous qui êtes une élue de la
montagne.

Le temps qu’ils procèdent à la distribution du rapport, je

vous propose de commencer tout de suite la suspension de séance. Je

vous donne 10 minutes à partir du moment où vous l’avez sur table. Cela
vous convient-il ? (Oui.)

Je vous remercie.

(La séance, suspendue à 17 heures 14, est reprise à 17 heures

40.)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons nos travaux.

Madame CUKIERMAN, je crois que vous avez un amendement

à présenter.

Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, au vu du temps

de la suspension de séance, afin de ne pas trop rallonger la durée de nos
débats, je vous propose de lire l’amendement que nous avons souhaité
présenter

au

BOUCHET,

nom

Pascale

d’un

certain

SEMET,

nombre

Catherine

d’élus

–

moi-même,

FROMAGE,

Patrice

Boris

VOIR,

François JACQUART et Raphaël DEBU – qui vise, dans la délibération

que vous nous avez proposée, à remplacer 45 autres membres par 53
autres membres, et ainsi revenir à ce que la loi prévoit au maximum.

Vous savez que notre sensibilité s’est opposée au vote de la loi NOTRe

qui vise à concentrer et à réduire dans la proximité le travail des élus
locaux.

Sur

204

élus,

il

nous

semble

que

l’expression

de

la

démocratie au sein de la commission permanente vaut bien 68 élus. Je le

dis d’autant plus tranquillement et sans intérêt partisan, pour reprendre
les propos que vous avez tenus lors de votre discours d’installation,
Monsieur le Président. En effet, la liste que je présenterai par la suite

37
pour la commission permanente ne devrait pas être impactée dans
l’attribution de son nombre d’élus sur la délibération que vous proposez.

En revanche, la délibération que vous nous proposez vise à

faire que plus de 70 % des élus seront, dans les faits, au quotidien, en
dehors de l’exécution des politiques régionales. Nous ne partageons donc
pas cette logique. Nous pensons, au contraire, que le chiffre d’un tiers
des membres de l’assemblée régionale eut été plus important à retenir

afin de garantir une diversité dans la représentativité politique et, audelà de celle-ci, dans la représentativité territoriale des différents élus
composant la commission permanente.

Monsieur le Président, si je ne partage pas votre logique, je

ne peux que m’étonner que vous n’ayez pas poussé votre démarche
jusqu’à réduire de 10 % le nombre de vice-présidents puisque, si la loi
fixe effectivement un maximum à 15, elle ne vous empêchait pas de

réduire de 10 % le nombre de vice-présidents. Vous ne nous l’avez pas
proposé.

Je crois donc que la question n’est pas simplement une

question de montant, mais une question d’efficacité dans l’organisation

des politiques régionales. Je crois qu’il ne faut pas utiliser certains
propos – parfois plaisants, mais de façon un peu populiste – taper sur les
élus et vouloir réduire de façon parfois artificielle la dépense publique,

et ne pas la mener jusqu’au bout jusque dans la composition de votre
exécutif.

Tel est, en tout cas, le sens de l’amendement que nous

déposons avec six autres de mes collègues.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CUKIERMAN.
Y a-t-il des réactions à cet amendement ?
La parole est à M. BOUDOT.

M. BOUDOT.- Merci, Monsieur le Président.

Je suis très heureux de remarquer que le bon sens a fini par

l’emporter, si je puis dire, et que vous reprenez l’amendement du Front

National de 2004 et de 2010, amendement qui n’avait pas été voté par

votre groupe, ni en 2004, ni en 2010, à l’exception de Patrick LOUIS. Il
faut lui rendre cet honneur.
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sortir

les

décompte.

Je crois qu’il serait aussi beaucoup plus démocratique de
vice-présidents
Certes,

la

de

cette

réduction

du

commission
nombre

de

permanente
membres

dans

de

le

cette

commission permanente est une bonne chose et nous l’appelons de nos
vœux. Néanmoins, lorsque vous y mettez en plus vos 15 vice-présidents,
alors qu’on nous en avait annoncé 7 ou 8, peut-être 10, il y a pléthore.
Continuez.

C’est tout de même une bonne orientation, que nous notons.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, pas vous, pas une

erreur aussi lamentable ! Vous savez bien que la loi nous oblige à ce que
les vice-présidents soient dans la commission permanente. Ne faites pas
de telles erreurs d’entrée de jeu.
notre

Pour le reste, je vous remercie du soutien que vous apportez à

démarche

politiques.

qui,

Considérer

j’espère,
que

les

traversera
élus

les

fassent

clivages

des

partisans

efforts

n’est

et

pas

populiste : c’est juste une exigence démocratique. C’est à nous de

montrer l’exemple d’en haut. C’est basique. Je ne fais pas de politique

en regardant dans le rétroviseur puisque je n’étais pas élu dans la
précédente majorité. Ce que je sais, c’est que nous avons pris cet
engagement et nous le tiendrons. Nous irons jusqu’au bout.
Je

rappelle

à

Mme CUKIERMAN

que

l’évolution

de

la

commission permanente permet d’économiser 4 M€ sur la durée du
mandant. Nous sommes au-delà de ce que j’appelle « l’anecdotique ».
La parole est à M. DEBAT.

M. DEBAT.- Merci, Monsieur le Président.

Je souhaiterais dire un mot sur l’amendement et sur la

délibération.

Vous êtes dans la partie facile de votre mandat : celle dans

laquelle vous annoncez tout ce que vous souhaitez faire, y compris des
mesures d’économies, pour certaines purement symboliques, qui vous
permettent d’asseoir un discours et un message.

Nous ne partageons pas l’idée selon laquelle il devrait y avoir

le moins grand nombre d’élus indemnisés possible. Si l’on veut que la
démocratie

fonctionne,

elle

doit

avoir

un

coût

mesuré,

un

coût

transparent, un coût connu par nos concitoyens et un coût tout à fait
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justifiable. Nous ne partageons donc pas le présupposé qui voudrait qu’il
faille

toujours

baisser.

Si

nous

arrivions

à

un

moment

où

le

fonctionnement démocratique ne pouvait plus être assuré, cela poserait
un problème, y compris à l’intérieur de notre assemblée.

Pour le reste, nous jugerons sur pièces ce que vous nous avez

dit en termes d’économies, y compris sur la durée de la mandature.
Nous

considérons

que

vous

prenez

les

décisions

d’organisation de cette assemblée qui vous semblent bonnes et, en tout
cas,

celles

que

vous

souhaitez

prendre.

Ceci

relève

de

votre

responsabilité, la responsabilité qui est la vôtre, la responsabilité qui est
celle de la majorité qui vous accompagne.
nombre

Nous ne prendrons donc pas part au vote sur la question du

d’élus

de

la

commission

permanente.

D’ailleurs,

nous

ne

prendrons pas part au vote non plus sur l’amendement subséquent qui a
été présenté par nos collègues du groupe communiste.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, Monsieur DEBAT.

diversité

Pour répondre à Mme CUKIERMAN, je suis très attaché à la

de

l’expression

des

sensibilités

politiques,

notamment

à

gauche. C’est très important. Je veillerai à ce que ce soit bien respecté.
De ce point de vue, je note qu’il y a clairement des différences de choix

entre nous. Tant mieux, car cela permet à nos habitants de noter des

différences d’approche. Je comprends très bien que vous disiez : « Il

faut que les élus soient indemnisés. Nous ne faisons pas d’économies
dessus », avec des arguments démocratiques que je peux parfaitement
comprendre. Je crois que la démocratie se meurt et que nous devons la
revitaliser avec une exemplarité des élus.
régionaux

Monsieur
étaient

à

DEBAT,
la

je

crois

commission

que

lorsque

permanente

dans

tous
la

les

élus

précédente

Région, c’était une supercherie. La preuve en est que la loi l’a changé.

Je crois que, oui, on doit s’appliquer des efforts. De ce point de vue, je
tiens cette ligne. Nous le ferons par étapes. Nous commençons par les

élus. Ensuite, nous ferons des économies globales sur le fonctionnement

administratif. Il y a une vraie différence de sensibilité entre nous. Tant
mieux.
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En revanche, je suis surpris de votre attitude consistant à ne

pas prendre part au vote. Assumez vos convictions. La loi prévoit que

c’est bien à l’assemblée régionale de délibérer sur la commission

permanente. Je pense que c’est l’expression de la démocratie de faire en
sorte

que

ce

soit

l’assemblée

régionale

qui

s’exprime.

Vous

avez

parfaitement le droit de considérer que l’on ne fait pas d’économies sur

le nombre de membres de la commission permanente. C’est une opinion
parfaitement respectable.

La parole est à Mme BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci, Monsieur le Président.

cette

Je prends la parole au nom des élus radicaux de gauche de

assemblée

–

Roger

MEALLET,

Ludivine

PIANTONI,

Ali

BENMEDJAHED, Bernard CHAVEROT et moi-même – pour vous dire

que nous allons soutenir l’amendement déposé par Mme CUKIERMAN et
les élus communistes de cette assemblée et ce, pour deux raisons.
La

première

est

qu’il

ne

faut

pas

duper

les

citoyens

d’Auvergne et de Rhône-Alpes en leur faisant croire à des économies là
où il n’y a pas à en faire. Par ailleurs, il me semble que notre assemblée
est assez nombreuse pour pouvoir aller jusqu’à 68 élus.

Nous serons très attentifs, Monsieur le Président, à ce que

vous avez dit tout à l’heure : 19 M€ d’économies sur 6 ans. Nous
attendons de voir. Nous ferons les comptes aussi. En tout cas, il est

certain que ce n’est sur 7 élus de différence à la commission permanente
que les choses vont se jouer.

Quant au nombre de vice-présidents, vous en avez 15. La loi

vous y autorise. Il nous semble que c’est effectivement ce qui est
nécessaire pour une grande région comme la région Auvergne RhôneAlpes.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Je précise qu’auparavant, en additionnant les vice-présidents

d’Auvergne et de Rhône-Alpes, il y en avait 29. Nous passons de 29 à
15, ce qui représente une économie substantielle.
La parole est à M. KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président.
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Nous voterons l’amendement présenté par Mme CUKIERMAN,

sous réserve d’un léger sous-amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons commencer par le voter.

M. KOHLHAAS.- Je crois que le président fait partie des 68

maximum. L’amendement doit se limiter à 52 autres membres et pas à
53. Autrement, nous aurions 69 membres. C’est juste une petite erreur de
calcul.

Monsieur le Président, quand il s’agit de symbole, j’aimerais

dire que les 3 M€ d’économies que vous nous promettez grâce à ces
mesures représentent un six millième du budget régional et bien moins

qu’un certain nombre des promesses que vous avez engagées tout à
l’heure.

La démocratie doit pouvoir avoir lieu.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur KOHLHAAS.

Je ne considère pas que la démocratie est atteinte si vous

n’avez pas d’abonnement de téléphonie portable. Je ne considère pas que
la démocratie est atteinte si l’on fait un effort sur la représentation des

commissions permanentes. Je ne considère pas que la démocratie est
atteinte si l’on baisse les indemnités des élus. Je pense au contraire
qu’elle se grandit parce que nous montrons notre capacité à faire des
efforts.

Je suis surpris que cette idée, pourtant simple et attendue par

nos compatriotes, ne puisse pas faire l’objet d’un soutien plus large.
C’est pourtant si évident. Vous rendez-vous compte de tous les efforts

que font nos compatriotes quand vous dites, en balayant d’un revers de

main : « 19 M€, cela ne pèse rien » ? Vous rendez-vous compte de ce

que l’on peut financer avec 19 M€ ?

Je pense que cela mérite la réflexion.
(Applaudissements.)
M.

D’ESTAING.

LE

PRÉSIDENT.-

La

parole

est

à

Louis

GISCARD

M. GISCARD D’ESTAING.- Merci, Monsieur le Président.

C’est simplement pour rappeler à Mme CUKIERMAN qu’il y a

effectivement des critères de fixation du nombre des vice-présidents
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dans les conseils régionaux. Si vous vous référez à la pratique antérieure

à 2004 au Conseil régional d’Auvergne, par rapport à ce qui s’est passé

depuis 2004, il y a eu une augmentation du nombre des vice-présidents.
Il y en avait moins avant 2004.

Voilà la façon dont on peut aussi appliquer ces règles.

nos

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons bientôt mettre un terme à

débats

interventions.

pour

voter

l’amendement.

Je

La parole est à M. FEYSSAGUET.
M.

FEYSSAGUET.-

Monsieur

le

prends

encore

deux

après

avoir

Président,

entendu toutes les réserves qui ont été émises et sont compréhensibles,
je voudrais simplement vous dire tout le plaisir que j’ai et que j’aurai à

voter cette délibération. Il est vrai qu’en ces temps de crise, en ces
temps de souffrance, oui, je crois un peu aux vertus de l’exemplarité en
donnant l’exemple d’une minoration. 10 % de nos indemnités : ce n’est
quand même pas grand-chose même si, additionnées, cela fait des
sommes que l’on peut considérer comme intéressantes. Vous l’avez dit
vous-même.

Quant à la commission permanente, que nous soyons 68 ou

60, dès l’instant où il y a la proportionnelle, on ne décide pas plus

intelligemment à 70 qu’à 60. Ce n’est pas le nombre qui fait la qualité.

C’est la qualité de nos cerveaux et de nos volontés respectives qui fera
que nous prendrons les bonnes décisions.
(Applaudissements.)

sens.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci de cette intervention de bon
Monsieur

BOUDOT,

je

vous

donne

la

parole

brièvement

puisque vous serez le seul à vous être exprimé deux fois. C’est sans
doute pour corriger l’erreur de la première ?

M. BOUDOT.- Je vous remercie, Monsieur le Président.

Il est toujours agréable d’entendre M. FEYSSAGUET, mais il

me semblait que c’étaient les présidents de groupe qui devaient prendre
la parole pour les explications de vote. D’accord, ce ne sont pas les
présidents de groupe, mais nous savons bien de quoi nous parlons.
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Monsieur

le

Président,

concernant

le

choix

efficace

des

membres du groupe de la commission permanente, il serait bon de
connaître à l’avance les intitulés des commissions thématiques puisque

ce sont ces personnes qui auront les budgets à voter. En l’occurrence,
nous choisissons dans le vide.

Je suis un peu nouveau dans l’assemblée. Excusez-moi.

M. LE PRÉSIDENT.- Cela se voit. Comme je le suis aussi,

j’ai beaucoup de tolérance envers vous.
Président.

M. BOUDOT.- Cela me semble le bon sens, Monsieur le
M. LE PRÉSIDENT.- Malheureusement, ce n’est pas le cas

puisque la commission permanente n’a rien à voir avec les commissions

thématiques. La loi prévoit que la commission permanente est votée
avant les commissions thématiques.

Cela fait deux fois, coup sur coup. Je ne sais pas si je vous

donnerai la parole une troisième fois, Monsieur BOUDOT.
Je le dis avec beaucoup d’humour.

Madame CUKIERMAN, changez-vous votre amendement pour

qu’il incorpore cette remarque faite par M. KOHLHAAS qui est juste
parce

que

le

président

est

commission permanente ?

automatiquement

à

l’intérieur

de

la

Mme CUKIERMAN.- Vous m’aviez donné 10 minutes. Je n’ai

pas eu le temps de me replonger dans le CGCT. Si c’est 52, j’accepte à
52 pour que l’amendement soit conforme à la légalité.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien.

Vous

savez

que

l’Association Nationale des Elus Montagne fait que j’ai la plus grande
tolérance à votre égard, Madame CUKIERMAN.
Je

demande

aux

trois

scrutateurs

précédents

de

nous

rejoindre, si tout le monde est d’accord. Cela permettra d’éviter d’avoir
trois scrutateurs différents. Cela vous convient-il ? (Oui.)
Nous faisons un vote à main levée.

Qui est pour l’amendement de Mme CUKIERMAN ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
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Le résultat du vote est le suivant : 147 contre, 20 pour et 37

abstentions.

L’amendement est rejeté.

Maintenant que nous avons rejeté l’amendement, nous passons

au vote du rapport.

Qui est favorable au rapport ?
Qui vote contre le rapport ?
Qui s’abstient ?

Le résultat du vote est le suivant : 137 pour, 7 contre et 13

abstentions.

Le rapport est accepté.
Je vous remercie.

L’une des premières choses que nous allons faire est le vote

électronique. Cela nous permettra d’accélérer nos travaux.

Le rapport est voté sur la composition de la commission

permanente. Maintenant, vous avez la possibilité d’avoir une suspension
de séance pendant une heure, ce qui vous permettra de constituer vos

listes. Je n’ai pas le droit de faire une suspension plus courte, car sa
durée est fixée par la loi. Cela fait partie des réjouissances de notre
pays.

candidats

Je vous rappelle que vous pouvez déposer des listes de
aux

différents

candidat de chaque sexe.

postes,

composées

alternativement

d’un

Vous avez l’heure qui suit à partir de la suspension, que nous

commençons maintenant.
Merci à tous.

05.)

(La séance, suspendue 18 heures 05, est reprise à 19 heures
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons.

Nous avons une décision qui est relativement importante pour

l'avenir de votre soirée. Êtes-vous d'accord pour que l’on fasse, sur la
composition

de

la

commission

présidents, un vote à main levée ?

permanente

et

l'élection

des

vice-
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Pour que vous mesuriez la différence, cela représente environ

une heure et demie sur chaque vote. Si vous avez envie de poursuivre
jusqu’à 2 heures du matin, cela ne me dérange pas. C’est parfaitement
légitime que vous le demandiez, mais cela nous fait une petite différence
de gestion du temps.

Soit on procède avec les isoloirs, nécessitant l’édition de

bulletins vote et cela deux fois, soit, et si vous en êtes d'accord, j'ai
besoin pour cela de l'unanimité, nous votons à main levée sur la
commission permanente et les vice-présidents ?

Est-ce que je peux avoir l'accord à l'unanimité sur ce sujet ?
Y a-t-il des votes contre ? (Non).

La procédure de vote à main levée est adoptée à l’unanimité.
Merci beaucoup.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous allez recevoir les différentes

listes pour l'élection à la commission permanente.

Nous avons une liste commune qui est celle de la majorité

régionale. On a une liste qui est déposée par le PSEA, une liste déposée

par le Rassemblement citoyen, une liste déposée par le PC, une liste
déposée par le PRG et une liste FN.

Il est procédé à la distribution des listes.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

précise

tout

de

suite

que

les

distributions papier n’ont lieu que pour cette séance. La prochaine fois,

on essaiera d’avoir une procédure dématérialisée, ce qui sera plus rapide
et plus économe de la ressource forestière et du travail de nos équipes.
Vous

avez

procéder au vote ? Oui.

tous

les

listes

sous

les

yeux.

Pouvons-nous

Je vais commencer par demander sur la liste des socialistes,

démocrates, écologistes et apparentés, combien de personnes votent pour
cette liste ? 37 voix pour.
pour.
voix pour.

Liste Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire : 7 voix
Liste l'humain d'abord en Auvergne, PCF, Front de Gauche : 7
Liste du Front national : 34 voix pour.
Liste PRG : 5 voix pour.
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Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Y a-t-il des

personnes qui ne prennent pas part au vote ? Non.

La liste un Nouveau souffle : 113 voix pour.

Je précise, pour la liste Rassemblement citoyen, écologiste et

solidaire que cela ne change rien à votre résultat. Il est quand même
préférable d’être présent quand on vote. C'est un respect pour tout le

monde. Vous êtes comptabilisés à sept et non à huit, mais cela ne change
pas votre nombre de sièges. J’ai fait procéder aux vérifications.

D’ailleurs, je précise que nous proposerons de basculer sur le

vote électronique. Nous en discuterons. Je sais que les positions sont
différentes à ce sujet mais, honnêtement, nous pouvons nous améliorer
rapidement en la matière.

La liste des membres de la commission permanente, en dehors

du Président, qui est membre automatiquement, est la suivante :
Étienne BLANC

Émilie BONNIVARD
Brice HORTEFEUX
Juliette JARRY

Martial SADDIER

Béatrice BERTHOUX
Éric FOURNIER

Martine GUIBERT
Yannick NEUDER

Stéphanie PERNOT BEAUDON
Patrick MIGNOLA

Florence VERNEY-CARRON
Philippe MEUNIER

Marie-Camille REY
Nicolas DARAGON
Marlène MOURIER

Patrice VERCHERE
Virginie PFANNER

François-Xavier PENICAUD
Sophie CRUZ

Jean-Pierre TAITE
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Cécile DE BREUVAND
Jean-Claude FLORY
Anne LORNE

Dino CINIERI

Nicole VAGNIER

Frédéric BONNICHON

Laurence VICHNIEVSKY
Michel CHAPUIS

Sophie ROTKOPF
Olivier AMRANE

Marie-Pierre MONTORO-SADOUX
Jérôme MOROGE

Marie-Hélène THORAVAL
Ensuite, pour la liste des socialistes, démocrates, écologistes

et apparentés (11 élus) :

Jean-François DEBAT
Anna AUBOIS

Philippe REYNAUD
Éliane GIRAUD

Hervé SAULIGNAC

Anne-Sophie CONDEMINE-VUILLOT
Michel GRÉGOIRE

Marie-Hélène RIAMON
Didier VULLIERME

Noëlle AZNAR-MOLLIEX
André CHAPAVEIRE

Liste Front National (10 élus) :
Christophe BOUDOT
Sophie ROBERT

Charles PERROT
Muriel BURGAZ

Stanislas CHAVELET
Agnès MARION

48
Bruno DESIES

Muriel COATIVY

Thibaut MONNIER
Marie DAUCHY

élus) :

Liste du Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire (2
Fatima BEZLI

Andréa KOTARAC
Liste L’Humain d’abord en Auvergne Rhône-Alpes PCF –

Front de gauche : (2 élus)

Cécile CUKIERMAN
Boris BOUCHET

Liste Parti Radical de Gauche (1 élue) :
Sarah BOUKAALA
Merci à vous.

Nous passons maintenant à l'élection des vice-présidents. Qui

a une liste ? Normalement, il y en a au moins une. Les autres sensibilités
souhaitent-elles déposer une liste ? Monsieur BOUDOT.
M.

BOUDOT.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Nous

ne

présenterons pas de liste de vice-présidents. Par voie de conséquence,
nous ne prendrons pas part au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci.

Y a-t-il d'autres explications de vote à l'avance ?
Nous vous la distribuons.

M. DEBAT.- Je vous indique la position que nous défendrons.

Il va de soi que le choix de l’exécutif et de ses membres vous revient.

Cela n’aurait pas de sens de présenter une liste. Pour autant, nous ne

vous donnons pas un blanc-seing Nous ne participerons pas au vote sur
la liste des vice-présidents que vous présentez.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN.
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Mme CUKIERMAN.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Bien

évidemment, il en va du respect du fonctionnement démocratique de
notre collectivité que la liste des vice-présidents soit issue de la

majorité régionale. Sans valider la liste qui nous est présentée, nous
nous abstiendrons sur ce vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour ces explications.
(La charte est distribuée à tous les élus).

M. LE PRÉSIDENT.- La liste des vice-présidents a-t-elle été

distribuée à tous les élus ? (Oui)

Nous pouvons procéder au vote. Vous les avez sous les yeux.

Si vous en êtes d’accord, nous allons voter soit « abstention », soit « ne
prend pas part au vote ».

Qui s’abstient ?

Pour l'instant, je respecte les coutumes, mais je précise que

cette différence éminemment subtile entre « abstention » et « ne prend
pas part au vote » est une découverte que je fais. Je ne suis pas sûr que

ce soit dans la loi en quoi que ce soit. C’est la première fois que je vois
cette

subtilité

de

différence.

Nous

verrons

l’avenir

que

nous

lui

réservons ou alors il faudra que vous m’expliquiez le degré de subtilité
que vous faites entre « abstention » et « ne prend pas part au vote ».
M. BOUDOT.- Je vous l’expliquerai.

M. LE PRÉSIDENT.- Cela m'intéressera.

Qui ne prend pas part au vote ?
Qui vote contre ?

Le résultat du vote est le suivant : 24 ne prennent pas part au

vote, 8 contre.

La liste des vice-présidents est adoptée.

Je vais vous la lire avec les intitulés de leurs compétences.

Les compétences relèvent de la compétence du Président. C’est la raison
pour

laquelle

compétences :

le

vote

se

fait

sur

les

noms

sans

les intitulés

des

Étienne BLANC, délégué aux finances, à l’administration

générale, aux économies budgétaires et aux politiques transfrontalières,

Brice HORTEFEUX, délégué à l’aménagement du territoire et

à la solidarité avec les territoires auvergnats,
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Béatrice BERTHOUX, déléguée aux lycées
Éric

FOURNIER,

délégué

à

développement durable et à l’énergie,
Juliette JARRY,

l’environnement,

au

déléguée à l’économie de proximité, au

commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et au numérique,

Martial SADDIER, délégué aux entreprises, à l’emploi et au

développement économique,

Patrick MIGNOLA, délégué aux transports,

Émilie BONNIVARD, déléguée à l’agriculture, à la ruralité, à

la forêt, à la viticulture et aux produits du terroir,

Philippe MEUNIER, délégué à la sécurité, aux partenariats

internationaux, à la chasse et à la pêche,

Martine GUIBERT, déléguée aux politiques sociales, à la

santé et à la famille,

Yannick NEUDER, délégué à l’enseignement supérieur, à la

recherche et à l’innovation,
Stéphanie

PERNOD-BEAUDON,

professionnelle et à l’apprentissage,

déléguée

à

la

formation

Nicolas DARAGON, délégué au tourisme, à la politique de

montagne et au thermalisme,

Florence VERNEY-CARRON, déléguée à la culture et au

patrimoine,

Marie-Camille REY, déléguée à la jeunesse, au sport et à la

vie associative.

Voilà donc pour les 15 vice-présidents. Merci de l’esprit

constructif dans lequel cela s’est déroulé.

Vous avez maintenant la charte de l’élu local qui est sous vos

yeux. C’est une obligation législative. Je vous en fais la lecture, sachant

que nous proposerons une charte éthique propre à notre Région, destinée
à formaliser des engagements personnels de la part des élus à l’égard de
la Région sur des sujets divers mais je souhaite que ce soit gravé dans le

marbre. Vous verrez que cette charte-là est malgré tout assez floue.
C’est ce qui s’appelle du « droit gazeux » :
« 1 - L’élu

local

exerce

diligence, dignité, probité et intégrité.

ses

fonctions

avec

impartialité,
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2 - Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le

seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel,
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3 - L’élu

local

veille

à

prévenir

ou

à

faire

cesser

immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels

sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est
membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le
vote. »

Écoutez bien chacun de ces points car nous pourrons être

amenés à en rediscuter.

« 4 - L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et

les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses
fonctions à d’autres fins.
prendre

5 - Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de

des

mesures

lui

accordant

un

avantage

personnel

ou

professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions.
6 - L’élu

local

participe

avec

assiduité

aux

réunions

de

l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7 - Issu

du

suffrage

universel,

l’élu

local

est

et

reste

responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble

des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »

Vous pouvez en avoir une lecture au chapitre du Code général

des collectivités territoriales.

Nous avons donc épuisé l’ordre du jour obligatoire. Nous

passons à l’ordre du jour facultatif.

Je remercie d’ailleurs, Monsieur QUEYRANNE de l’élégance

avec laquelle il a organisé l’ordre du jour puisqu’il a laissé ouverte la
possibilité de rajouter un ordre du jour facultatif, ce qui nous permet de

compléter avec les points suivants. Je le remercie pour la manière dont

s’est passée cette transition. Sur un point qui est à l’ordre du jour,
Madame BOUDAOUD ?

Mme BOUDAOUD.- Non, simplement, j’ai entendu lecture de

la liste des vice-présidents.

52
J’aurais aimé aussi rendre hommage à Michel GALABRU, qui

nous a quittés cet après-midi. On aurait pu faire une minute d’hommage,

si cela ne vous dérange pas, en tant qu’acteur de cinéma et de théâtre,

grand acteur français. Je pense que vous le connaissez tous. Cela peut
être important après toutes les lectures de délégations qui ont été
données.

M. LE PRÉSIDENT.- Pardon, Madame BOUDAOUD, j’ai la

plus grande estime pour Michel GALABRU. J’adore tout ce qu’il a fait
mais on ne va pas faire des minutes de silence à chaque fois que le jour
de nos sessions une personne décède.

Que l’on fasse une minute de silence pour une personnalité

qui a été au sein de cet hémicycle, il n’y a pas de problème. Si vous
faites la liste de tous ceux qui sont morts aujourd'hui, malheureusement,

on risque de trouver quelques personnalités. Sauf à ce que cela ait un

point en rapport précis avec l’ordre du jour ou avec une personnalité qui
était en lien avec la Région, pardonnez-moi, mais je ne vois pas
tellement le sens.

Après, nous pouvons tout à fait prévoir d’avoir une action de

la Région de présentation de mémoire de l’action de ce que Michel

GALABRU a été dans le cadre cinématographique. Cela me semble une

très bonne idée. Il est préférable de réserver notre hémicycle à des

moments cadrés sur le fonctionnement de l’hémicycle, si vous en êtes
d’accord.

Nous allons passer à l’ordre du jour de droit sur la troisième

partie. Vous avez les rapports qui ont été distribués sur chacun des
sujets.

Le

premier

rapport

porte

sur

les

délégations

faites

au

Président. Le deuxième rapport porte sur les délégations faites à la

commission permanente. Normalement, vous avez bien les deux. Qui ne
les a pas ? Vous n’avez pas la délégation de pouvoirs à la commission
permanente ?

Vive

la

dématérialisation !

Nous

pouvons

peut-être

commencer puisque de toute façon ils sont distincts. Pendant que l’on
complète

avec

la

distribution

de

la

délégation

à

la

commission

permanente, nous allons commencer par la délégation au Président.
Y a-t-il des amendements ? Monsieur BOUDOT.
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M. BOUDOT.- Merci de me donner la parole, Monsieur le

Président. Nous trouvons sur nos pupitres deux rapports tout à fait

nouveaux. Il faudrait quelques minutes pour les relire et nous accorder
une seconde séance d’une heure ou deux.

M. LE PRÉSIDENT.- Je propose quatre ou cinq heures si

vous en êtes d’accord, pour vous laisser le temps de vous en imprégner
sans faire d’erreur juridique.

M. BOUDOT.- Vous ne m’avez pas compris tout à l’heure et

vous avez fait semblant de ne pas me comprendre. Je vous expliquerai
pourquoi je vous ai dit cela.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Cela

me

fera

plaisir !

Monsieur

DEBAT, 15 minutes d’interruption de séance vous conviennent-elles ?
M. DEBAT.- Oui.

M. BOUDOT.- C’est moi qui la demande.

M. LE PRÉSIDENT.- C'est bien à vous que je la donnerai,

Monsieur BOUDOT. Je suis très respectueux des prérogatives de chacun.
M.

évidemment

DEBAT.-

que des

Monsieur

le

Président,

délégations de pouvoirs

nous

comprenons

au Président et

à la

commission permanente soient nécessaires même si formellement cette
délibération sur la commission permanente aurait pu être rattachée à
notre prochaine session puisqu’elle interviendra rapidement.

Avant de profiter des minutes de suspension de séance que

vous venez d’accorder à la demande de M. BOUDOT, une question. Nous
voudrions savoir si les délégations de pouvoirs qui sont données au
Président et celles qui sont données à la commission permanente sont les

mêmes que celles qui étaient en vigueur dans l’assemblée précédente, au
moins dans une des deux assemblées. Cela aura une incidence sur notre

vote. Si ce sont les mêmes délégations, nous les voterons. Si ce sont des
délégations différentes, nous avons besoin d’un minimum de temps pour

en apprécier l’impact. En particulier, je pose la question de l’évolution
des politiques régionales.

Autant il est logique de pouvoir modifier tel ou tel aspect

secondaire d’une politique autant une évolution générale d’une politique
régionale mériterait l’assemblée plénière.
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délégations
d’accorder.

Je pose la question des différences qui existent entre les
précédemment

accordées

et

celles

que

vous

proposez

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais vous répondre, d’une part, sur

les délégations de compétences qui étaient celles de la Région Auvergne

avec un schéma qui est tout à fait comparable -je vous rappelle que nous

fusionnons deux régions-, elles sont calées sur les délégations de
compétences qui étaient celles de la Région Auvergne avec quelques
ajustements

en

fonction

des

nouvelles

compétences

auxquelles,

notamment, vous avez fait allusion dans le cadre de la loi NOTRe, ni
plus ni moins.

Je vous propose une interruption de séance de 15 minutes.

(La séance, suspendue à 19 heures 43, est reprise à 20 heures

06.)
demandes

M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons la séance. Y a-t-il des
d’intervention

et

des

M.

Monsieur

amendements

pouvoirs au Président ? Monsieur DEBAT.
DEBAT.-

le

sur

Président,

la

délégation

simplement,

sur

de

la

délégation de pouvoirs au Président, comme sur celle à la commission
permanente, l’examen auquel nous avons procédé nous a permis de
prendre connaissance de ces délibérations.

J’indique simplement que tout à l’heure vous avez parlé de

main tendue. Nous aurions apprécié la feuille tendue un peu plus tôt,
même avant le début de l’ordre du jour, ce qui nous aurait permis de

faire ces petites relectures et de ne pas avoir à vous demander une
suspension de séance.

M. LE PRÉSIDENT.- Je n’avais pas le droit puisque la loi

prévoit qu’il faut que la commission permanente et les vice-présidents
soient votés avant de basculer sur les délégations. D’où l’explication.

M. DEBAT.- Dans ce cas-là, cela aurait pu être de l’informel,

mais quoi qu'il en soit les choses ont été ainsi faites.

M. LE PRÉSIDENT.- J’essaie de respecter la loi.

M. DEBAT.- Nous avons donc pu observer le contenu de ces

délibérations. Nous ne ferons pas de surenchères. Il est normal que vous
ayez

des

délégations

pour

administrer

cette

maison,

comme

vos
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prédécesseurs les avaient. Il est également normal que la commission
permanente

ait,

elle

aussi,

délégation

pour

mettre

en

œuvre

les

politiques régionales et prendre des décisions qui ne sont pas du ressort
de notre assemblée plénière.

J’ai néanmoins une observation sur l’état d’esprit dans lequel

vous concevez l’évolution des politiques laissées par la Région, qui
seraient

renvoyées

à

la

commission

permanente.

Le

maigre

de

la

délibération dit qu’il est normal que l’institution régionale ne subisse
pas de retard ni qu’un certain nombre de décisions non structurantes ne
soient prises.
politiques

Nous

ne

régionales

permanente,

sous

sommes

pas

demeure

réserves

opposés

dans

la

à

ce

que

délégation

d’interprétation,

et

à

l’évolution
la

qu'il

des

commission

doit

s'agir

d’évolutions mineures et non structurantes. Je m’explique. Un dispositif

existant peut être modifié par des modifications de critères assez peu

nombreux et pas majeurs ou au contraire sans la suppression de ce
dispositif, on peut en changer totalement l'état d'esprit. Il va de soi que

nous ne souhaitons pas, de ce point de vue-là, déposer forcément un
amendement.

Nous souhaitons avoir confirmation de votre part que cette

notion d’évolution des politiques régionales se limitera bien à des

évolutions mineures, par exemple, de niveau de seuils et ne portera pas

sur des éléments structurants de ces politiques, de manière à ne pas

priver notre assemblée de la délibération normale sur des évolutions qui
peuvent

être

souhaiteriez

substantielles

proposer

dans

des

les

politiques

mois

et

régionales

années

qui

que

viennent.

vous

Sous

réserves de ces évolutions et de la réponse que vous pourrez nous faire,
nous sommes disposés à approuver ces délégations à la commission
permanente et au Président.
répondrai

M. LE PRÉSIDENT.- Merci de cet esprit constructif. Je
après

KOHLHAAS.

l’ensemble

des

demandes

d’intervention.

Monsieur

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Deux points

de vue différents. Pour ce qui est des délégations de pouvoirs au
Président,

nous

comprenons

puisque

le

Code

n’encadre

pas

cette
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délibération en termes de délai de vote. En revanche, il l’encadre
particulièrement sur les limites qui sont données des délégations au

Président. Nous comprenons qu’il soit urgent de voter ces délégations

aujourd'hui après la désignation du Président et nous contrôlerons a
posteriori,

puisqu’il

est

vrai

qu’une

interruption

de

séance

de

10

minutes pour lire tous ces rapports est un peu courte pour vérifier qu’ils
répondent et correspondent à ce que décrit le Code général. Nous nous
abstiendrons sur la délégation de pouvoirs au Président.

En revanche, pour la délégation à la commission permanente,

le Code prévoit que cette délibération soit adoptée dans les trois mois
qui suivent la désignation de la commission permanente. Il n’y a donc
aucun caractère d’urgence à cette délibération et elle pourrait tout à fait

être adoptée lors de notre prochaine assemblée plénière, ce qui nous
laisserait le temps normal (deux ou trois semaines) pour la lire et voir
proposer des amendements.
posent

À sa première lecture très rapide, plusieurs articles nous

problème,

notamment

l’article

1,

dont

parlait

M. DEBAT

précédemment mais aussi l’article 2 et l’article 13, qui remettent en
cause la question de la représentation proportionnelle, puisque les

désignations se faisant au sein de la commission permanente, ils ne sont
plus liés à la proportion du nombre d’élus de l’assemblée plénière, vu

qu’en commission permanente, nous avons un nombre d’élus très arrondi.
Il nous semble qu’il serait nécessaire de reporter cette délibération afin

que nous ayons le temps de l’étudier. Sinon, elle risque quand même

d’être annulable puisque la loi prévoit qu’une telle délibération soit
adressée aux conseillers régionaux 12 jours francs avant le vote pour
avoir le temps de l’étudier, voire de l’amender.
délégation

Nous
de

vous

pouvoirs

proposons
à

la

le

report

commission

de

la

permanente

délibération
lors

de

de

notre

prochaine AP, qui est prévue pour le mois de janvier. Sinon, nous
voterons contre. Merci.
BOUDOT.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS. Monsieur
M. BOUDOT.- Monsieur le Président, merci de me donner la

parole. Il est assez inconvenant de recevoir ces deux rapports à brûle-
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pourpoint

sur

les

tables

sans

avoir

eu

le

temps

de

les

étudier.

Effectivement, ils auraient pu faire l’objet d’une séance particulière.

C’est très important. Vous parliez tout à l’heure de la défiance envers
les politiques.

Aujourd'hui, en concentrant tous les pouvoirs, en imposant

une commission permanente toute puissante et en dépouillant les élus,

démocratiquement élus, vous neutralisez l’assemblée plénière. Pour un
bon fonctionnement de la démocratie, il faudrait que certains points qui

sont dans le rapport de délégation de la commission permanente soient

discutés en séance plénière. Là, vous nous demandez un blanc-seing très
rapidement,

feuilles

posées

sur

table.

que

vous

Ce

n’est

donner

un

pas

dans

le

fonctionnement démocratique d’une assemblée. Nous voterons contre ces
deux

rapports.

Il

me

semble

aujourd'hui n’est pas convenable.

blanc-seing

dès

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Nous avons

en fait deux délibérations qui ne sont pas de la même nature. Concernant
la délégation de pouvoirs au Président, les élus radicaux de gauche ne

participeront pas au vote car en 15 minutes nous n’avons pas eu le temps
d’étudier les anciennes délégations et celles que vous nous proposez

aujourd'hui. Quant à la délégation pour la commission permanente, il y a
ici des choses de nature très différente. Entre l’adhésion de la Région à

des organismes extérieurs et la désignation de ses représentants et
l’organisation de jeux concours et manifestations diverses, on n’est pas

sur les mêmes enjeux pour la commission permanente. Si vous souhaitez
maintenir ce rapport tel quel pour la commission permanente, nous ne
participerons pas au vote non plus.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président. À travers

ces deux rapports de nature différente, tant par les délégations qu'ils
prévoient et par les délais dans lesquels ils sont contraints, nos votes

seront différents. Il ne s'agit pas pour nous de faire quelque obstruction

que ce soit et la délégation est nécessaire pour le Président pour faire
fonctionner la collectivité. Nous aurons l’occasion d'avoir ici des débats

sur les politiques régionales et de nous retrouver ou de nous opposer,
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mais

de

toutes

les

façons

il

vous

appartiendra

de

faire

vivre

la

collectivité pour faire avancer les politiques régionales. Cette délégation
doit être le plus rapide possible. Nous ne nous y opposerons pas.

En revanche, au vu des précédentes interventions, on peut

s'interroger sur la précipitation de cette délibération de délégation à la
commission

permanente

qui

aurait

pu,

effectivement,

nous

être

distribuée, mais n’être examinée que lors d'une prochaine assemblée,

d’abord, pour prendre le temps de l'examiner, même si je m’étonne des
propos de mon prédécesseur puisque finalement vous êtes logique avec
vous-même. Vous avez voulu une commission permanente resserrée.
Vous lui donnez très rapidement un certain nombre de pouvoirs, quitte à

en retirer à l'assemblée plénière. Vous concentrez donc dans les mains
de quelques élus un grand nombre de décisions pour l'avenir de la

collectivité demain. Vous êtes effectivement logique avec ce que vous
nous avez présenté précédemment mais vous comprendrez donc que pour
ces

raisons-là

nous

ne

pourrons

pas

délégation à la commission permanente.
répondre

voter

cette

délibération

de

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vais essayer de

à

l'ensemble

de

vos

questions.

D'abord,

sur

le

point

de

procédure. Je rappelle la loi, et accessoirement il vaut mieux que je la

respecte si nous ne voulons pas une annulation de nos débats. Elle
suppose, une fois et uniquement une fois qu'il y a eu un vote sur la
commission permanente et sur les vice-présidents, que le texte soit

distribué. Monsieur DEBAT, vous connaissez un peu le droit public et
vous comprendrez que je sois assez attaché à respecter les règles de
procédure, ce qui explique le fonctionnement.

Deuxièmement, le texte sous vos yeux ne fait preuve d'aucune

originalité. Nous nous sommes calés sur les textes de l'Auvergne qui
était un mode de fonctionnement que nous avons repris et qui nous est
apparu adéquat à la fois pour le Président et la commission permanente.

Troisième point, Monsieur BOUDOT, je ne peux pas vous

entendre dire que la commission permanente dessaisit les élus. Vous êtes
à la commission permanente. Elle est l'émanation des élus et de notre

assemblée plénière. Elle en est effectivement une réduction. Ce qui me

permet de signaler à M. KOHLHAAS que la proportionnelle n’est pas si
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désavantageuse puisqu’au contraire elle vous a permis, malgré la perte
d'une voix, d'avoir la représentation pour vos deux personnes.

Sur la Commission des appels d'offres, qui était votre sujet et

qui est important, je me permets de vous rassurer puisque la Commission
des appels d’offres prévoit bien évidemment qu’elle est constituée à la

proportionnelle, ce qui donne la garantie que chaque groupe y a sa part
et peut s’y exprimer de la même manière avec sa représentation.

Enfin, sur l'état d'esprit qui nous guide, il est très simple. Je

pense qu'il faut que l'on puisse agir vite. Monsieur BOUDOT, vous-

même, et je vous ai écouté et lu avec attention, vous m’expliquez que
d'ici 100 jours vous allez me juger. J'ai envie de pouvoir apporter des

résultats rapidement. Ne soyez pas contradictoire. Vous voulez une
collectivité qui avance vite, nous allons avancer vite. Ce sont des
délégations pour le Président, qui permettent d’avancer de la même

manière pour la commission permanente et qui sont indispensables pour
un certain nombre de compétences.

Nous sommes exactement sur la même vision, que j’assume.

Je considère que la Région doit se mettre rapidement en œuvre, que nos
compatriotes doivent pouvoir juger rapidement les changements que nous

effectuons. Il y a une première étape pour moi, qui est d’ici trois mois.
Je n'ai pas envie de perdre trois semaines en discussion parce que je ne
peux pas réunir la commission permanente si on n'a pas cette possibilité.

Non seulement, la loi le permet mais elle considère que c'est une

procédure parfaitement légitime. Elle a même prévu ce cas de figure
original où on a la remise du rapport au moment de notre discussion.
C'est prévu par le texte de loi. Je suis très attentif à ce que l'on soit
dans ce cadre-là.
cela

Enfin, Monsieur DEBAT, sur votre question, et je le dis car

lèvera

toute

ambiguïté,

on

ne

peut

concevoir

par

cela

des

évolutions, qui ne sont pas des évolutions structurelles de la Région,

sinon cela équivaudrait à une quasi-délégation complète de compétences
à la Commission permanente. Nous sommes bien sur une interprétation
qui

consiste

à

considérer

que

c'est

uniquement

dans

le

cadre

de

changements non structurels de politique régionale. Auquel cas, la
Commission permanente a délégation.
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Je vous propose donc que nous puissions passer au vote.

D'abord, sur le premier texte sur les délégations de compétences au
Président.

Qui vote contre ?
Qui s’abstient ?

Qui ne prend pas part au vote ?
(Il est procédé au vote.)

Le résultat du vote est le suivant : 29 contre, 11 ne prennent

pas part au vote.
accord.

Je considère que le reste, ce sont des voix pour avec votre
Le rapport est accepté.

Merci de votre confiance pour ce premier point sur les

délégations au Président.

Le deuxième rapport sur les délégations à la Commission

permanente.

Qui vote contre ?
Qui s’abstient ?

Qui ne prend pas part au vote ?
(Il est procédé au vote)

Le résultat du vote est le suivant : 46 contre, 5 abstentions, 5

ne prennent pas part au vote.

Mme CUKIERMAN.- Il manque des abstentions.

M.

abstentions.

LE

PRÉSIDENT.-

Relevez

vos

mains.

Il

y

a

6

Le rapport est accepté.

Je vous promets que j’inscris le vote électronique à la

prochaine session. Nous en débattrons.
Cela

nous

permet

aussi

de

valider

la

délégation

de

compétences pour la commission permanente. Je vous remercie pour la
tenue de cette première session.

Mme CUKIERMAN.- J’ai une question diverse.

M. LE PRÉSIDENT.- Normalement, il n'y en a pas mais je

vous laisse vous exprimer par pure faiblesse de ma part à votre égard.

61
Mme CUKIERMAN.- C’est trop gentil. Vous n'en aurez pas

pour si longtemps. Vous avez fait état tout à l'heure du règlement
intérieur qui doit être pris dans les trois mois qui suivent. Il était de

tradition -je ne suis pas forcément pour respecter toutes les traditions

car elles doivent parfois être amenées à évoluer- mais je crois qu'il y en
avait un certain nombre qui marquaient le respect de la démocratie et du

pluralisme, qui consistaient à organiser une commission du règlement
intérieur

pluraliste

à

travers

un

nombre

réduit

pour

travailler

intelligemment dans la représentativité de l'ensemble des sensibilités,

qui auraient pu être reconduites par le vice-président à l'administration

générale que vous venez de nommer. Je voulais savoir si vous comptiez
agir ainsi ou si vous comptiez simplement nous présenter un règlement
intérieur que seule votre majorité aurait contribué à rédiger.

M. LE PRÉSIDENT.- Je n'ai pas encore tranché le sujet,

Madame CUKIERMAN, parce que j'ai découvert cette coutume. Vous

voilà très conservatrice. Cela m'inquiète ! Je vais essayer de regarder et
de vous apporter une réponse rapidement pour voir si on passe par une
commission du règlement intérieur ou si on le fait dans le cadre d'un
débat dans l'assemblée plénière.

Mme CUKIERMAN.- Ne soyez pas trop révolutionnaire !
M.

LE

PRÉSIDENT.-

J’aime

Madame CUKIERMAN. Monsieur DEBAT.

bien

être

révolutionnaire,

M. DEBAT.- En tout cas, si vous le faites, je souhaite aussi

que vous le fassiez la main tendue en direction de l'opposition comme

vous l’avez exposé tout à l'heure. En toute matière, les paroles sont une
chose et les actes en sont d’autres. Nous serons aussi attentifs à celui-ci
puisque cela fait partie des engagements que vous avez pris.

Au-delà de cette question, j’ai une observation plus triviale.

Vous avez évoqué une assemblée plénière avant la fin du mois de

janvier. Nous avons tous des questions d'organisation y compris de nos
groupes. Vous avez parlé d'une quinzaine. Je n'imagine pas que vous
ayez la date maintenant. Pour des questions de bonne organisation de

notre travail, y compris de bonne préparation de cette assemblée et donc
de son bon déroulement, si nous pouvions connaître la date quelques
jours avant le délai réglementaire et légal, même de manière informelle,
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cela nous permettrait de prendre des dispositions, en particulier, pour
respecter la charte de l’élu, qui implique l'assiduité aux réunions de
notre Assemblée.

Vous l'avez compris, c'est un peu la question du mode de

fonctionnement.

Vous

êtes

en

début

de

mandat.

Il

y

a

forcément

beaucoup de choses à faire et vous ne pouvez pas avoir tout prévu.

Nous serons ensuite attachés, dans la relation et le dialogue

que nous pourrons avoir dans notre Assemblée, à ce que des règles

puissent être posées permettant à chacun d'avoir un peu de préavis pour
nous organiser.

M. LE PRÉSIDENT.- A priori, à ce stade, on hésite entre

deux dates. J’essaierai de clarifier le plus vite possible et avant le délai
légal. Ce sera soit le 21 ou le 22 janvier.

De la même manière que vous êtes attentifs à ma main tendue,

je suis attentif à votre parole constructive, puisqu’ici personne n'a le

monopole de la République et que je suis sûr que nous sommes dans un
état d’esprit commun.

Je termine avec une information pratique et un clin d'œil.

L’information pratique est que vous avez la possibilité d'aller dîner au
self

à

l’étage.

possibilité.

L'administration,

très

gentiment,

a

permis

cette

Le clin d'œil est, Madame BOUDAOUD, que je suis très triste

et peiné que vous ayez oublié Michel DELPECH. Je trouve sincèrement
que « Chez Laurette » méritait un hommage car cela fait aussi partie de
notre patrimoine musical.

(Applaudissements.)

(La séance est levée à 20 heures 27.)
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