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(La séance est ouverte à 9 heures 42 sous la présidence
de M. WAUQUIEZ.)

M. LE PRÉSIDENT.- Bonjour à tous.

Tout d’abord, nous devons faire une vérification du quorum.

Cela va nous permettre de tester l’irruption du vote électronique dans
cet hémicycle.

Vous avez devant vous des petits boutons. Je vous demande

d’appuyer dessus pour signaler votre présence. Vous avez les boutons

« pour », « abstention » et « contre ». C’est juste pour signaler votre
présence, au gré de votre tempérament du jour.

La modernité fait irruption dans cet hémicycle.
(Test du vote électronique.)
Je

vous laisse prendre connaissance du petit rappel des

mesures de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate.

S’agissant de la désignation des deux secrétaires de séance,

j’ai une proposition d’Astrid BAUD-ROCHE pour la majorité. Pour

l’opposition, qui souhaitez-vous avoir en tant que secrétaire de séance ?
Monsieur CHEMIN, je vous remercie.
première

Nous avons deux modifications dans l’ordre du jour. La

concerne

l’ajout

du

débat

sur

l’aide

exceptionnelle

à

l’entreprise AUBERT & DUVAL. Ensuite, comme plusieurs groupes
différents m’ont demandé un délai plus long sur les CDCI et les PNR,

nous le ferons passer un peu plus tard pour que vous ayez le temps de
vous préparer.

Nous

passons

au

point 4

concernant

la

désignation

des

représentants du Conseil régional dans les organismes extérieurs et les
structures

internes.

Le

scrutin

est

ouvert

aujourd’hui,

de

midi

à

14 heures. Les opérations de dépouillement auront lieu aujourd’hui à

14 heures 30. N’oubliez pas de voter juste à côté – a priori, ce sera

pendant la séance – dans les salles de réunion n° 1 au niveau -1.
convenu,

S’agissant du point 5, sur la constitution des groupes, comme

les

groupes

sont

constitués

après

le

vote

du

règlement

intérieur. Les effectifs seront constatés ce jour. Je vous remercie de bien
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vouloir me remettre la constitution de vos groupes à midi, avec une

déclaration signée de chacun des membres et accompagnée de la liste de

ces derniers. Cela nous permettra de calculer les dotations attribuées
pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des groupes
d’élus du 1er février 2016 au 31 décembre 2016.

Concernant le point 6, sur la constatation de la composition

des commissions thématiques, nous avons la liste des membres des 18

commissions thématiques qui feront l’objet d’un affichage à l’entrée de
la salle des délibérations. Cela suppose que vous puissiez faire des

calculs de tableur Excel qui sont plus ou moins sophistiqués. Je vous

propose donc que nous nous donnions jusqu’à la fin de journée pour que

vous nous transmettiez vos compositions de commissions thématiques et
de groupes de commission thématique.
Débat sur l’urgence du
Rapport

AUBERT & DUVAL

n°

16.00.015

–

AIDE

EXCEPTIONNELLE

A

Le point 7 est un point d’aide exceptionnelle. Il s’agit de

l’inscription d’un rapport en urgence. Il vous a été transmis dans le délai
des rapports en urgence. Nous avons affaire à un rapport qui est très
important pour nous économiquement.

Il consiste à positionner la Région encore plus fortement dans

le secteur de l’aéronautique. La croissance de leurs débouchés est assez

importante, notamment à travers les ventes de Rafales qui ont été
finalisées pour l’Égypte et pour l’Inde. C’est une urgence si nous

voulons garder cette activité économique chez nous et qu’elle ne parte
pas. 1 500 emplois sont en jeu. Nous avons souhaité pouvoir l’inscrire
rapidement pour agir avec efficacité.

Je vous demande de vous prononcer sur cette question de

l’urgence. Y a-t-il des souhaits d’intervention ? La parole est à M.
DEBAT.
parole.

M. DEBAT.- Merci, Monsieur le Président, de me donner la
Tout d’abord, je ferai un point d’ordre. Nous avons vu sur les

écrans que la séance commençait sans qu’il n’y ait eu de sonnerie. Cela
explique la raison pour laquelle nous venons simplement d’entrer en
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séance. À l’avenir, je souhaiterais que l’on puisse prévenir du début de

la séance, comme ceci a toujours été réalisé. Cela nous permettra
d’éviter la désagréable impression d’arriver en retard, alors que nous
n’avons pas été appelés.

Ma deuxième observation est une observation d’ordre. Je

regrette que pour la première fois dans notre assemblée, lors de la

deuxième séance – celle qui suit l’installation – nous ne soyons pas en
mesure de siéger par groupe. Bien sûr, nous allons formellement déposer

les groupes, mais aujourd’hui, chacun connaît au moins leur composition

ou leur existence. Il a toujours été possible – en tout cas, les années
précédentes – que notre séance se déroule dans un format qui permette
aux groupes politiques d’avoir été regroupés dans l’assemblée.

Cela marque un peu l’impréparation de ces sujets qui sont

visiblement plus compliqués qu’il n’y paraît.
Concernant

la

question

au

sujet

de

laquelle

vous

nous

sollicitez, celle du vote de l’assemblée sur l’urgence relative au rapport
d’aide exceptionnelle à l’entreprise AUBERT & DUVAL, nous ne nous

opposerons pas à l’inscription de ce rapport sous réserve de deux

observations. Nous pouvons comprendre la question de l’inscription en

AP du principe du vote à une entreprise dénommée, dans la mesure où il
n’y a pas encore de délibération générale, même si celle de la région
Rhône-Alpes permettait d’aller directement en CP.

Je dois indiquer simplement que les conditions de l’urgence

n’apparaissent pas avec une grande précision dans le rapport qui nous a
été soumis, d’autant plus qu’il n’est pas proposé de délibérer sur le
rapport à la prochaine CP, comme on aurait pu s’y attendre, mais à celle
du 17 mars.
l’avenir

Nous ne pouvons pas considérer que nous délibérerons à

sur

des

sujets

d’intervention.

Nous

se

des

le

individuels
dirons

tout

sans
à

qu’il

l’heure

n’y

ait

dans

le

de

critères

cadre

de

l’intervention. Le rapport de CP que nous examinerons devra également
fonder

Président,

sur
de

très

critères

d’intervention.

nombreuses

entreprises

Autrement,
dans

les

Monsieur
secteurs

le

de

l’innovation et du développement pourraient s’interroger sur la raison

pour laquelle nous apportons notre soutien et donnons un montant
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important à une entreprise, et pas à elles. D’ailleurs, nos capacités
budgétaires n’y suffiraient certainement pas.

Enfin, j’attire votre attention, Monsieur le Président, sur le

fait qu’il y a d’autres dossiers urgents et importants dans ce domaine
dans

notre

région,

en

particulier

la

situation

de

l’entreprise

ST

MICROELECTRONICS, pour laquelle nous attendons que la Région se

positionne fortement aux côtés des autres collectivités, en lien aussi
avec l’État et les entreprises.
L’entreprise

concernée

fait

partie

d’un

secteur

décisif,

stratégique et d’un secteur dans lequel nous ne pourrions pas comprendre

que la Région ne fasse pas preuve de la réactivité nécessaire, alors que
cette situation concerne potentiellement des milliers d’emplois.
ces

Monsieur le Président, nous accepterons, avec ces réserves et

éléments

d’intervention,

l’inscription

de

conditions d’urgence à notre assemblée plénière.

ce

rapport

dans

les

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. PERROT.
M. PERROT.- Merci, Monsieur le Président.

Un peu dans la même tonalité que le président DEBAT, vous

nous demandez de voter sur l’urgence de ce rapport.

Tout d’abord, je note l’urgence relative. Ce n’est pas une

urgence absolue.

Ensuite,

le

dossier

AUBERT

&

DUVAL

sera

abordé

à

12 heures 55. Nous vous dirons ce que nous en pensons. Je suis surpris,
car

la

demande

de

la

société

remonte

au

23 novembre.

C’est

effectivement une urgence absolue. On voit que des dossiers prennent

beaucoup plus de temps pour être instruits et présentés, et pour des
montants bien moindres. Vous dites que cette urgence est relative.

Pour ma part, je trouve qu’il n’y a pas d’urgence du tout,

d’autant qu’il est prévu de renvoyer cela dans l’examen du dossier à la
réunion du 17 mars. Je souhaiterais plutôt que nous prenions le temps. Je

ne vois pas en quoi le mois et demi qui nous sépare du 17 mars

conditionnerait ou pas la réussite de ce projet par la société AUBERT &
DUVAL.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. KOTARAC.
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M. KOTARAC.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

comme pour les autres groupes, nous nous demandons quel est le critère

d’urgence. C’est la deuxième assemblée plénière et l’on accepte tout ce
qui

peut

faciliter

électronique.

et

accélérer

la

procédure,

à

l’instar

du

vote

Cela étant dit, nous nous demandions pourquoi ce rapport

pouvait être qualifié d’urgent selon deux critères. Le premier : il est
inscrit que l’unité doit être créée à très court terme. Or, on observe que
ce rapport végète depuis fin 2014.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est bien le problème.

M. KOTARAC.- C’est peut-être le problème. Pour autant,

nous ne comprenons pas pourquoi il a été rajouté de manière urgente. Le
deuxième critère, même si ma question porte sur la forme – Victor

HUGO disait : « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface » –

c’est que l’on offre une aide exceptionnelle de 1,20 M€ à un groupe qui,
dans le même temps, distribue des dividendes à hauteur de 1,6 Md€.
C’est pourquoi nous ne voyons pas où est l’urgence.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? (Non.)
Je vais donc répondre aux différentes questions.

Monsieur DEBAT, sauf erreur de ma part, la réunion était

convoquée à 9 heures et demie.

Pour le deuxième sujet, je pense que votre position politique

ne prendra pas ombrage que, pour la deuxième fois, vous ayez autour de
vous

des

personnes

qui

n’ont

pas

exactement

la

même

conception

politique. Cela permet de s’ouvrir l’esprit, d’avoir un peu de tolérance,
de discussions entre nous. Je suis certain que c’est bon pour tout le
monde.

J’essaie de faire en sorte que cela se déroule sérieusement. Il

faut attendre la constitution des groupes pour qu’il puisse y avoir
ensuite, légalement et en tout bon droit, l’affiliation de chacun à
l’intérieur de l’hémicycle en fonction.

Concernant le sujet important de l’urgence, oui, je pense

qu’il faut que le temps de l’action de la Région change. Oui, je pense
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que lorsque l’on nous sollicite et que des dossiers prennent autant de

temps à être décidés, ce n’est pas bon. Cela conduit à passer à côté d’un
certain nombre d’opportunités économiques pour notre région et pour la
défense de l’emploi. Nous avons tous à l’esprit que ce n’est pas à coups
de contrats aidés et de formations que l’on défend l’emploi, mais c’est
en aidant des projets d’investissements qui permettent de créer de
l’emploi sur notre territoire et de les maintenir chez nous.
Je

suis

très

surpris

de

votre

intervention

sur

ce

sujet,

Monsieur PERROT. Quand on pense que ce dossier a autant attendu et

que vous nous expliquez que, s’agissant d’un temps d’entreprise, ce
n’est pas grave de les faire attendre deux mois de plus.

Savez-vous ce qu’est la réalité d’une entreprise aujourd’hui ?

Savez-vous qui sont ses concurrents ? Théoriquement, vous le savez.
Comment pouvez-vous considérer que deux mois de latence, s’agissant

d’un dossier qui concerne les exportations pour le Rafale, ce n’est pas
important ? L’objectif est de faire en sorte que les centres de production
soient localisés chez nous.

Oui, il est nécessaire que la Région change son mode de

fonctionnement, que nous soyons plus rapides, plus réactifs et qu’au lieu

d’imposer au monde économique nos propres pesanteurs et lourdeurs,
nous partions d’un seul principe : est-ce que cela nous permet oui ou non
de consolider et de défendre de l’emploi ? 1 500 emplois sont en jeu. Il
faut réagir.

S’agissant

évidemment

en

de

discussion

ST

et

MICROELECTRONICS,
en

échange

avec

les

nous

sommes

dirigeants

de

l’entreprise. Des choix stratégiques ont été faits. Il y a eu de vraies
errances, y compris du point de vue de l’accompagnement de la politique
gouvernementale. J’espère que nous aurons une réaction forte. Si tel est
le cas, la Région participera pour sauver cette composante.

Je serais intéressé par le positionnement qu’aura la mairie de

Grenoble sur cette question, car c’est un enjeu stratégique pour son

développement. Bien évidemment, la Région jouera son rôle. C’est très
important. C’est vraiment l’un des fanions industriels de notre région.

Je soumets le rapport n° 16.00.015 à vos voix. Merci de

recourir au petit vote électronique qui est devant vous.
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La parole est à M. BOUDOT.

M. BOUDOT.- Je voudrais redonner la parole à Charles

PERROT pour qu’il nous explique exactement notre vote aujourd’hui par

rapport au report. Merci.

Pouvez-vous donner la parole à Charles PERROT ?

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, ce n’est pas vous

qui donnez la parole. Les opérations de vote ont commencé. Nous

laisserons à M. PERROT l’opportunité de s’exprimer à nouveau au

moment du vote. Je suis certain qu’il clarifiera ce qu’il avait à l’esprit
et ce qu’il voulait dire.

(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 142.

Abstentions : 13.
Contre : 33.

M. LE PRÉSIDENT.- On va montrer ce qu’il faut faire à

ceux qui n’ont pas compris les opérations de vote. Cela vous permettra

de vous roder.

Que

les personnes qui

n’ont

pas

pu

voter,

se

signalent

tranquillement. Cela nous permettra de vérifier les différents postes de
ceux pour lesquels cela n’a pas fonctionné. On vérifie le poste de M.
AMRANE.

(Problèmes techniques.)

Je vous propose de refaire l’opération de vote. Ceux qui ont

un problème de pupitre votent à main levée. Cela nous permettra de
vérifier ceux pour lesquels nous ferons un ajustement.
La parole est à M. PERROT.

M. PERROT.- Merci, Monsieur le Président. Pour que les

choses soient claires, nous ne nous opposerons pas à l’inscription de ce
point à l’ordre du jour. Nous votons pour le principe d’inscrire ce
dossier. Je note que l’urgence que vous dites est relative. Nous dirons,

lors de l’examen de ce dossier vers midi, ce que nous en pensons pour
que les choses soient claires.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

quand vous clarifiez votre propos.

Monsieur

PERROT,

comme

j’aime
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M. PERROT.- Je suis toujours très clair, généralement. Je

suis rarement ambigu, moi.
soit

pas

M. LE PRÉSIDENT.- C’est pourquoi j’étais surpris que ce ne

clair

et

que

vous

n’intégriez

pas

ce

qui

était

l’urgence

économique pour une entreprise. Cela me fait plaisir de voir que vous

corrigez votre propos. Visiblement, cela m’étonnait qu’il n’intègre pas
cette dimension de raisonnement. C’est bien qu’il puisse clarifier sa
vision.

Nous allons mettre tout cela au vote. Je résume. Nous le

remettons en opération de vote. Ceux pour lesquels cela ne s’affiche pas,

lèvent la main. Ainsi, nous identifierons les pupitres. Je vous demande
de rouvrir l’opération de vote.
Nous

avons

trois

pupitres

à

corriger.

La

direction

informatique s’occupe de nous corriger tout de suite les trois pupitres
qui ne fonctionnent pas.

(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 174.

Abstentions : 12.
Contre : 12.

* Le rapport n° 16.00.015 est adopté.
Rapport n° 16.00.008 – INDEMNITÉS DE FONCTION DES

CONSEILLERS RÉGIONAUX

Rapport n° 16.00.009 – RÉGIME INDEMNITAIRE DES

MEMBRES

DU

CONSEIL

ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL

ÉCONOMIQUE,

SOCIAL

ET

M. LE PRÉSIDENT.- Concernant ce sujet qui est important

pour nous, vous connaissez notre ligne de conduite. La région doit faire
des économies. C’est indispensable. Elle doit faire en sorte que cet
argent soit réinvesti sur le terrain au service de nos compatriotes. C’est
à nous, les élus, de montrer l’exemple. Je ne conçois pas que nous

puissions demander des efforts aux habitants de notre région sans
commencer par les appliquer à nous-mêmes.

Conformément à l’engagement que nous avions pris pendant

la campagne, nous vous proposons de baisser de 10 % le montant des
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indemnités des conseillers régionaux. Je précise que cette baisse des

indemnités des conseillers régionaux permettra d’économiser, sur la

durée du mandat, 8,70 M€ couplés à la baisse d’indemnités des membres
du CESER. La délibération qui vous est proposée consiste d’abord à
baisser de 10 % le montant de nos indemnités.

La deuxième délibération qui vous est proposée consiste à

aligner le régime indemnitaire des membres du Conseil économique,
social et environnemental avec une baisse de 10 % qui permet d’avoir un
alignement du même effort.

Le principe global que je proposerai à chaque fois – cela vaut

exactement de la même manière pour les membres de mon cabinet – c’est

que l’on puisse appliquer une baisse de 10 % à l’ensemble de notre train
de vie.

Dans ce cadre, je précise un petit point technique à propos du

paragraphe 3 pour les membres du CESER. Parmi les réunions prises en
compte, nous avons le comité exécutif, la conférence des présidents, la

conférence des vice-présidents chargés des relations avec les territoires.
C’est une décision importante qui, pour moi, doit imprimer une conduite
devant être une conduite d’exemplarité et d’intégrité personnelle.

Y a-t-il des demandes d’intervention sur le rapport dans le

cadre des explications de vote ?

La parole est à M. JACQUART.

M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Président.
Tout

d’abord,

la

délibération

que

vous

nous

proposez

aujourd’hui n’est pas une surprise puisque vous aviez très clairement
annoncé la couleur.

Permettez-nous

de

dire

que,

comme

bon

nombre

de

responsables politiques de droite, vous considérez que la réduction des
indemnités des élus est un signal donné aux électeurs pour que le monde

politique retrouve du crédit auprès de ceux-ci. C’est mal connaître ou

feindre d’ignorer les véritables raisons qui conduisent nos concitoyens à
tourner le dos aux hommes et aux femmes politiques.

Vous ne rachèterez par les échecs des politiques libérales par

des mesures qui relèvent avant tout de la communication. Ce qui a créé

ce fossé, c’est la volonté de privilégier en permanence la satisfaction du
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besoin des financiers au détriment de l’emploi, du pouvoir d’achat et des

services publics. C’est le lien entre le pouvoir politique et le pouvoir de
l’argent qui fait le lit de la perte de confiance. C’est également la nonprise en compte de l’expression de la population par son vote, voire
même la négation de son vote, comme en 2005, qui accentue la défiance.

Si vous souhaitez vraiment redonner des lettres de noblesse à

la politique, prenez des mesures à la hauteur de votre envie annoncée de
faire de la politique autrement. Vous êtes parlementaire, vous restez
parlementaire et non président de la Région à temps plein : c’est

regrettable. Ne pensez-vous pas que cette question est plus importante
aux yeux des déçus de la politique ?
Monsieur

le

Président,

puisque

vous

êtes

encore

parlementaire, je vous conseille d’en profiter pour déposer un projet de

loi qui viserait à mettre en place un véritable statut de l’élu, permettant
à chaque salarié du privé d’avoir des droits lui permettant d’exercer une

fonction élective sans risquer son emploi. Vous verrez que le visage des
assemblées, y compris la nôtre, changera.
Monsieur

le

Président,

puisque

vous

êtes

encore

parlementaire, profitez-en pour déposer un projet de loi qui viserait à

remettre à plat l’ensemble du système indemnitaire de nos assemblées,
du local au national, et empêcherait ainsi les conflits d’intérêts et
l’utilisation des indemnités de représentativité, par exemple à des fins
personnels.

Monsieur

le

Président,

nous

sommes

prêts

à

vous

accompagner sur le chemin d’une refonte de notre République, mais ce

n’est pas du tout l’objectif que vous recherchez, ni vous, ni votre
formation politique. Ce que vous nous proposez aujourd’hui est un

mirage. Celui qui consisterait à laisser penser que les élus vivent tous
bien et qu’ils ne peuvent pas faire un effort dans une période où l’on

demande des sacrifices à nos populations. Nous ne vous suivrons pas sur
ce chemin scabreux. Bien sûr que certaines dérives de femmes et

d’hommes politiques sont condamnables. Bien souvent, ils s’en sortent
malheureusement sans une égratignure, laissant un sentiment d’impunité
envahir les électeurs.
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Monsieur le Président, lorsqu’un homme politique qui a été

président de la République perçoit plus de 100 000 €, soit neuf années de
SMIC, pour faire une conférence de deux heures, il y aurait pourtant

matière à s’offusquer. Or, je ne vous ai jamais entendu. Lorsque je vous
écoute dire qu’un élu – qui n’a que son mandat de conseiller régional et
sera indemnisé, après votre décision, à peine 1 700 € nets, alors qu’il
passe un temps infini au service de ses concitoyens – peut faire un
effort, je me dis que nous ne vivons pas dans le même monde.

Monsieur le Président, vous avez la solidarité sélective.

Même dans votre solidarité sélective, vous sélectionnez encore en vous

affranchissant par exemple de diminuer de 10 % le nombre de vos viceprésidents et vice-présidentes, sans parler de l’écrêtement qui protège un
certain nombre d’élus.

Monsieur le Président, nous ne vous suivrons pas. Nous

refusons de cautionner un affichage politique facile et de façade. Nous

ne participerons pas au vote. Le NPPV, qui vous a tellement surpris lors
de la première séance, est pourtant bien adapté à votre délibération. En
revanche, nous n’avons pas le petit bouton pour appuyer.

M. LE PRÉSIDENT.- Je précise que vous n’appuyez pas.

Cela permet de ne pas prendre part au vote.
La parole est à M. PERROT.

M. PERROT.- Merci, Monsieur le Président.
Ce

rapport

concernant

les

indemnités

de

fonction

des

conseillers régionaux vient donc concrétiser la baisse de 10 % que vous

aviez annoncée dès votre élection à la présidence, ne faisant que
reprendre en cela les propositions de notre groupe, constantes depuis

2004. Lors de la précédente séance, nous vous avions assuré de notre
soutien sur ce dossier. Par conséquent, nous voterons ce rapport.

En revanche, concernant le Conseil économique, social et

environnemental régional, nous n’adopterons pas la même attitude. Le

CESER de notre nouvelle région compte 197 membres, presque autant
que de conseillers régionaux, mais dont aucun n’est élu. Rappelons

qu’ils sont nommés – c’est un peu le fait du prince – à la discrétion de
celui qui les nomme. C’est assez paradoxal dans une République.
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Ce

CESER

est

censé,

entre

autres

missions

purement

consultatives, contribuer à l’expression de la société civile de la région.

D’ailleurs, on nous dit toujours qu’il contribue à l’expression de la
diversité des différents organes de la Région.

Notre groupe a toujours contesté l’existence même de cette

assemblée consultative.

Pourquoi ? Nous considérons que les élus que nous sommes

ici présents représentent parfaitement, non seulement le corps électoral,
mais aussi, par la diversité de leurs professions éventuelles, de leurs

engagements associatifs, syndicaux et autres, la diversité régionale.
Aussi, ils contribuent par eux-mêmes, par leur élection, par le suffrage
universel à rendre ici présente l’expression de cette société civile.
Je

ne

comprends

pas,

encore

une

fois,

à

quoi

sert

véritablement ce CESER, si ce n’est un petit morceau de gâteau ou de

fromage distribué parcimonieusement par le préfet, exception faite peutêtre de celles et ceux qui, comme vous, Monsieur le Président, ont fait
de la politique une profession lucrative.
précédente

Je voudrais aussi dire ceci. J’ai été choqué, lors de la
mandature,

par

les

déplacements

de

la

présidente,

par

exemple en Chine. Je ne vois pas pourquoi les frais de mission de la

présidente du CESER en Chine ont été utiles à l’assemblée régionale ici
présente.

Étant favorables à la disparition pure et simple du CESER,

les élus appelés à constituer le groupe Front National ne prendront pas
part au vote sur ce rapport. Je vous demanderai d’appeler les rapports de
façon séparée puisque nous avons des votes différents.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur PERROT. Ils seront

évidemment en appel différencié pour vous permettre de marquer la
différence entre les deux. Je reviendrai sur vos propos.
La parole est à M. SAULIGNAC.

M. SAULIGNAC.- Monsieur le Président, vous souhaitez

montrer l’exemple. Je crois qu’il est toujours utile de montrer l’exemple
à nos concitoyens, toujours utile de leur montrer que leurs élus font des

efforts et que les Français, les Rhônalpins, les Auvergnats ne sont pas

18
les seuls à se serrer la ceinture. Si l’on s’y engage, il faudra, le moment
venu,

lorsqu’ils

nous

capables de le prouver.

demanderont

des

comptes,

que

nous

soyons

En effet, les efforts que nous allons fournir ici dans cette

assemblée, nous ne les fournirons pas tous au même niveau. 10 % de

moins sur l’indemnité de celui qui n’a qu’un mandat de conseiller
régional,

qui

a

fait

le

choix

d’un

temps

partiel,

voire

même

d’abandonner son activité professionnelle pour exercer ce mandat, ne

constituera peut-être pas un sacrifice mais un effort particulièrement
conséquent.

Celles et ceux – il y en a plusieurs dans cette assemblée, mais

je ne leur jette pas la pierre – qui cumulent des mandats et sont au
plafond de ce que permet le droit français, fourniront un effort de

moindre importance. Cela va sans dire. Puisque nous sommes dans la
transparence, il faut rappeler que le plafond est d’environ 8 200 € bruts,

ce qui doit constituer environ 100 000 € par an si l’on fait un calcul
rapide.

Monsieur le Président, nous voterons ce rapport car il me

semble qu’il faut envoyer un signal positif à nos concitoyens et leur
montrer que nous souhaitons contribuer à ces efforts. Pour autant, il ne

faut pas dévaloriser la fonction de l’élu parce que la démocratie a un
prix. La République romaine s’est cassé la figure parce qu’à un moment
donné, on a considéré qu’il fallait exercer de manière gratuite des
fonctions électives. Cela a permis à celles et à ceux qui étaient des

rentiers, de détenir le pouvoir économique puis le pouvoir politique.
Nous sommes partisans de l’effort, mais sans dévaloriser le travail de
l’élu.

Pour terminer, nous voterons pour si vous vous engagez –

quand je dis « vous », je ne m’adresse pas particulièrement à vous,
Monsieur le Président, mais à tous les élus qui, ici, cumulent des
mandats et sont au plafond – à ne pas réaliser ce tour de passe-passe que

nous connaissons tous. En quoi consiste le tour de passe-passe ? Il
consiste à diminuer de 10 % les indemnités de l’élu régional et à aller

augmenter, à due concurrence, les indemnités que l’on perçoit par
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ailleurs dans sa commune, dans son département ou dans une autre
fonction élective, pour ne rien perdre au final.

Si nous voulons être dans la transparence et dans la sincérité,

si nous voulons être dans une mesure d’économie pour le contribuable, il
faudra que celles et ceux qui, dans cette assemblée, cumulent des

mandats et sont au plafond des indemnités que permet le droit français,

prouvent, à la fin de l’année 2016, que leur indemnité d’élu a diminué de
10 % par rapport à ce qu’ils avaient perçu l’année précédente.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. BENMEDJAHED.
M.

BENMEDJAHED.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, au nom des radicaux de gauche, je parlerai également des
groupes qui n’ont pas été constitués.

Les collectivités sont confrontées depuis plusieurs années à

un contexte économique et social difficile, et à une baisse des dotations
de

l’État

que

investissements

nous

avons

publics.

toujours

Votre

souci

jugée
de

dommageable
recherche

pour

les

d’économies

budgétaires en matière de dépenses de fonctionnement afin de les
réinjecter dans le circuit économique, ne nous pose pas de problème
quant au principe.

À ce titre, vous avez estimé, et en avez fait état à plusieurs

reprises pendant la campagne électorale, que les élus devaient donner
l’exemple. Aussi, vous avez annoncé que vous baisseriez les indemnités

des élus de 10 % afin qu’ils participent aux économies budgétaires et
que nous fassions preuve d’exemplarité.
continuons

Nous voilà donc confrontés à cette baisse. Avec le recul, nous
à

nous

interroger.

En

effet,

les

élus,

notamment

les

conseillers régionaux, ne constituent en rien des nantis. L’indemnité qui
leur est octroyée n’est en rien une rente de situation et reste très en
deçà, vous le conviendrez, de nos parlementaires. Au maintien d’une
indemnisation

qui

n’avait

rien

de

scandaleuse,

vous

avez

préféré

l’affichage d’une baisse qui aura un impact faible sur le budget régional
annuel. Nous ne parlons pas d’un mandat.

Nous pensons qu’un élu qui travaille et se déplace sur les

territoires doit être indemnisé correctement. C’est le meilleur moyen
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pour qu’il consacre effectivement du temps à son mandat, sachant que
certains ont diminué leur temps de travail professionnel, donc leur
rémunération,

pour

exercer

pleinement

leur

fonction

de

conseiller

régional. Ce qui nous gêne également, c’est le message envoyé à nos

concitoyens. Est-ce l’exemplarité via une baisse des indemnités des élus
ou les élus sont-ils trop payés ?
Par

ailleurs,

d’une

certaine

manière,

vous

contribuez

à

creuser les inégalités entre élus, et même entre élus régionaux puisque
l’impact de cette baisse sera de zéro pour certains. Je vous laisse
deviner qui.

Le seul point sur lequel nous pouvons noter une cohérence est

la baisse qui est également appliquée aux membres du CESER. Ce ne
sera pas suffisant pour que nous votions cette délibération correspondant
à

une

baisse

des

annuités

qui

n’est,

en

réalité,

qu’un

fait

communication inégalitaire. Aussi, nous nous abstiendrons.

de

Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président.
indemnités

Vous nous proposez donc de diminuer de 10 % le montant des
des

conseillers

régionaux.

Pourquoi

pas ?

Je

vous

ai

demandé, Monsieur le Président, le tableau annexe récapitulatif des
indemnités de chacun des 204 élus régionaux, tel que le prévoit le Code
général des collectivités territoriales. Vous m’avez répondu qu’il serait

joint à la délibération après le vote, afin d’être envoyé au contrôle de
légalité.

Vous méconnaissez ainsi deux principes essentiels du droit

des élus. Le premier principe énonce que tout membre du Conseil

régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des
affaires de la Région qui font l’objet d’une délibération. C’est repris

intégralement dans le règlement intérieur que vous nous proposez au

vote tout à l’heure. Le second, c’est qu’il est inimaginable d’ajouter un
élément à une délibération après le vote de celle-ci, sans que les élus
ayant voté n’en aient eu connaissance.

Nous aurions pu penser que cela relevait d’un manque de

connaissance du Code des procédures, un manque d’expérience, en
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somme. L’opacité, le manque de transparence, transparence à laquelle
vous faites souvent référence, a tendance à attirer ma curiosité. Comme

le dit l’expression, maintenant devenue culte : « Quand c’est flou, c’est
qu’il

y

a

un

loup ».

Par

conséquent,

j’ai

fait

quelques

calculs,

certainement pas très précis – vous m’en excuserez – n’ayant pas les
informations exactes. J’ai découvert, comme certains l’ont dit avant moi,

que si tous les élus régionaux allaient voir leur indemnité baisser de
10 %, certains allaient s’en rendre plus compte que d’autres.

Les élus qui cumulent le plus ne seront pas du tout concernés

par cette baisse de 10 %. Vous-même, Monsieur le Président, cinq de vos
vice-présidents

ainsi

que

d’autres

élus

régionaux

qui

dépassent

le

plafond des indemnités, parfois de plus de 2 000 €, plus de 4 000 €,

voire plus, ne subiront aucune baisse de leurs indemnités. En effet, la
baisse de l’indemnité d’élu régional fera qu’ils seront toujours écrêtés.

Je vais vous faire une confidence. Je suis naïf, comme de

nombreux habitants de notre région. Vous m’aviez convaincu quand vous
parliez d’exemplarité. Quand je vous ai entendu, lors des vœux au
personnel

vendredi

dernier,

insister

sur

l’exemplarité

des

élus

qui

commence par la baisse de leur indemnité, j’y ai cru. À l’instar des
cochons dans La Ferme des animaux de Georges ORWELL – vous vous

en souvenez sans doute – vous allez pouvoir inscrire au fronton de
l’hôtel de région : « Tous les élus sont exemplaires ». Comme eux, vous
pourrez

ajouter

d’autres ».

aussi :

« Certains

seront

plus

exemplaires

que

Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il encore une demande de parole

sur les explications de vote ?

La parole est à M. DUGLERY.

M. DUGLERY.- Monsieur le Président, pendant toute la

campagne, vous avez expliqué votre attachement à la démarche d’éthique

que devait promouvoir notre Conseil régional. Tout à l’heure, vous
venez de rappeler la ligne de conduite. Cette volonté forte d’envoyer à

nos concitoyens un message clair et positif quant à notre manière de
servir notre territoire et ses habitants, se veut le contrepoint du déficit

de considération des électeurs à l’endroit des élus. Nous sommes tous
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concernés. Il ne s’agit pas de stigmatiser les uns ou les autres, comme
cela a été fait voici quelques instants.

Un certain nombre d’explications expliquent ce phénomène.

Tout d’abord, il y a la situation économique dégradée, dont le

chômage est la cruelle manifestation, et l’incapacité des gouvernements
à

maîtriser

la

dépense

publique.

Ceci

provoque

une

inquiétude

grandissante dans l’opinion. Les arguties sur le nombre de chômeurs et

l’explosion des impôts et taxes suscitent de plus en plus la colère au
sein de notre pays.

Ensuite, il y a le cortège de réformes contradictoires qui

créent l’instabilité fiscale, ou des baisses trop lourdes et trop brutales
des

dotations

sentiment

de

responsables

aux

collectivités

suspicion

politiques

quant

à

locaux.

locales
la

qui

suscitent

compétence

Même

les

et

la

maires,

désormais
sincérité

qui

un

des

pourtant

jouissaient d’une très bonne image au sein de l’opinion, se voient
aujourd’hui contestés car ils ont du mal à expliquer les effets de la
baisse brutale des dotations.

Enfin, et c’est sans doute la résultante de tout cela, de

nombreux indicateurs montrent aujourd’hui un rejet massif de l’action
publique au sein de la population. Une récente étude montre, et c’est

catastrophique, que 67 % des Français considèrent que la démocratie ne

fonctionne pas et, plus grave, que 76 % des Français jugent que la classe
politique est corrompue. Il est donc urgent et important d’envoyer à nos
concitoyens un signal fort du Conseil régional et du CESER signifiant

notre volonté de partager sans passe-passe, comme le soulignait l’un de

nos collègues tout à l’heure, l’effort nécessaire au redressement national
avec l’ensemble des différentes catégories socioprofessionnelles.

C’est pourquoi, bien évidemment, nous voterons ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie.

Je voudrais juste faire quelques remarques par rapport aux

interventions des uns et des autres.

Tout d’abord, il faut que nous soyons tous très lucides. Il y a

une crise majeure de confiance dans les élus et dans la démocratie. De ce
point de vue, je pense qu’il faut bien comprendre le raisonnement de nos
compatriotes, lequel est parfaitement légitime. Le sujet n’est pas que
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nous soyons des nantis. La question posée est la suivante : est-ce que
nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous demandons aux autres ?
C’est aussi simple que cela.

J’entends vos arguments, disant : « Je m’investis beaucoup »,

« J’ai des temps importants de trajet » ou « J’ai ceci, j’ai cela ». Mais

c’est la réalité quotidienne de tous nos compatriotes et de tous ceux qui
travaillent. Pourtant, au cours des trois ans, n’ont-ils pas vu leurs

impôts exploser ? Les classes moyennes, ceux qui travaillent n’ont-ils
pas vu des charges considérables supplémentaires leur être imposées ?

Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, ceux qui ont des salaires
pouvant

être

parfois

très

modestes

n’ont-ils

augmenter de façon considérable ?
avoir

pas

vu

leurs

charges

La question qui se pose à nous, et pour laquelle il ne faut pas

d’hypocrisie,

est

juste

celle-ci :

les

élus

sont-ils

prêts

à

s’appliquer d’abord à eux-mêmes ce qu’ils demandent aux autres ? Les
ministres ont baissé leurs indemnités. Cela me semble légitime et j’ai

soutenu cette décision. Les parlementaires ont baissé leurs indemnités.
Cela me semble juste et j’ai soutenu cette décision. Dans la précédente
majorité, ici, au Conseil régional en Rhône-Alpes, on avait trouvé une

petite combine consistant à mettre tous les conseillers régionaux en
commission permanente pour augmenter les indemnités. Et c’est cela,
l’exemplarité ?

C’est

cela,

l’image

que

commencer ? Je ne suis pas d’accord avec cela.

nous

donnerions

pour

Je pense qu’un autre fonctionnement doit s’installer dans ce

Conseil régional. Je rappelle que, même avec la baisse de 10 %, on

atterrit sur une indemnité qui est de 2 300 €. C’est un montant qui nous
permet

d’avoir

un

fonctionnement

digne

et

permet

à

chacun

de

s’organiser. Je répète ce que j’ai dit : il est indispensable que l’on sache
que les élus du Conseil régional font maintenant des efforts et qu’ils
essaient de s’appliquer à eux-mêmes ce qu’ils demandent aux autres.

Concernant le montant, réalise-t-on les propos que l’on tient

parfois dans cet hémicycle ? On parle de 1,40 M€. Ce ne sont pas des

sommes anecdotiques. On ne peut pas tirer argument que, parce que l’on
gère 2 Md€, 1,40 M€ n’a pas d’importance. Ce n’est pas recevable pour
nos compatriotes. Oui, c’est 1,40 M€ d’économies. Avec cette somme, on
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peut

faire

des

choses.

sur

un

l’équipement
intervenir

Avec

informatique

projet

1,40 M€,

dans
de

un

on

lycée.

peut

Avec

développement

accompagner un projet sur un territoire.

intervenir
1,40 M€,

touristique,

pour

on

on

de

peut

peut

Je souhaite que, chaque année, on rende compte de ce que les

efforts consentis par les élus ont permis d’accompagner comme actions
sur le terrain et que cette somme nous permette de dire : « Ici, les élus
se sont appliqué des efforts à eux-mêmes. Voilà le résultat ».

Monsieur KOHLHAAS, je ne sais pas si vous avez vocation à

vous installer dans La Ferme des animaux d’ORWELL. N’ayez pas le

moindre doute : pensez-vous un seul instant que je n’appliquerais pas à
moi-même les efforts que je demanderais aux autres ? Qu’est-ce que
vous pensez ? Vous pensez que je suis tombé bas à un tel point que je

demanderais à l’ensemble des conseillers régionaux de faire des efforts
que je n’appliquerais pas à moi-même ?

Il est évident qu’en tant que président de Région, c’est à moi

qu’impartit la première tâche. Il est évident que je m’appliquerai à moi-

même cette baisse de 10 % de mon indemnité, indépendamment de
l’écrêtement. Je n’ai aucun doute sur le fait que tous ceux qui sont ici

auront un comportement commun et qu’ils veilleront – en tout cas, je le

contrôlerai pour que cela se sache, que cela puisse être rendu et avec une
reddition de compte en toute transparence – que chacun d’entre nous
fasse cet effort, quelle que soit sa situation d’élu. C’est juste une
évidence.

Comment pouvez-vous penser un seul instant que j’ai une

telle conception de la différentielle d’intégrité et d’honnêteté comme
président de Région ? Je suis le premier auquel on doit l’appliquer.

J’ai bien aimé les propos qui ont été tenus par certains sur les

voyages. Oui, c’est juste. Il faudra aussi qu’un autre comportement
s’installe au sujet de notre train de vie et de notre comportement d’élu.
Dans la précédente majorité, des élus ont confondu le Conseil régional

avec une agence de voyages. Dans la précédente majorité, des vice-

présidents ont fait plusieurs fois le tour de la planète. J’aimerais bien
que l’on se penche avec plus de sérieux sur leur conception de l’utilité
de ce qu’était la réalité de leurs déplacements. Oui, vous avez raison,
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cela doit aller jusque-là car c’est tout un comportement que nous devons
voir changer.

Je ne pense pas que ce soit la panacée. Je suis parfaitement

d’accord avec vos propos qui me semblent très justes. La crise de la

démocratie, c’est également autre chose : c’est une crise de résultats,
une crise de confiance et de constance dans la parole des élus.
Premièrement

–

et

je

respecte

les

différences

que

nous

pouvons avoir – nous avons pris un engagement et nous le tenons. Nous

avons dit que nous baissions l’indemnité de 10 %. Les citoyens ont voté
pour. C’est tenu.

Deuxièmement, il s’agit de la question des résultats. Cela

renvoie au débat que nous avons : une région capable de décider vite et
d’apporter à ses compatriotes des résultats qui leur permettent de juger.
Nous avons des différences et je comprends que vous indiquiez cette
crise de résultats. Par exemple, quand des élus votent pour une majorité

composée de divers mouvements de gauche et qu’ils ont à l’arrivée une

politique incarnée par Emmanuel MACRON ou par Manuel VALLS, je

comprends qu’ils puissent avoir des difficultés. Je comprends que vous
vous sentiez trahis et je ne peux pas vous le reprocher. Les choses sont
claires.

Enfin, je pense qu’il faut que nous assumions. Vous êtes

chacun libre de votre vote, mais qu’il n’y ait pas de jeu d’hypocrisie. On

peut voter pour, on peut voter contre. Personnellement, j’ai plus de mal
à comprendre que, s’agissant d’une décision comme celle-ci, pour ne

surtout pas avoir à se prononcer, on se mette en position de retrait. Je le

répète : ici, cela va changer. Le fonctionnement, qui était celui de la
précédente

majorité,

ne

sera

plus

le

même.

Je

souhaite

que

puissions repartir sur des fonctionnements d’intégrité tout autres.

nous

Dans ce cadre, nous avons souhaité qu’il puisse y avoir un

audit complet de la gestion de la précédente majorité. Il examinera, y

compris les questions que vous avez indiquées, le fonctionnement et le
comportement d’un certain nombre de vice-présidents pour lesquels je

veux être certain que les frais de représentation ou de missions étaient

bien liés à une réalité d’action. Cela va changer. Il faut que tout le
monde comprenne que, maintenant, une ligne d’intégrité et d’honnêteté
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personnelle

doit

fonctionnement.

s’imposer

dans

(Applaudissements.)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

notre

hémicycle

Monsieur

et

DEBAT,

dans

notre

concernant

la

question des indemnités, j’ai déjà sollicité les explications de vote.
Aussi, vous pourrez vous exprimer sur le prochain rapport.

Nous passons maintenant au vote sur le rapport n° 16.00.008.

Nous commençons par voter la baisse des indemnités de fonction des

conseillers régionaux. Nous ouvrons le vote. Si certains d’entre vous ont

encore des difficultés – normalement, le service informatique a pu les
résoudre – qu’ils se signalent.

(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 186.

Abstentions : 6.
Contre : 2.

* Le rapport n° 16.00.008 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci de votre confiance.

Nous passons au vote sur le rapport n° 16.00.009 pourtant sur

les indemnités des membres du CESER. Le vote est ouvert.
(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 143.

Abstentions : 7.
Contre : 0.

* Le rapport n° 16.00.009 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à M. BOUDOT.

M. BOUDOT.- Il convient, Monsieur le Président, de faire

apparaître aussi les votes « ne prend pas part au vote ». C’est aussi une
façon de s’exprimer dans notre enceinte.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

C’est

une

façon

courageuse

laquelle nous allons veiller à ce qu’elle puisse être répertoriée.

pour
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Rapport n° 16.00.007 – Règlement intérieur

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant au vote sur le

règlement intérieur. J’ai juste expliqué les quelques principes dictés sur
le vote du règlement intérieur.

Le premier principe qui a dicté le choix et l’orientation que

nous avons faite sur le règlement intérieur est un principe de démocratie
et de respect de l’expression des uns et des autres. Objectivement, la
question pouvait se poser. Nous sommes une plus grande région et avons

plus d’élus. L’ajustement aurait pu justifier que l’on monte le nombre

d’élus nécessaires pour constituer un groupe. J’ai dit et je tiens, là
encore, à ce que mes propos puissent s’incarner : je souhaite tendre la

main à l’opposition. L’objectif n’est pas de bâillonner l’opposition, mais
de faire en sorte qu’elle puisse s’exprimer ici.

C’est une opposition, même s’il y a eu des listes communes,

qui comporte en réalité beaucoup de différences, de diversités et de
sensibilités fortes qui n’ont pas envie de se retrouver emprisonnées dans

un seul groupe dans lequel les sensibilités respectives ne trouveraient
pas à s’incarner. Je souhaite que cette sensibilité et ces différences
marquées chez les uns et les autres puissent s’exprimer.

Je considère aussi que, dans un fonctionnement démocratique

fondé, il faut trouver le bon dosage entre, d’une part, l’efficacité d’un

Conseil régional et, d’autre part, le fait que des minorités qui peuvent

incarner des traditions et des conceptions politiques fortes à l’intérieur
de la République française, puissent continuer à être portées. Certains
ici ont des sensibilités marquées.
Certains

renvoient

aux

origines

de

combats

qui

ont

été

fondateurs pour la République française, notamment pour la laïcité. Il
n’aurait sans doute pas été digne que notre règlement intérieur aboutisse

à étouffer leurs voix par d’autres sensibilités politiques qu’ils ne
partagent pas nécessairement sur tous les sujets, loin de là.

Après discussion avec les uns et les autres, nous avons adopté

un principe de respect de la diversité politique qui s’exprimera à

l’intérieur de cet hémicycle. Il permet, en fixant le seuil à cinq, d’avoir

un fonctionnement respectueux pour chacun d’entre vous. C’est bien
cette main tendue à l’opposition. Je n’aurais pas pris cette décision si
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cela avait eu un impact sur le fonctionnement et le train de vie de notre

assemblée. Cela n’en a pas puisque le nombre de groupes est totalement
indépendant des moyens qui sont affectés globalement aux groupes.
globaux

De ce point de vue, nous avons décidé une baisse des moyens

affectés

aux

différents

groupes,

que

vous

avez

d’ailleurs

acceptée et je vous en remercie. Nous y reviendrons peut-être à travers
vos amendements et les différents sujets.

La deuxième ligne de conduite qui a marqué ce règlement

intérieur est le souci de l’efficacité. Il est important que nos débats au

sein du Conseil régional aient plus de lisibilité, qu’ils soient plus
ramassés, qu’ils permettent à chacun d’exprimer ses convictions, mais
que les échanges entre nous soient suffisamment lisibles. Quand, pour la

première séance, on nous avait annoncé 10 heures pour aboutir à voter
15 vice-présidents, un président et le fonctionnement de la commission
permanente, nous ne sommes pas adaptés. Quand nous sommes la seule

région de France à passer trois jours et deux nuits pour adopter le budget

– je force un peu le trait, mais j’ai lu quelques comptes rendus – nous ne
sommes pas adaptés non plus.

Je souhaite que nous comprenions tous que votre parole et

l’expression de votre diversité ne sont plus retranscrites à l’arrivée
puisque plus personne ne nous suit et ne nous écoute. L’objectif a été
d’avoir

des

d’intervention

échanges
plus

plus

rythmés,

courts,

que

plus

cela

opérationnels,

des

s’accompagne

temps
d’une

dématérialisation de tous les rapports – c’est d’ailleurs la justification
de moyens informatiques qui nous ont été donnés – et que cela aboutisse
à des échanges qui soient plus clairs, plus ramassés au sein de notre
hémicycle.

Je

remercie

tous

les

groupes

avec

échangé d’avoir compris cette double logique.

lesquels

nous

avons

Quant au troisième point, il s’agit bien évidemment du même

effort consenti par les groupes. Cet effort est fait sur la baisse des
indemnités des conseillers régionaux, sur la baisse des indemnités des
membres du CESER et sur la baisse des dotations et des moyens alloués

aux groupes. Cela revient à une économie de 3,60 M€ au cours du
mandat. J’ai veillé à ce que cela se fasse sans trop affecter la part
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forfaitaire, ce qui permet à chacun des groupes, y compris ceux qui ont

peu d’élus, d’avoir des moyens de fonctionnement qui leur servent pour
incarner leur parole et leur position politique.

Telle est la ligne qui vous est proposée de façon synthétique

à travers ce règlement intérieur.

Je propose que chacun puisse maintenant s’exprimer. Nous

avons fixé un ordre d’intervention. Nous le ferons glisser au fur et à
mesure des décalages.

Le premier temps de parole est donné au PRG. Vous avez

deux minutes.

Mme

BOUKAALA.-

C’est

avec

honneur,

Monsieur

le

Président, que je serai la première à prendre la parole en tant que

représentante du groupe PRG dans cette assemblée. L’importance de ce
règlement intérieur n’échappe à personne puisqu’il va régir la vie de

notre assemblée et du fonctionnement des groupes d’élus pendant cette
mandature.

Pour les groupes politiques, vous venez d’évoquer à l’instant

une main tendue à l’opposition et d’indiquer que vous respecteriez le

pluralisme et les moyens d’expression qui y sont attachés. Le maintien
du seuil à cinq élus pour constituer un groupe représente, à cet égard –

et je vous en donne acte – une traduction de cette ouverture. En tant que
radicale de gauche, directement concernée par ce seuil, je ne peux
qu’apprécier, Monsieur le Président, que vous ayez tenu votre parole.

Monsieur le Président, vous avez choisi aussi la voie de la

raison parce que ce seuil est un seuil historique maximum constaté dans
toutes

les

régions

de

France

et

parce

qu’il

évite

des

crispations

potentielles, qu’elles soient politiques ou autres. En revanche, nous

considérons que vous avez eu la main un peu lourde en matière de baisse
des moyens salariaux affectés à ces mêmes groupes. Il n’y a pas

d’indépendance politique sans indépendance de moyens. En rognant ces

moyens, vous avez affecté cette indépendance, même si elle n’est
effectivement pas réduite à néant. De cela aussi, nous prenons acte.

Concernant les autres points du règlement intérieur, vous

avez repris l’ancien règlement intérieur dans une large mesure. Cela
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prouve, s’il en était besoin, que tout ce qu’avait écrit la majorité
précédente n’était pas impertinent.

Nous souhaitons attirer votre attention sur les espaces Rhône-

Alpes. C’est le sens de nos amendements. Ils jouent un rôle majeur dans
la

visibilité

de

la

région

sur

les

territoires.

Ils

favorisent

la

déconcentration des services, tout en permettant aux élus de bénéficier
d’un lieu de travail, voire d’échanges, avec de nombreux interlocuteurs.
permettre

Je dirai un mot sur le droit à l’initiative citoyenne. Elle peut
aux

citoyens

auvergnats

et

rhônalpins

de

demander

l’inscription d’un rapport à l’ordre du jour de l’assemblée plénière. Bien
encadrée, cette initiative ne manquerait pas de sens à nos yeux. Nous
soutenons son inclusion dans le règlement intérieur proposé par nos
collègues du rassemblement citoyen.

Au final, Monsieur le Président, nous sommes en présence

d’un règlement intérieur qui nous paraît acceptable, même s’il a grevé

les moyens de fonctionnement, au-delà même de ce qu’il était nécessaire
pour que vous puissiez afficher l’une de ces baisses qui constituait le fil
d’Ariane de votre programme.
Sur

commission,

la

même

forme,

nous

informelle,

regrettons
du

qu’il

règlement

n’y

ait

intérieur.

pas

Cela

eu

de

aurait

pourtant eu du sens et aurait permis à tout le monde de se familiariser
avec notre collectivité.

Contrairement au groupe UDC en 2010, nous ferons preuve

d’ouverture républicaine en votant ce règlement intérieur.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vous remercie aussi

de nos échanges, y compris dans le fait de retracer les discussions que

nous avons pu avoir. Ce sont d’ailleurs les échanges avec vous, mais

aussi avec d’autres personnes présentes ici, qui m’ont amené à évoluer
sur ce sujet.

La parole est à Mme CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Avec ce règlement intérieur, le temps

du travail en commun est venu. Travailler en commun n’étant pas

l’effacement

de

nos

différences

politiques,

mais

au

contraire

la
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construction d’une règle commune pour que ces différences puissent
s’exprimer et redonner ses lettres de noblesse à la démocratie.

Je sais que vous pouvez faire deux choses en même temps,

mais pensons à l’exemplarité, Monsieur le Président.

Je vous avais interpellé, Monsieur le Président, pour qu’il

puisse y avoir une commission du règlement intérieur. Celle-ci n’a pas
pu être constituée. Cela dit, je tiens à noter et à souligner votre volonté

de travailler avec l’ensemble des sensibilités pour arriver à la rédaction
de ce règlement intérieur.

Un règlement intérieur qui acte des points sur lesquels nous

nous sommes déjà exprimés lors de la précédente session. Je pense à la

baisse du nombre d’élus à la commission permanente ou au rapport

précédent sur la baisse des indemnités des conseillers régionaux. Pour

nous, ce sont des points actés sur lesquels nous ne reviendrons pas,
même si nous n’avons pas eu la même analyse que votre majorité.
parmi

Nous avons des regrets au sujet de ce règlement intérieur,

lesquels

une

forte

baisse

de

la

dotation

forfaitaire

–

Mme

BOUKAALA l’a rappelé – au-delà même de votre règle sacro-sainte des
10 %. Nous pouvons douter de son efficacité à certains moments puisque
l’efficacité

ne

peut

souffrir

d’aucune

exception.

D’ailleurs,

je

m’interroge sur l’efficacité de la présence d’une commission transport et
aménagement du territoire.

Ce règlement intérieur réduit le temps d’intervention des

différents groupes. C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous ne

commencerons pas nos interventions par la traditionnelle expression

« Monsieur le Président, mes chers collègues ». Nous nous consacrerons
à l’efficacité de nos interventions et du débat politique.
Sous

constructifs,

réserve

nous

de

ces

approuverons

remarques,
ce

avec

règlement

la

volonté

intérieur

qui

d’être
nous

permettra d’assurer notre rôle d’opposition au sein de cette assemblée
régionale.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame la sénatrice, comme il y a

entre nous du respect républicain, je sais que, même quand vous ne me
direz

pas

« Monsieur

le

Président »

pour

préserver

ces

précieuses

32
secondes, ce sera par un souci d’efficacité et de discussion démocratique
entre nous. Je n’ai aucun problème et vous avez raison.

D’ailleurs, merci d’avoir tenu très scrupuleusement vos temps

de parole pour ces premières interventions. On remarque que cela permet
à chacun de s’exprimer très simplement.

La parole est à Mme COSSON pour le groupe Les Verts.

Mme COSSON.- C’est le groupe de Rassemblement citoyen

écologique et solidaire.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour être honnête, en lisant « RCES »,

j’ai eu un doute. Merci de me le redire.

Mme COSSON.- Je ferai quelques remarques sur le règlement

intérieur qui nous est proposé.

Comme les autres groupes l’ont déjà dit, la création d’un

groupe politique maintenu à cinq élus est une reconnaissance de la

diversité démocratique et de la pluralité des options politiques, autant
pour la majorité régionale que pour la minorité régionale. De ce point de
vue,

nous

pouvons

nous

en

féliciter.

Nous

tenions

à

cette

reconnaissance. Elle devrait s’accompagner pour nous d’une égalité de
traitement

quant

aux

moyens.

Nous

en

reparlerons

l’amendement que nous avons déposé sur le forfait.

au

moment

de

Par ailleurs, nous sommes plutôt favorables à aller vers le

dépoussiérage, vers la levée des pesanteurs, vers le fait de favoriser la
créativité

dans

ce

règlement

Tout

d’abord,

propositions suivantes.

la

intérieur,

proposition

notamment

de

avec

maintenir

les

les

deux

questions

orales, que vous nous aviez évoquée dans une première version du
règlement intérieur, et qui serait possible en fin de conseil.

Une autre proposition serait la consultation des citoyens sur

les affaires régionales pour revivifier la démocratie et redonner de

l’initiative. C’est l’amendement sur le droit d’initiative citoyenne, dont
nous parlerons tout à l’heure.

Le troisième point concerne la question de la modulation.

Nous sommes très attachés à la présence effective des élus dans toutes
les réunions. Pour nous, nous devons avoir une vigilance forte pour qu’il

n’y ait pas de signatures qui ne correspondent pas à des réalités de
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présence. La modulation a été mise en place en région Rhône-Alpes en

2004. À cette époque, c’était une vraie dynamique nouvelle. Maintenant,
elle est dans la loi. Nous attendons que cette modulation soit aussi
appliquée dans des instances nationales comme l’Assemblée nationale.

Un autre point de ce règlement nous interroge. C’est la

question

des

18 propositions

de

commission

et

de

leurs

intitulés.

Certaines compétences régionales ne sont pas nommées. Nous souhaitons
que vous nous donniez des éclaircissements à ce sujet. Les formations

sanitaires et sociales, qui sont sous la responsabilité régionale, serontelles

dans

la

commission

santé,

dans

supérieur ? Nous ne savons pas.
l’économie

la

commission

enseignement

L’économie sociale et solidaire, qui participe pour 10 % à
régionale,

aurait

toute

sa

place

dans

la

commission

économique de proximité, mais elle n’est pas nommée. La question du
foncier

est

une

politique

régionale

éminemment

transversale

entre

l’agriculture, l’aménagement du territoire et le logement. La coopération
solidaire, avec des partenariats de développement humain, économique et

durable, devrait être dans les activités internationales. Cependant, tout
cela n’est pas nommé. Les fonds européens n’apparaissent pas dans les
intitulés.

En

revanche,

des

thématiques

ne

font

pas

partie

des

compétences régionales. Par exemple, la sécurité est une compétence qui
peut être assurée au niveau municipal, au niveau de l’État, mais pas au
niveau

de

la

région.

Quant

à

la

famille

et

les

aînés,

pleinement dans les compétences des conseils généraux.

cela

entre

Enfin, lors de la conférence des présidents, nous avons su que

la question sur les réunions de groupe serait abordée en questure. Nous
vous le rappelons simplement.

Nous préciserons notre vote sur ce règlement pour la fin de ce

débat, en fonction du résultat des votes sur nos amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

La parole est à M. FANGET pour le MoDem.
M.

FANGET.-

Monsieur le Président.

C’est

le

groupe

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

Centre

et

indépendants,
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bâtir

les

M. FANGET.- Voter le nouveau règlement intérieur, c’est
fondations

l’assemblée régionale.

qui

porteront

notre

maison

commune

qu’est

Le groupe Centre et indépendants, dont je suis le président,

tient en premier lieu à exprimer sa reconnaissance envers les centaines

de milliers d’Auvergnats et de Rhônalpins qui ont fait confiance en notre
liste de rassemblement de la droite et du centre.

Ils ont permis le retour de notre sensibilité dans les instances

décisionnaires

de

notre

région.

En

effet,

depuis

2010,

notre

voix

singulière ne pouvait plus s’exprimer. Singulière, car loin des agitations
partisanes.

Notre maître mot, notre colonne vertébrale demeure l’intérêt

général. Cet intérêt général qui, aux yeux de certains, nous rend parfois
difficiles à appréhender, alors que notre credo, la promesse que nous

défendons est simple : appuyer, soutenir, porter et accompagner les

projets d’où qu’ils viennent lorsqu’ils sont bons pour l’ensemble de nos
concitoyens.

L’intérêt général, c’est par exemple un règlement intérieur

qui permette que notre Région soit plus performante, plus réactive et à
l’écoute de tous. L’intérêt général est d’éviter les paralysies afin de
démontrer

que

la

politique

n’est

individuelle, mais un destin commun.

pas

une

question

de

trajectoire

Le 4 janvier dernier, notre président, Laurent WAUQUIEZ, a

parfaitement formulé sa volonté de hisser notre nouvelle « super »

région au plus haut niveau européen et mondial. Le groupe Centre et
indépendants s’est parfaitement reconnu dans cet appel. Nous savons que
la crédibilité de tous passe par la volonté dans l’action. Avoir l’intérêt

général en ligne conductrice, c’est la promesse de notre engagement
total et de l’exigence qu’exercera notre groupe envers nous-mêmes, mais

aussi avec bienveillance et rigueur auprès de tous pour que notre région
soit à nouveau belle et prospère.

Nous soutiendrons et voterons pour ce règlement intérieur.

Avec

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FANGET.

l’importance

que

constitue

l’approche

que

vous

apportez,

je

veillerai à ce que l’esprit qui est incarné par votre groupe, celui de la
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composante du centre à l’intérieur de notre majorité, puisse pleinement

s’exprimer. Pour nous, c’est un rôle très important d’équilibre que nous
avons

supporté

pendant

toute

notre

période

de

préparation

et

de

construction du programme. Je n’ai aucun doute sur notre capacité à le
tenir. Cela me fait très plaisir et je vous remercie de votre déclaration.
La parole est à M. FOURNIER pour l’UDI.

M. FOURNIER.- Merci, Monsieur le Président, au nom du

groupe UDI et indépendants, également.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous sommes tous indépendants !

M. FOURNIER.- Absolument. C’est une valeur que nous

partageons, Monsieur le Président.
reprend

Le projet de règlement intérieur que vous nous soumettez

les

engagements

que

nous

avons

construits

par

mon

excellente

ensemble

et

poursuivis au cours de la campagne, à un détail près. Il sera exprimé
dans

quelques

instants

MASSEBEUF, pour la défense des amendements.

collègue,

Isabelle

Nous sommes tout à fait favorables au vote de ce document.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FOURNIER.

Merci aussi de rappeler le fait que notre force, c’est d’avoir construit
tout cela ensemble dès le début.

La parole est à M. BOUDOT pour le groupe Front National et

indépendants.

M. BOUDOT.- Merci, Monsieur le Président. Indépendants,

patriotes : tout ce que vous voudrez.
c’était

Monsieur le Président, vous n’avez pas souhaité, comme

pourtant

l’usage,

réunir

une

commission

sur

le

règlement

intérieur. Elle aurait eu à discuter de votre projet et, éventuellement,
aurait eu le loisir de l’amender. Donc acte. Vous êtes dans votre droit et,
sur ce point, je suis assez d’accord avec vous : il faut marquer son

empreinte aussi vite que possible. À votre place, j’aurais sans doute fait
la même chose.

En lieu et place, vous nous avez reçus de manière informelle,

nous, les futurs présidents de groupes non encore constitués. Plus qu’une

vraie concertation, nous estimons que vous avez surtout voulu donner

des gages sans frais à l’ensemble de votre opposition régionale qui
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attendait pourtant un peu plus de propositions claires de votre part à ce
stade. Nous vous avons fait un certain nombre de propositions verbales

afin d’amender le document préparatoire qui nous avait été communiqué.
Nous l’avons fait dans un esprit constructif et non partisan. Force est de

constater que nous n’avons pas vraiment été entendus, en tout cas pas
sur tous les points.

Je reviendrai sur la baisse des indemnités des conseillers.

C’était une proposition du Front National, que vous avez reprise. Une de
plus, devrais-je dire. Je vous rappelle qu’en 2004, nous avions fait la

proposition de la baisse de 10 % des indemnités et de la composition

restreinte de la commission permanente. Charles PERROT vous l’a
rappelé tout à l’heure. À cette époque, seul le groupe Front National,
dirigé par mon ami Bruno GOLLNISCH, avait voté pour. Votre groupe de

l’UMP et du centre ne l’avait pas votée et s’était courageusement
abstenu. Mais mieux vaut tard que jamais. Cela va dans le bon sens
aujourd’hui.

J’attire votre attention sur les moyens accordés aux groupes,

qui me semblent bien trop limités et qui, sous couvert de la baisse de
10 %, en réalité bien plus que cela, sont un véritable coup porté à
l’expression de la démocratie au sein de notre assemblée.

J’ajoute qu’en vous octroyant 18 postes de cabinet, soit

presque le maximum accordé par la loi, vous ne donnez pas l’exemple,
Monsieur le Président.

Concernant la baisse du nombre de commissions thématiques

et de vice-présidences, vous ne nous avez pas suivis. Nous avions

demandé une dizaine de vice-présidences maximum. C’est ce que nous
aurions fait. En disposant de 15 vice-présidents et de 18 commissions,
vous êtes très loin de donner l’exemple.

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président – j’en resterai

là, même si j’avais bien d’autres choses à vous dire – j’appelle mon
groupe à ne pas voter votre règlement intérieur.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BOUDOT. Ne vous

inquiétez, je vous aurais laissé les quelques moments supplémentaires
pour que tout le monde puisse se roder, au moins au début.
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La parole est à M. DEBAT pour le groupe du parti socialiste.

Je ne sais pas s’il est indépendant aussi, peut-être pas.

M. DEBAT.- Il est indépendant par nature et rassembleur par

mission et vocation.

Monsieur le Président, je veux d’abord vous dire que, lorsque

l’on arrive aux affaires, on peut tacler la majorité précédente.

M. LE PRÉSIDENT.- Pardonnez-moi, Monsieur DEBAT. Je

précise – et il faut que le service le corrige – que j’ai volé deux minutes

à M. BOUDOT. Je voudrais éviter de refaire la même erreur. Votre temps
de parole n’est pas deux minutes, mais de quatre. Si jamais vous voulez
compléter, je vous redonnerai la parole. En effet, je n’avais pas vu que
l’horloge était fixée sur deux minutes.

Je vous rappelle qu’il faut ajuster les temps de parole à

chaque fois. Pour le Front National, c’était quatre minutes. Pour le parti

socialiste, c’est quatre minutes également. Pour les Républicains, divers
droite et société civile, ce sera cinq minutes.

Monsieur DEBAT, vous avez la parole pour quatre minutes.
M. DEBAT.- Merci, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, je veux d’abord vous indiquer que

vous pouvez – et cela peut être le jeu lorsque l’on vient d’être élu –

tacler la majorité précédente. Encore faut-il ne pas le faire d’une
manière insultante et qui mette en cause l’honnêteté des élus.
allez,

Non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire que vous

contrairement

à

la

majorité

précédente,

rétablir

l’éthique

et

l’intégrité des élus. Je rappelle que l’absence d’intégrité, c’est la

malhonnêteté. Vous pouvez pointer, mais il faut avoir des éléments
précis, tel ou tel élément que vous considérez comme une dérive. Vous

en avez parfaitement le droit. Si vous avez, à un moment donné, des
éléments

qui

justifient

une

attaque

sur

la

probité,

c’est-à-dire

l’honnêteté ou l’intégrité des élus, ce sera de votre responsabilité de le
dire d’une manière individuelle car c’est une mise en cause quasi pénale.

Vous n’avez pas le droit et je n’accepte pas que vous mettiez

en cause d’une manière générale l’intégrité des élus qui vous ont
précédé. Non, Monsieur WAUQUIEZ, avant vous, il y avait des gens
honnêtes à la tête de cette région.
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(Applaudissements.)

La deuxième observation a trait au règlement intérieur. Vous

n’avez pas souhaité qu’il y ait une commission, mais nous avons pu

échanger par écrit et en vous rencontrant. Je prends acte, et nous le
prenons positivement, de l’avancée sur un certain nombre de points,

comme vous l’avez indiqué, qui nous permettront d’adopter globalement
les conditions générales de travail de notre assemblée, en votant tout à
l’heure pour le règlement intérieur.
travail

à

Vous avez accepté également que puisse être poursuivi un
la

questure

sur

les

définitions

d’un

certain

nombre

de

précisions, touchant en particulier à l’organisation possible de réunions

de groupe en dehors des sessions, et des points qui peuvent être réglés
dans la questure. Nous avons également pris acte de l’augmentation du
nombre de commissions qui posera des problèmes matériels, mais qui

correspond à vos choix. Nous n’avons pas de raison particulière de les
contester

puisque

c’est

l’organisation

que

vous

avez

souhaitée.

Contrairement à nos collègues de l’opposition d’alors, nous ne nous
réfugierons pas dans l’abstention.

Nous regrettons, et nous déposons un amendement à ce titre,

que vous ayez décidé de supprimer dans le règlement intérieur la
référence

au

fonctionnement

des

espaces

Rhône-Alpes,

ces

lieux

déconcentrés qui permettent dans une grande région d’organiser le

travail commun des élus, mais aussi d’accueillir les associations, les

entreprises, les collectivités et les porteurs de projet. Après le dépôt de

notre amendement, vous avez diffusé une lettre circulaire qui maintient
pour le moment les procédures d’accès et d’utilisation de ces espaces.

Nous savons que vous avez annoncé, dans la campagne, votre souhait de
principe de les supprimer. Nous nous y sommes opposés. J’espère que

nous aurons l’occasion d’en débattre, non seulement au moment de
l’amendement, mais surtout à l’occasion de décisions que vous seriez
amenés à prendre.

Je ne doute pas que, comme sur certains sujets, votre analyse

des choses puisse évoluer et vous amener à ne pas rayer d’un trait de

plume, dans une région aussi large de 12 départements, non seulement
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les conditions de travail des élus, mais aussi les conditions de proximité
de la collectivité régionale.
Nous

approuverons

certains

des

déposés. Nous en déposons un sur les espaces.

amendements

qui

seront

In fine, nous voterons ce règlement intérieur en souhaitant

qu’il nous permette de travailler sereinement puisqu’il définit le cadre

de notre relation de travail au sein de cette assemblée, au-delà de nos
clivages politiques.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur DEBAT, de saisir

cette main tendue à l’opposition. Je reviendrai sur un autre aspect que

vous avez évoqué dans ma réponse globale.

Pour le groupe les Républicains, divers droite et société

civile, et indépendants, la parole est à M. VERCHERE.

M. VERCHERE.- Merci, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, je tiens à vous faire part de la

satisfaction des élus les Républicains, divers droite et société civile
quant à la proposition de règlement intérieur que vous nous soumettez
aujourd’hui.

Satisfaction, parce que cette proposition est parfaitement

conforme aux orientations que vous avez exposées lors de votre discours

d’investiture le 4 janvier dernier. Vous nous aviez alors lucidement

indiqué que les habitants de notre région attendaient de notre part un
comportement respectueux et constructif, qu’ils sont, comme tous les
Français,

las

des

affrontements

politiciens,

des

postures

et

des

oppositions artificielles et qu’ils attendent de leurs élus le sens des

responsabilités, le sens du travail en commun pour tirer ensemble notre
région vers le haut.

Satisfaction, parce que ce règlement intérieur illustre votre

volonté de retrouver le sens de l’exemplarité. Avec des élus régionaux

qui sont attentifs à la dépense publique et montrent l’exemple avec la
diminution

de

10 %

de

leurs

indemnités

et

une

sanction

de

l’absentéisme. Avec des groupes politiques qui font, eux aussi, des

efforts budgétaires par rapport au précédent mandat, mais qui conservent
amplement les moyens de faire vivre leurs idées.
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voir

Satisfaction, grâce à l’adoption de ce règlement intérieur, de

l’organisation

commission

de

organique

notre

ou

travail

en

en

assemblée

commission
plénière

permanente,

rendue

bien

en

plus

efficiente, de voir la liberté de parole de chacun préservée, mais dans un

cadre raisonnable pour des interventions désormais utiles et surtout
concises.

Satisfaction, enfin, car il démontre votre volonté, Monsieur

le Président, volonté exprimée aussi le 4 janvier dernier, de tendre la

main aux élus de l’opposition. En maintenant le seuil de cinq élus pour
former un groupe, vous permettez ainsi à chaque sensibilité de disposer
des moyens de s’exprimer librement.

Vous l’aurez compris, Monsieur le Président, les élus les

Républicains, divers droite

et

société

civile voteront ce règlement

intérieur conforme à leurs engagements et à leur volonté de changement
des pratiques. Il en sera de même pour les amendements n° 2 et n° 3
présentés respectivement par M. VIAL et Mme MASSEBEUF.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

VERCHERE, pour ce sens de la synthèse.

Merci

beaucoup,

Monsieur

Monsieur BOUDOT, aviez-vous des choses désespérées à dire

et au sujet desquelles vous vous sentez frustré ? Je ne voudrais pas que
la frustration s’installe en vous.

M. BOUDOT.- Je ne serai pas aussi dithyrambique que M.

VERCHERE, vous l’aurez remarqué.

Je voudrais profiter de l’instant pour souhaiter un bon travail

à l’ensemble de notre assemblée, particulièrement aux 34 élus du Front
National.

Je

constate,

avec

une

certaine

émotion,

que

les

cartes

politiques de cette assemblée ont été redistribuées. L’extrême gauche,
autrefois toute puissante, est aujourd’hui laminée. Je m’en réjouis. Le
parti du gouvernement a été sanctionné, lui aussi. Je m’en réjouis aussi.

Je remarque avec émotion que le centre, parti de la coalition

de façade pendant cette campagne, reprend son indépendance dès la
première session. Cela m’étonne, mais finalement pas tant que cela.
concernant

Je ferai part de quelques craintes, Monsieur le Président,
d’autres

régions

gérées

par

vos

amis

proches

avec

les

socialistes. Ils donnent des gages directs avec les socialistes contre le
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Front National. Rassurez-nous, Monsieur le Président. Quel Président
allez-vous

être

pendant

six

ans ?

Serez-vous

un

président

plutôt

« juppéiste », plutôt « sarkozyste », favorable au mariage homosexuel,
ou plutôt un républicain « hortefeux-iste », favorable à la ruine des
exploitations

transatlantique

agricoles

car

TAFTA

que

favorable

les

à

la

députés

signature

européens

du

traité

soutiennent

Bruxelles et que vous, Monsieur le Président, vous refusez vous-même ?

à

Monsieur le Président, vous avez décidé d’aller très vite et de

faire des économies sur le fonctionnement de la Région. C’est très bien,
mais vous serez jugé aussi sur la cohérence de vos actes. Comptez sur
nous pour vous le rappeler. Par conséquent, pour toutes les raisons que

j’ai indiquées précédemment dans ma première intervention, j’invite les
élus de mon groupe à voter contre ce règlement intérieur qui ne va pas
assez loin.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cette intervention qui était

en lien parfait et évident avec le fonctionnement du règlement intérieur.
Cela ne me donne aucun remords pour ces deux minutes.
Je vous livre quelques éléments de réponse.
Tout

d’abord,

concernant

la

commission

du

règlement

intérieur, je m’en suis expliqué. Les délais pour pouvoir avoir cette
consultation,

par

rapport

à

la

saisine

de

l’AP

qui

avait

déjà

été

effectuée, ne nous permettaient pas de le faire. Vous avez tous accepté
le principe et je vous en remercie.

Merci aux uns et aux autres d’avoir reconnu l’ouverture et

d’en tirer des conséquences, d’avoir reconnu cette main tendue que j’ai
souhaitée par rapport au respect de l’opposition.

Concernant les efforts qui sont menés sur les dotations aux

groupes, je suis désolé, mais je pense que, de la même manière, c’est un

effort que nous devons faire. Au total, le fonctionnement de notre
assemblée régionale aura baissé de 9 M€. C’est une mesure qui est
importante
hémicycle

pour

aura

nous.

baissé

Le
de

coût

9 M€.

global

de

fonctionnement

Effectivement,

je

pense

de

que

notre

cela

demande à chacun des efforts. Le principe est le même : aussi bien pour
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les groupes que pour les élus, je considère que nous envoyons un vrai
message.

S’agissant du contrôle de la régulation de la présence, il est

évident pour nous que, non seulement nous souhaitons qu’elle soit très

forte, mais aussi qu’elle soit renforcée de ce point de vue. Je regrette la
loi proposée par le gouvernement de retirer les représentations dans les
organismes extérieurs. C’est une profonde erreur.
Je

n’apprécie

pas

cette

conception,

car

les

élus

sont

recroquevillés sur la Région. Leur travail de lien dans les organismes
extérieurs n’est pas pris en

compte.

Je ne

comprends pas que

le

gouvernement ait encouragé cette idée. C’est une vision très passéiste de
ce qu’est le rôle d’un élu. Dont acte. La loi est passée et nous sommes
obligés d’en tenir compte.

Le système que nous souhaitons faire bouger, pour lequel

vous avez tous donné votre accord, est le suivant. Plutôt qu’il y ait une

course à la signature, nous prendrons tout simplement l’ensemble des
commissions que vous avez et l’ensemble des présences pour lesquelles
vous vous êtes engagés à participer. Nous accepterons une marge de
tolérance qui ira jusqu’à 10 % d’absences, mais pas plus. À partir du

moment où il y aura plus de 10 % d’absences dans un semestre, les
indemnités baisseront. C’est clair et limpide. Cela permet de voir les
choses très simplement.

L’engagement n’est pas une course à la signature, ce que je

n’apprécie pas. La logique est d’être présent partout où l’on a décidé
d’être là. Cela nous permet aussi d’avoir un respect de chaque élu. En
effet,

certains

faisant

partie

de

certaines

commissions

pouvaient

accumuler des signatures plus simplement. Ce système est plus juste et
plus limpide.

À propos de la question posée sur les différents sujets qui ne

seraient pas présents dans les commissions, vous avez proposé quelques
ajustements

et

évoqué

des

thèmes

que

vous

retrouverez

dans

le

fonctionnement interne des commissions. Je pense à l’économie sociale
et solidaire qui aura un vice-président attribué. C’est un domaine auquel
je tiens beaucoup car c’est le social par le travail. Cela correspond

exactement à ma conception de ce qu’est une politique sociale efficace.
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En plus, l’économie sociale et solidaire est un secteur économique à part
entière, en pleine expansion et qui représente des vraies opportunités
d’emploi pour nous.
En

revanche,

nous

avons

une

différence

complète

de

conception, mais ce n’est pas nouveau, sur la sécurité. La sécurité, c’est
aussi l’affaire de la région. Je ne comprends même pas que nous ayons

encore aujourd’hui des débats sur ce sujet. Assurer la sécurité de nos
lycées, c’est l’affaire de la région. Veiller à ce que, lorsque l’on prend

un TER, des équipements assurent cette sécurité, c’est notre affaire. Je

suis surpris que, du côté de votre groupe, vous n’ayez pas pris la mesure
de l’importance de ces enjeux. Cela fait partie de la quiétude que nous
devons apporter à nos compatriotes. Nous avons une vraie différence
d’approche sur ce sujet et je me permets de la relever.

À propos de la question que vous avez soulevée – oui, je le

répète – je souhaite qu’il y ait un autre comportement éthique dans notre
hémicycle. Je n’ai mis en cause aucun élu. Je n’ai pas cité le moindre
nom. Oui, je souhaite qu’il y ait un fonctionnement éthique meilleur.

Oui, Monsieur DEBAT, vous qui étiez vice-président chargé

du budget et de l’intégrité, oui, Monsieur DEBAT, vous qui étiez viceprésident dans un hémicycle qui fonctionnait en s’étant arrangé pour que

chaque conseiller régional soit membre de la commission permanente, ce
n’était pas digne. Je le réaffirme.

Oui, Monsieur DEBAT, la loi a prévu que l’on lise une charte

de l’élu local au début. J’espère que vous l’avez écouté avec attention.
Cette charte prévoit qu’aucun élu régional ne doit faire embaucher des

membres de sa famille à l’intérieur d’une structure du Conseil régional

ou d’une agence qui en débat. Pour moi, cela fait partie des questions

éthiques et d’intégrité. Nous serons sans doute amenés à reparler de
cette question.

Oui, Monsieur DEBAT, dans le fonctionnement des élus et

dans leur train de vie, je considère que, lorsque l’on voyage, il faut être
certain que cela a une utilité pour la région, parce que le Conseil
régional n’est pas une agence de voyages. Nous serons doute amené à
reparler de cette question.
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Oui, je considère que, dans ses frais de restaurant, dans sa

téléphonie portable, puisque je crois que cela a touché un élu de votre
groupe, on doit avoir un comportement qui soit digne. Oui, toutes ces

questions ne sont pas accessoires pour moi. Elles ne relèvent pas du

pénal, mais du comportement et de l’intégrité personnelle que devrait

avoir chaque élu, et de la dignité que l’on doit avoir de représentation et
de respect par rapport à ceux qui nous font confiance. Je pense que nous

reviendrons sur ces questions à travers l’audit et le bilan qui sera fait
sur ce qui s’est passé au cours du mandat précédent.

Enfin, Monsieur BOUDOT, pour répondre clairement à votre

question, notre majorité, notre équipe et mon choix, c’est d’être une

équipe et une majorité qui soit au service d’Auvergne Rhône-Alpes.
Nous ne sommes pas ici les séides de qui que ce soit. Nous ne sommes

pas là ici pour être la chambre d’écho de quelque représentant politique
que ce soit. Nous n’avons pas de trahison des valeurs et des convictions

que nous avons défendues. Ce que nous appliquerons, c’est tout notre

programme, ce pourquoi les citoyens nous ont fait confiance, avec une
unité complète de la majorité que nous avons construite, qui rassemble
depuis le centre jusqu’à la droite, en passant par des personnalités
indépendantes qui représentent la société civile.

Ici, c’est Auvergne Rhône-Alpes que nous défendons. Je ne

suis pas un président inféodé à qui que ce soit. Ma seule courroie de
fidélité, c’est celle de ma région.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons maintenant passer à la

présentation des amendements.

Le premier amendement est celui de M. KOHLHAAS.

M. BOUDOT.- Je demande une suspension de séance de

quelques minutes.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous aurons une suspension de séance,

que je suis à même de décider, après la présentation des amendements.

Vous aviez un besoin urgent, Monsieur BOUDOT ? Vous avez

du mal à vous fixer sur des amendements ? Vous souhaitez que nous
votions amendement par amendement ? C’est votre problème ?
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séance.

M. BOUDOT.- Je souhaite simplement une suspension de
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, vous savez que

c’est ma compétence de décider ou non de cette suspension de séance. Je
vous donne trois minutes de suspension de séance.

M. BOUDOT.- Merci, Monsieur le Président.

22.)

(La séance, suspendue à 11 heures 18, est reprise à 11 heures
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à tout le monde de rejoindre sa

place. Nous reprenons nos travaux.

Monsieur KOHLHAAS, nous vous écoutons.
Amendement n° 001 : RCES

M. KOHLHAAS.- Il s’agit de l’amendement n° 1. Comme

vous l’avez rappelé tout à l’heure dans la présentation, vous n’avez pas

matériellement mis en place une commission du règlement intérieur,
mais vous avez rencontré chaque groupe individuellement pour parler de
votre projet de règlement intérieur.

Dans le projet que vous nous aviez soumis, il était écrit

exactement l’intégralité de ce qui figure dans cet amendement, c’est-àdire la possibilité pour les élus, dans une limite acceptable, de pouvoir
poser des questions d’actualité, comme cela se fait dans beaucoup de

collectivités territoriales, pour pouvoir avoir des débats politiques sur
des sujets d’actualité intéressant la région, sujets qui ne sont pas
obligatoirement liés à des rapports prévus à l’assemblée plénière.

Vous aviez vous-même écrit dans ce règlement intérieur

l’article tel qu’il est écrit dans le dispositif de notre amendement et
nous vous avions exprimé notre satisfaction sur le fait que ce soit
possible. Puis, dans la version finale, cet article a disparu.

L’objet de cet amendement est de permettre de le réintégrer

afin que l’on puisse, sans abuser, pouvoir avoir des débats politiques sur
des questions d’actualité intéressant notre région lors des assemblées
plénières de notre assemblée permanente.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Y a-t-il des demandes d’intervention sur cet amendement ?
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La parole est à Mme CUKIERMAN. Vous avez une minute.

Mme CUKIERMAN.- Nous allons voter cet amendement.

Nous vous l’avions fait savoir, Monsieur le Président. J’entends votre
volonté d’avoir des sessions efficaces ramassées dans le temps. Nous

verrons à l’usage le temps qu’il faut pour que celles-ci puissent se
dérouler. Nous pouvons cependant regretter que l’assemblée régionale ne

soit pas un lieu de débats, de politique régionale au-delà des simples
rapports.

Comme vous l’avez dit, finalement, la vie des Auvergnats et

des Rhônalpins ne se résume pas à tel ou tel rapport, à telle ou telle
délibération, mais à des sujets parfois transversaux, beaucoup plus

larges. Il eut été intéressant qu’avec la diversité et le pluralisme

politique, nous puissions avoir ces temps d’échanges, y compris avec
vous,

sur

ces

grandes

questions

politiques

d’enjeu

arriveront dans les mois et les années à venir.

régional

qui

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. REYNAUD.

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, vous nous avez dit

tout à l’heure que vous étiez très respectueux des textes et vous nous

l’avez prouvé. Dans les textes, ce droit aux questions orales existe.
C’est donc tout naturellement que nous voterons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Y a-t-il d’autres interventions ?

La parole est à Mme BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci, Monsieur le Président.
de

gauche

Je serai très rapide pour ne pas répéter ce que mes collègues
viennent

de

dire.

Nous

aussi,

nous

soutiendrons

cet

voter

contre

cet

contre

cet

amendement. Il nous semble que c’est un droit qui fait aussi partie de la
vie politique de notre assemblée.
M.

BOUDOT.-

J’invite

mon

groupe

à

amendement parce qu’il y a les vœux pour cela. Je trouve qu’il y a déjà
assez

d’expressions.

amendement.

Très

clairement,

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

nous

voterons

Y a-t-il d’autres demandes de parole ? (Non.)
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Je vous livre mon sentiment. Nous sommes tous en train de

discuter de ce qu’est la crise de la démocratie. La politique à l’état
gazeux, c’est la crise de la politique. Je pense que c’est une erreur de
voter des motions, des positions, des vœux qui ne correspondent en rien

à des compétences d’actions pour lesquelles on a une prise réelle sur la
vie quotidienne. Nous avons déjà les vœux qui permettent de nous
exprimer.

Je tiens à ce que, lorsque nous sommes dans cet hémicycle,

nous débattions de questions qui relèvent fortement de la compétence de
notre hémicycle et qui nous permettent de nous concentrer dessus.

Ce n’est pas une assemblée parlementaire. Nous sommes dans

un cadre dans lequel ce que nous avons à gérer correspond à ce que les
citoyens nous ont confiés. La politique dans laquelle, au lieu de bien
faire notre travail, on préfère émettre des avis sur des choses qui ne

relèvent pas de nous, personnellement, je pense que cela contribue à
l’affaissement de notre crédibilité.

Je soumets donc cet amendement à vos votes. Nous ouvrons

les opérations de vote.

(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 62.

Abstentions : 3.
Contre : 126.

* L’amendement n° 001 est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n° 002.

La parole est à M. VIAL.

Amendement n° 002 : les Républicains, divers droite et

société civile

M. VIAL.- Merci, Monsieur le Président.

Mesdames, Messieurs, la filiale forestière représente, dans le

nouveau périmètre de la région, une part importante de l’économie et des

emplois non délocalisables. Il faut savoir que c’est la troisième forêt de
métropole. Elle couvre environ 2,5 millions d’hectares, soit 36 % du

territoire. Les feuillus couvrent plus de surface que les conifères,

48
contrairement à l’idée préconçue. C’est une forêt très morcelée et en
grande majorité privée. Près de 600 000 propriétaires se partagent la

forêt régionale, dont 400 000 possèdent moins d’un hectare. La récolte

est en augmentation, avec des marges de progression. Il faut savoir que
nous avons 5 millions de mètres cubes par an, hors bois de chauffage.
C’est la troisième forêt de France.
La

région

compte

plus de

900 entreprises d’exploitation

forestière et scieries. Elle est au premier rang national. Nombre d’entre
elles

sont

petites,

surtout

en

Rhône-Alpes.

Elles

maintiennent

une

activité en milieu rural, mais pèsent peu sur la production totale

concentrée sur quelques dizaines d’entreprises. Outre la problématique

du réchauffement climatique et de l’adaptation indispensable à réaliser,
il nous faut tenir compte des productions venant des autres pays. Il

paraît donc indispensable d’identifier clairement la forêt au sein de la
commission agriculture.

Par conséquent, je vous propose la modification suivante :

page 11, chapitre 5 « Des commissions et des organismes extérieurs »,

article 5.1 « Compétences des commissions organiques », en rédigeant le
troisième

tiret

alimentation ».

ainsi :

« Agriculture,

ruralité,

viticulture,

forêt

et

Merci, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur VIAL.
Y a-t-il des demandes d’intervention sur ce sujet ?
La parole est à M. BOUDOT pour une minute.

M. BOUDOT.- Je voudrais indiquer notre vote à l’ensemble

de mon groupe. La forêt est effectivement un pilier économique de la

ruralité régionale. Il convient de réparer cet oubli dans l’intitulé de la
commission. Aussi, nous voterons favorablement cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à Mme CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Nous considérons qu’il appartient à

l’exécutif de définir les commissions. Nous pouvons cependant nous
étonner qu’il y ait eu un tel oubli. En effet, la dénomination définitive

de l’ensemble des commissions a été connue très tardivement. D’ailleurs,
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les changements d’horaires récents ont posé des problèmes dans leur
attribution au sein des groupes.

Nous ne nous exprimerons pas sur ce vote puisque, comme je

viens de le dire, nous pensons qu’il est de la compétence de l’exécutif de
définir les commissions.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

La parole est à M. GRÉGOIRE.
M.

GRÉGOIRE.-

Nous

voterons

pour

cet

amendement.

Effectivement, la forêt doit pleinement prendre sa place dans cette
commission.

Je ferai cependant une remarque. Il y a eu un éclairage

particulier sur la viticulture. Il aurait pu y avoir un éclairage encore
plus

particulier

sur

la

situation

de

l’élevage.

Pour

moi,

le

mot

« agriculture » englobait toutes les filières qui la composent. Dans le
même temps, je me réjouis que la viticulture ait un éclairage particulier.

M. LE PRÉSIDENT.- Non seulement il est indispensable

qu’il y ait un éclairage sur la situation de l’élevage, mais c’est plus
qu’un éclairage dont nous avons besoin.

La filière est en crise profonde. Elle attend des réponses du

ministère de l’Agriculture. Nous serons amenés à nous positionner
fortement

sur

cette

question.

En

effet,

les

agriculteurs

abandonnés et sont en situation de détresse très forte.

ont

été

La parole est à M. FOURNIER.

M. FOURNIER.- Monsieur le Président, le groupe UDI et

indépendants soutiendra cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

La parole est à Mme COSSON.

Mme COSSON.- Nous soutiendrons cet amendement pour

deux raisons.

Tout

d’abord,

en

raison

des

questions

économiques

et

notamment énergétiques. Dans notre région, le bois est une ressource

énergétique intéressante. Ensuite, nous relevons un autre aspect : le fait
de le mettre dans la commission agriculture pose la question d’une
transversalité avec la commission environnement.
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En

effet,

dans

l’amendement,

la

problématique

du

réchauffement est évoquée. La forêt, c’est aussi tout ce qui concerne sa

diversité pour pouvoir mieux résister au réchauffement climatique. C’est
pourquoi nous souhaitions pointer la question de la transversalité, même
si

nous

sommes

d’accord

agriculture.

sur

son

attachement

à

la

commission

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

La parole est à Mme BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci, Monsieur le Président. Pour des

raisons qui sont comparables à celles qu’évoquait à l’instant Cécile

CUKIERMAN, nous ne participerons pas à ce vote. Nous estimons que
c’est à l’exécutif de pouvoir organiser ces commissions.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

La parole est à M. VERCHERE.
le

groupe

M. VERCHERE.- Monsieur le Président, pour vous dire que
les

Républicains,

divers

droite,

société

civile

favorablement cet amendement présenté par Raymond VIAL.
faites

votera

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur VIAL, vous

presque

un

carton

plein.

Autant

les

problématiques

d’environnement sont pour nous des problématiques transverses, autant

nous ne souhaitons pas qu’un lien spécifique soit fait uniquement entre
l’agriculture et l’environnement. L’agriculture a une politique qui doit
faire preuve d’une autonomie et d’une approche en tant que telles. Pour
nous, les questions de développement durable et d’environnement sont

transverses. Toutefois, je ne pense pas que c’était le sens de votre
intervention.

S’il

n’y

a

plus

d’autres

pouvons ouvrir les opérations de vote.

demandes

(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 180.

Abstention : 0.
Contre : 2.

* L’amendement n° 002 est adopté.

d’intervention,

nous
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n° 3. La

parole est à Isabelle MASSEBEUF.

Amendement n° 003 : UDI et indépendants

Mme MASSEBEUF.- Monsieur le Président, chers collègues,

le vieillissement de la population et les mesures qui peuvent être mises

en œuvre pour améliorer le sort de nos aînés sont essentielles pour une
société équilibrée et emprunte de solidarité intergénérationnelle.

L’adaptation du milieu de vie pour un maintien à domicile, la

nécessité de conserver une autonomie le plus longtemps possible pour

retarder le départ vers la maison de retraite, sont des enjeux importants.
Avec une ressource d’argent public raréfiée, il nous faut inventer les
conditions pour mieux accompagner nos aînés et répondre aux attentes de
leurs proches, souvent désarmés.

L’autonomie des aînés est un pan important de la politique de

la famille et de la santé. Notre collectivité est concernée au titre des
actions innovantes et transversales qui pourront être mises en œuvre,

notamment au travers de formations spécifiques pour mieux accompagner

les aînés à domicile, en garantissant les conditions d’accès aux soins des

seniors, en veillant aux retombées de la silver economy ou encore en
développant les échanges intergénérationnels au travers de différents
dispositifs.

Pour ces raisons, il me paraît opportun que l’intitulé de la

commission

« santé,

famille,

politique

en

faveur

des

personnes

handicapées » intègre spécifiquement la dimension de l’autonomie des

aînés. C’est pourquoi je vous propose, à la page 11, chapitre 5 « Des

commissions et des organismes extérieurs », article 5.1 « Compétences

des commissions organiques », de rédiger le quatorzième tiret ainsi :
« Santé, famille, politique en faveur des personnes handicapées et de
l’autonomie des aînés ».

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Y a-t-il des demandes de réaction ?
La parole est à Mme CUKIERMAN.
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Mme CUKIERMAN.- Tout d’abord, je ne peux m’empêcher

de rappeler que, pendant des années, l’opposition devenue majorité n’a
eu de cesse de rappeler, en Auvergne comme en Rhône-Alpes, qu’il
fallait

rester

territoriale

dans

qu’était

les

la

compétences

région.

Aussi,

exclusives
je

suis

de

la

surprise

collectivité

par

un

tel

amendement. Plus sérieusement, nous sommes opposés parce que tout est

dans tout. Nous nous sommes opposés aux conseillers territoriaux comme
à la loi NOTRe.
pas

du

Il me semble que la question de l’autonomie des aînés n’est

ressort

du

Conseil

régional.

Soit

nous

élargissons

les

commissions et traitons de toutes les problématiques de vie de la

population dans son ensemble, avec un certain nombre de délégations ou

de thématiques que vous n’avez pas repris et qui étaient travaillées

précédemment. Soit nous en restons aux compétences exclusives et, pour
les mêmes raisons que celles exprimées précédemment, nous ne nous
exprimerons pas par le vote sur cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. BOUDOT.

M. BOUDOT.- Pour une fois, je serai d’accord avec Mme

CUKIERMAN. Nous avions espéré de la loi NOTRe une clarification des

compétences des collectivités régionales et départementales. Il s’agit
clairement d’une compétence départementale.

Nous voterons cet amendement parce que nous devons aussi

penser à nos aînés.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Mme BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci, Monsieur le Président. J’avoue

que nous avons un problème de fond. La politique de la famille,

pourquoi pas ? Dans ce cas, il faudrait rajouter la petite enfance,

l’enfance. Au final, tous les âges de la vie mériteraient l’attention de la
Région.

En

l’occurrence,

nous

sommes

clairement

hors

des

compétences de la Région. C’est contradictoire avec votre discours
autour du recentrage « pour être encore plus efficace ».
Aussi, nous ne participerons pas à ce vote.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Mme PELLET.
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Mme PELLET.- Monsieur le Président, le groupe Centre et

indépendants soutient cet amendement et le votera.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Mme COSSON.

Mme COSSON.- Je serai très brève. Comme je l’ai dit dans

mon intervention sur le règlement intérieur, cette compétence est une
compétence du Conseil général.

C’est pourquoi nous ne voterons pas pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. DEBAT.

M. DEBAT.- Monsieur le Président, on ne peut pas vouloir

tout et son contraire. De nombreux élus ont plaidé pour le fait que la
compétence générale soit limitée afin d’éviter les superpositions et les

enchevêtrements. Cela doit se traduire dans les politiques régionales. Il

y a des sujets connexes qui comportent des aspects d’une politique en
compétence régionale. Dans ce cas, on peut concevoir d’organiser des
commissions autour de cette thématique.

Pour ce qui concerne la partie de l’autonomie des aînés, c’est

clairement une compétence départementale. Nous ne voyons pas pourquoi
et, surtout, comment la Région pourrait intervenir sans empiéter sur les
compétences du département. Allons-nous financer les EHPAD, auquel

cas les présidents de département vont être ravis ? Sur quels aspects

complémentaires, en mobilisant des moyens qui seraient pris sur des
politiques

centrales

de

la

région,

pourrions-nous

intervenir

efficacement ? Nous ne sommes pas favorables à cette définition des
compétences régionales.

Aussi, nous voterons contre cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. VERCHERE.
M. VERCHERE.- Merci, Monsieur le Président.

Le groupe les Républicains, divers droite et société civile

votera cet amendement présenté par Isabelle MASSEBEUF.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

voudrais

bien

que

nous

nous

comprenions et qu’il n’y ait pas d’erreur. Il ne s’agit pas de créer une

commission sur l’autonomie des aînés. Il s’agit juste de se poser la

question suivante : est-ce que sur un sujet majeur, qui touche autant de

nos compatriotes, vous allez leur dire : « circulez, il n’y a rien à voir,
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la Région ne s’en occupe pas » ? Je crois que vous faites une erreur en
la matière et je vais tenter de vous en donner deux illustrations.

Premièrement, la Région a une compétence en matière de

formation. Vous croyez que nous n’allons pas nous occuper de la
formation des aidants ? Vous croyez que nous n’allons pas nous occuper

de veiller à ce que, dans le secteur des services à la personne, l’on
puisse avoir des personnes correctement formées pour répondre à la
question de l’autonomie des aînés ? Vous ne pensez pas que ce sujet

énorme mérite une attention toute particulière pour faire en sorte que ces
emplois

soient

valorisés,

alors

qu’aujourd’hui

ils

sont

souvent

malheureusement traités comme des emplois qui ne font pas preuve de
suffisamment de qualifications, d’accompagnement, de reconnaissance,

avec des associations et des entreprises qui œuvrent en la matière et
attendent de la part de la Région une considération sur ce sujet majeur ?
Je

vous

donne

un

deuxième

exemple.

Je

comprends

que

certains d’entre vous connaissent encore moins bien, à ce stade, les
réalités de la partie auvergnate. Vous ne savez sans doute pas qu’en

Auvergne, un immense travail est fait sur un cluster économique relevant
de l’autonomie des aînés. Il est en interface avec les départements, avec

les aînés, avec nos politiques universitaires de santé et travaille sur ce
sujet pour voir comment on peut accompagner tous les travaux de

recherche et d’investissements qui permettent de prolonger la durée de
vie en bonne santé et en autonomie de nos aînés.

Nous avons affaire, sans doute, au principal sujet structurant

en termes d’évolution de la société et nous devrions dire : « Non, désolé,
ce n’est pas de notre ressort » ?
même

Il est évident que si vous le regardez avec attention, de la

manière

que

le

développement

durable,

c’est

une

politique

transverse qui touche l’économie, la formation, notre politique de santé
et mérite d’avoir un regard concentré sur ce sujet.

Je trouve que Mme MASSEBEUF, avec la sensibilité qui est

celle du centre, a tout à fait raison d’apporter cette problématique. Il est
pour

moi

évident

que

nous

devons

faire

preuve

d’attention

sur

l’autonomie des aînés et que la Région doit s’investir sur ce sujet aux
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côtés des départements. Que je sache, le partenariat n’est pas encore
interdit.

Je soumets cet amendement à vos voix et j’ouvre le vote.
(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 138.

Abstention : 0.
Contre : 39.

* L’amendement n° 003 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n° 4. Il

est présenté par M. KOHLHAAS.

Amendement n° 004 : RCES

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

amendement

se

préoccupe

des

moyens

groupes politiques en matière de collaborateurs d’élus.

attribués

aux

Vous savez tous que le budget des collaborateurs d’élus des

groupes politiques est proportionnel au total des indemnités des élus
plafonnées par la loi à 30 % du montant des indemnités d’élus. Du fait

que la loi NOTRe a limité à un tiers le nombre de membres de la
commission

permanente,

mécaniquement

l’enveloppe

des

indemnités

d’élus a baissé par rapport à une pratique qui était passée en Auvergne
et en Rhône-Alpes.

Monsieur le Président, vous avez proposé – et nous avons

voté favorablement – de baisser toutes les indemnités d’élus de 10 %.

Mécaniquement, cela baissera toute l’enveloppe des collaborateurs de
groupe de 10 % qui s’ajoutent au 7 % ou 8 % de réduction de la
commission permanente.
Monsieur

le

Président,

vous

avez

proposé

une

troisième

baisse qui est celle, non plus de calculer le montant du budget des
collaborateurs de groupe sur 30 % de l’enveloppe des indemnités d’élus,
mais 27 %. Au total, cela fait donc une baisse assez conséquente.

Dans les discussions que nous avons eues, puisque nous nous

sommes croisés pour parler du règlement intérieur en dehors d’une
commission, nous avons été nombreux à exprimer notre souhait que les

56
petits groupes ne soient pas pénalisés par rapport aux grands. Nous

avons tous convenu qu’une baisse de la part forfaitaire des groupes était
imaginable quand elle était proportionnée.

En découvrant le règlement intérieur, nous avons remarqué

que vous proposiez de baisser la part forfaitaire dans l’enveloppe des
collaborateurs de groupe, non pas de 10 % comme les autres dépenses,

mais de 40 %. C’est un choix, sans doute. La vraie difficulté est que cela
fausse le principe de départ qui était d’imaginer une baisse de 10 % des
budgets des collaborateurs de groupe. Par conséquent, la baisse n’est pas
du tout la même selon les groupes.

En partant des chiffres théoriques et de la composition des

groupes telle qu’elle est prévue dans ce nouveau mandat, le plus gros

groupe – je devrais peut-être dire le plus riche, à savoir les Républicains

– aura en réalité, non pas une baisse de 10 % du budget de ses
collaborateurs, mais de 5,04 %.

Pour le groupe PSEA, la baisse sera de près de 8 %, pour le

groupe FN, de 8,5 %, pour le groupe UDI, de près de 11 %, pour le
groupe Modem, de plus de 18 %, pour le groupe EELV, de plus de 19 %,

pour le groupe communiste, de 20,5 %, pour le groupe radical de gauche,
de près de 23,5 %. Telle sera la baisse réelle de l’enveloppe des
collaborateurs de groupe après ces différents éléments du règlement
intérieur.

Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit tout à l’heure sur le

fait que certains, en particulier les plus gros ou les plus riches, doivent
être moins exemplaires que d’autres. C’est la raison pour laquelle nous

proposons un amendement pour limiter à 10 % la baisse de cette part
forfaitaire.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Y a-t-il des demandes d’intervention sur l’amendement de M.

KOHLHAAS ?

La parole est à M. PERROT.

M. PERROT.- Merci, Monsieur le Président.

Nous voterons cet amendement. Il y a là une proposition qui

va dans le sens des économies. Je dirai à M. KOHLHAAS : « Vae
victis », « Malheur aux vaincus ».
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Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

Dans le même registre latin, y a-t-il d’autres demandes de

prise de parole ?

La parole est à Mme GOY-CHAVENT.

Mme GOY-CHAVENT.- Nous aurions pu être tentés de voter

cet amendement car, en tant que groupe peu volumineux, nous aurions

apprécié quelques subsides supplémentaires. Néanmoins, c’est tout de

même un symbole que de baisser l’ensemble des frais de fonctionnement
de la Région.

Le groupe UDI et indépendants n’ira pas dans le sens de cet

amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. VERCHERE.

que

vous

M. VERCHERE.- Monsieur le Président, je tenais à rappeler
avez

souhaité

laisser

le

seuil

à

cinq

pour

l’expression

démocratique de l’ensemble des groupes, que votre objectif était aussi de
réduire les dépenses de la Région. Je crois que vous y êtes arrivé. C’est
la raison pour laquelle le groupe les Républicains, divers droite et
société civile votera contre cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il d’autres demandes de prise de

parole ? (Non.)

Il est difficile d’arriver à faire passer cet effort. On trouve

des arguments,

qui

parfois

sont

bons et

que

je

peux

comprendre,

consistant à dire : « Nous en voudrions encore un peu plus », ou : « Il

faut prendre en compte telle situation particulière ». Il y a une ligne et

il nous faut l’appliquer. Nous devons aussi trouver un équilibre entre la
juste représentation d’un groupe, un groupe qui doit être respecté, et

l’expression démocratique. Quand un groupe est de taille respectable,
mais n’est pas non plus un groupe qui a reçu l’onction ou un support

majeur dans le cadre de l’élection démocratique, cela doit se traduire
dans le fonctionnement de notre hémicycle. J’essaye de trouver le bon

espace entre les deux. En l’occurrence, je pense que nous l’avons à peu
près. Aussi, vous comprendrez que je ne sois pas favorable à cet
amendement.

Je soumets aux voix et j’ouvre le vote.

58
(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 41.

Abstentions : 5.
Contre : 150.

* L’amendement n° 004 est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n° 5. Il

est présenté par Mme MOREL-DARLEUX.
Amendement n° 005 : RCES

Mme MOREL-DARLEUX.- Mesdames, Messieurs les élus,

lors du mandat précédent, l’ensemble de nos groupes avaient décidé de

mettre en place un groupe de travail pour amender le règlement intérieur
et

y intégrer le droit

d’initiative

citoyenne

permettant

vous n’étiez

pas là

à

1 %

des

électeurs de saisir la Région pour mettre un sujet régional à l’ordre du
jour.

Monsieur

WAUQUIEZ,

mais,

déjà

à

l’époque, Mme PERNOD-BEAUDON avait participé activement à ce

groupe en soulignant son bon fonctionnement « de façon unanime et en

parfaite harmonie », allant jusqu’à citer Jean-Jacques ROUSSEAU pour
défendre l’usage du terme « citoyen » dans cet amendement.

En effet, à l’époque, le seul point réel d’achoppement avait

porté, non pas sur le principe ou sur les modalités, mais plutôt sur la

qualification de ces citoyens qui étaient désignés comme des personnes
majeures dans l’amendement initial. Pour cette raison, celui-ci avait été
retoqué par le préfet. C’était en 2011.

Durant la campagne des élections régionales de 2015, à

nouveau, nous avons tous regretté le haut niveau d’abstention, tous dit
qu’il fallait davantage de démocratie directe, davantage de moyens
donnés

à

la

participation

citoyenne,

comme

vous-même,

Monsieur

WAUQUIEZ, dans vos réponses et vos engagements publics. D’ailleurs,
cela a sans doute été notre seul point commun durant cette campagne.

Nous vous proposons le même amendement que celui adopté

en 2011, reformulé en conséquence avec le terme de « citoyen majeur »,
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ce qui correspond à la fois à l’arrêté de la cour administrative d’appel et
à celle de votre groupe, l’UDC à l’époque.
Nous

vous

demandons,

Mesdames

et

Messieurs

les

élus,

d’envoyer un signe fort aux citoyens d’Auvergne et de Rhône-Alpes, en
leur redonnant un peu la main sur leur destin commun. Nous vous

demandons simplement de confirmer vos propos et votes d’alors, d’être à

la fois cohérents dans le temps par rapport au débat de cette assemblée
en 2011 et par rapport à vos engagements de campagne plus récents.

Encore ce matin, Monsieur WAUQUIEZ, vous nous avez parlé avec force
et vibrato de la crise de confiance envers les élus. Voilà qui redonnerait

un peu de cette confiance en les politiques et permettrait de faire

émerger des débats citoyens sur la souveraineté populaire en dehors du
seul temps des campagnes électorales.

À l’heure où l’on parle beaucoup de déchéance de nationalité,

il nous semble urgent de proposer une extension de citoyenneté. Nous
avons là l’occasion de lui fournir un cadre, de lui donner une voie. C’est
un choix, j’en suis certaine, que nous ne regretterons pas.
Merci de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous.
La parole est à M. BOUDOT.

M. BOUDOT.- Merci, Monsieur le Président.

Cet amendement revient comme une tarte à la crème à chaque

début de mandat, défendu par la gauche la plus extrême de notre

assemblée. Je me souviens des discussions à Charbonnières en 2011,
discussions
l’UMP.

auxquelles

avaient

participé

très

ardemment

l’UDC

et

J’avais une idée bien différente de ce que l’on pouvait dire

dans ces réunions à l’époque. Nous sommes favorables au référendum

local, au référendum régional – c’était dans notre programme – au moins
une fois par an pour consulter nos compatriotes.
à

propos

Oui, nos compatriotes : c’est bien cela le problème. En effet,
de

l’extension

de

citoyenneté

dont

parle

Mme

MOREL-

DARLEUX, je parlerais plutôt de réservation de nos compatriotes de

nationalité française. En effet, il nous semblerait important que ces
53 000 personnes minimum – puisqu’il s’agit de 1 % du corps électoral
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rhônalpin et auvergnat – qui seraient à même d’imposer un sujet régional
dans

notre

compatriotes.

assemblée,

soient

tout

simplement

française

et

nos

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. FERLAY.

M. FERLAY.- Monsieur le Président, pour mémoire, le droit

à l’initiative citoyenne avait été voté dans le règlement intérieur de
Rhône-Alpes en 2010. Sauf erreur de ma part, il avait été annulé par un

arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en avril 2012. Cet
amendement reprend plus ou moins le texte qui avait été annulé en 2012.

Par ailleurs, je rappelle que le Code général des collectivités

territoriales prévoit un droit à inscription à l’ordre du jour de notre

assemblée, de l’organisation d’une consultation citoyenne si un dixième

des électeurs en fait la demande. Sur le fond, nous sommes assez
favorables à ce qui est une bonne chose. Malheureusement, sur la forme
juridique, cela ne nous semble pas vraiment possible. C’est pourquoi
notre groupe socialiste s’abstiendra.

M. LE PRÉSIDENT.- Votre abstention est bien enregistrée.
La parole est à Mme CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Nous voterons cet amendement. Comme

cela a été appelé, les femmes et les hommes politiques que nous sommes
ne

peuvent

pas,

le

soir

de

chaque

élection,

faire

le

constat

de

l’augmentation de l’abstention, du désintérêt des citoyennes et des

citoyens pour la vie politique et les différents échelons de responsabilité
en fonction des élections, et ne prendre aucune décision pour redonner

du sens, interpeller les citoyens et leur permettre d’entrer dans la
politique et d’envahir l’espace politique à quelque niveau que ce soit.

Nous voterons cet amendement puisque, comme l’a rappelé

Mme MOREL-DARLEUX, les différents points qui avaient conduit au
retoquage

de

ce

point

du

administratif, ont été modifiés.

règlement

intérieur

par

le

tribunal

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à M. VERCHERE.

M. VERCHERE.- Monsieur le Président, pour vous dire que

le groupe les Républicains, divers droite et société civile s’exprimera
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contre

cet

amendement.

Je

crois

que

les

citoyens

auvergnats

et

rhônalpins se sont largement exprimés le 13 décembre dernier en portant
une liste au-devant de la scène, donc à la présidence de l’exécutif.

Nous avons été élus pour six ans pour appliquer une politique

telle que les citoyens l’ont souhaité majoritairement.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Mme BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci. Comme je l’avais dit lors de mon

intervention, nous allons voter cet amendement en souhaitant que, cette

fois, nous puissions voir arriver un droit d’initiative citoyenne jusqu’à
la région.

En effet, les difficultés juridiques auxquelles nous avions été

confrontés la dernière fois sont réglées dans cette nouvelle version.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

demandes d’intervention ? (Non.)

Très

bien.

Y

a-t-il

encore

des

Par principe, je ne suis pas fermé à cette idée. Elle me semble

légitime et tout ce qui nous permet d’avoir des échanges se justifie.
Néanmoins,

comme

M.

VERCHERE

l’a

rappelé

avec

beaucoup

de

justesse, il ne faut pas confondre une expression dans le cadre du

suffrage universel, qui est une expression régulée et organisée, avec une
expression citoyenne qui n’est pas de même nature, même si elle est
respectable.

J’ai

cru

comprendre

que

vous

aviez

eu

des

échanges

philosophiques intéressants avec Mme PERNOD-BEAUDON. N’oubliez
pas que Jean-Jacques ROUSSEAU est le fondateur de la théorie du
contrat social qui se lie au moment de l’élection démocratique.

Dans sa théorie, il insiste bien sur le fait que ce pacte

fondateur est celui de tout le fonctionnement de la démocratie. Au

contraire, Jean-Jacques ROUSSEAU a théorisé l’importance du suffrage

universel par rapport à tout autre mode de consultation des citoyens à
l’intérieur

d’une

démocratie.

C’est

un

exemple

qu’il

ne

faut

pas

retourner, surtout s’agissant d’un philosophe qui s’est beaucoup inspiré
de notre région.

Pour le reste, je n’étais pas là dans vos débats. La machine de

fonctionnement que vous nous proposez aujourd’hui me semble un peu
lourde. Je ne suis pas fermé du tout. Je souhaite que nous puissions
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travailler dessus rapidement et voyions comment arriver à un mode plus
souple et plus réactif.

Ce que j’ai examiné me semble pesant et compliqué à faire

vivre. Je ne dis pas cela pour enterrer le sujet. Je souhaite plutôt que

nous puissions l’ouvrir et le traiter, que nous fassions un petit task force
qui nous permette de travailler sur la question, que nous voyions
rapidement si nous pouvons garder le principe de votre idée en le
rendant plus fluide et réactif.

Personnellement, je suis contre à ce stade, mais ce n’est pas

une fermeture. Je suis ouvert pour que nous puissions aborder ce sujet
sérieusement.

Je le soumets à vos voix et j’ouvre le vote.
(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 19.

Abstentions : 29.
Contre : 131.

* L’amendement n° 005 est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n° 6. Il

est présenté par Mme BRU.

Amendement n° 006 : Groupe de Gauche
Mme

BRU.-

L’amendement

proposé

au

vote

de

notre

assemblée, émanant de l’ensemble des groupes de la minorité, concerne

les antennes et les espaces régionaux qui, dans le règlement intérieur

actuel, ne font plus l’objet d’un paragraphe particulier alors que c’était
le cas précédemment.

Comme vous le savez, ces lieux publics créés pour la plupart

d’entre eux en 2004 et en 2005, conformément aux souhaits exprimés par
une

majorité

de

Rhônalpins

et

d’Auvergnats

lors

de

différentes

rencontres de concertation, ces lieux publics animés et administrés par

des agents de la collectivité via des services déconcentrés de notre
administration avec des effectifs variables selon les territoires, ces lieux

publics qui ne sont pas de simples bureaux, mais dont la vocation est
bien de rapprocher l’institution régionale des territoires, les élus des
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citoyens, de croiser des visions stratégiques prospectives – le fait
régional

–

avec

des

visions

plus

territoriales

prenant

en

compte

l’identité et la spécificité des territoires d’agir localement tout en
pensant

à

pertinence.

demain,

ces

lieux

publics

n’ont

plus

à

démontrer

leur

Chaque acteur concerné par les politiques régionales, les

acteurs économiques de l’éducation, de la formation, les proviseurs, les

agents des lycées, mais également les collectivités territoriales, les
acteurs culturels, associatifs, citoyens, ont trouvé dans ces espaces des
réponses

de

proximité,

parfois

des

conditions

d’ingénierie

pour

l’accompagnement de leurs projets, ce qui donne tout son sens et toute

son âme à la démocratie, ayant pu s’impliquer, contribuer, participer au
débat public.

Aussi, Monsieur le

Président,

par cet amendement, nous

souhaitons réaffirmer notre attachement à ces espaces dont le rôle et les
missions – que nous rappelons dans le texte – sont aujourd’hui, plus
qu’hier encore, prépondérantes.
cette

Oui, nous devons saisir l’opportunité de la construction de

nouvelle

démocratiques.

région

pour

innover

dans

nos

nouvelles

pratiques

Oui, nous devons prouver à nos concitoyens qui restent

encore perplexes quant à l’adhésion de cette nouvelle entité, que la
région, ce n’est pas que Lyon, mais c’est partout, sur tous les territoires.

Oui, pour gagner en efficacité, nous devons être en capacité

d’organiser des réunions par visioconférence, l’appropriation de ces
nouveaux

outils

générant

sans

aucun

doute

des

économies

de

fonctionnement. Je pense aux frais de déplacement et aux frais d’hôtel.
J’y suis d’autant plus sensible qu’habitant dans le Cantal.
le

Pour conclure, Monsieur le Président, la reconnaissance dans

règlement

intérieur

de

ces lieux

démocratiques

garantirait

cette

marque de proximité attendue par tous et dissiperait nos doutes quant à
votre position sur leur existence.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Y a-t-il des réactions à cet amendement ?
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La parole est à M. JACQUART.
avons

M.

cosigné.

JACQUART.Nous

Nous

pensons

que

voterons
cette

l’amendement

démarche

a

que

été

nous

novatrice,

innovante et permet d’avoir un rapprochement, notamment dans les

territoires les plus éloignés et sur lesquels les moyens de communication
et de transport sont parfois les plus fragiles. Je pense que cette question

devrait être élargie au territoire auvergnat. Je pense que mon voisin,

dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la solidarité avec les
territoires auvergnats, sera d’accord avec moi.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

Monsieur BOUDOT, vous qui êtes un élu lyonnais.
M.

BOUDOT.-

J’indique

l’opération

groupe. Nous voterons contre.

de

vote

pour

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il d’autres positions ? (Non.)
Ce

n’est

pas

à

un

élu

de

Haute-Loire

que

vous

mon

allez

apprendre, et je le comprends parfaitement, l’importance d’autoriser le
maintien de services publics et d’accès à la région qui soient dans nos
territoires.

C’est

une

position

que

nous

avons

prise

et

qui

est

complètement opposée à celle adoptée par le gouvernement, soutenu par
la majorité actuelle, consistant à sabrer des directions entières de

Clermont-Ferrand pour les rapatrier uniquement à Lyon. C’est une
profonde erreur. L’objectif est de permettre que l’on puisse avoir accès à

la totalité des services de la région depuis les sites et que l’on puisse
avoir une fluidité d’accès.

S’agissant du sujet sur le règlement intérieur – et je suis

heureux que les uns et les autres puissent s’exprimer – ce n’est pas du

niveau du règlement intérieur. J’ai adressé une note à chacun d’entre
vous

précisant

bien

les

thématiques

et

la

façon

dont

nous

l’organiserions. Nous allons le fixer et veiller à l’argumentation précise

dans nos échanges, mais je ne veux pas que l’on mette dans le règlement
intérieur des choses qui ne sont pas du règlement intérieur. Il n’y a pas

d’ambiguïté de ma part. En effet, votre question précise ne porte pas sur
les antennes, mais sur nous, élus de l’opposition, et sur le fait que nous
pourrions

avoir

un

bureau

dans

les

antennes.

Je

le

comprends

parfaitement, c’est un vrai sujet. S’agissant du règlement intérieur,

65
l’objet ne peut être que cela. Nous allons essayer de voir comment le
traiter et nous le traiterons ensemble.

J’ouvre ce vote à vos voix.

(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 56.

Abstentions : 3.
Contre : 137.

* L’amendement n° 006 est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote final de la partie

délibérative du rapport n° 16.00.007 relatif au règlement intérieur,
corrigé par les différents amendements.

En corrigeant à chaque fois, sauf si vous me le signalez, nous

prenons en compte le vote de votre groupe.

Nous ouvrons le vote sur le règlement intérieur.
(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 158.

Abstentions : 8.
Contre : 30.

* Le rapport n° 16.00.007 est adopté.

confiance.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci de ce large vote et de votre
Nous allons faire une petite suspension de séance d’une

trentaine de minutes. Nous nous retrouvons à 12 heures 35, avec ou sans
sonnerie.
49.)

(La séance, suspendue à 12 heures 07, est reprise à 12 heures
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

reprenons.

Je

vous

prie

de

m’excuser du léger retard. Nous commençons par la création des emplois
fonctionnels.

Rapport n° 16.00.013 – Création des emplois fonctionnels

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avions un système dans lequel, si

l’on additionnait la région Auvergne et la région Rhône-Alpes, cela
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faisait six emplois fonctionnels d’un côté, cinq emplois fonctionnels de

l’autre. De mémoire, nous étions même au-dessus, c’est-à-dire à 12, mais
ils n’étaient pas tous pourvus en comptant les DGS. Nous proposons de

revenir à quelque chose de plus simple, de plus sobre et ramassé, avec
l’objectif qu’Auvergne plus Rhône-Alpes coûte moins cher que les deux
anciennes régions qui étaient séparées.
six

postes

Nous vous proposons un rapport dans lequel nous revenons à
emplois

fonctionnels.

Cela

se

traduit

par

un

élément

d’information sur la fin des emplois fonctionnels, que je vous livre :

« La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a prévu que les personnels

occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel DGS ou DGA au

sein d’une région regroupée, sont maintenus dans la fonction jusqu’à la
date de délibération créant les emplois fonctionnels de la région issus
du regroupement et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016 ».

Je vous le lis rapidement, car cela fait partie du formalisme

que nous devons avoir.

« L’assemblée délibérante peut créer les emplois fonctionnels

de la future région au plus tôt afin de pouvoir nommer la nouvelle
équipe de direction de l’administration régionale ». Aujourd’hui, il vous

est donc proposé une délibération créant les emplois fonctionnels de la
région Auvergne Rhône-Alpes. « Compte tenu des dispositions de la loi

NOTRe, les emplois fonctionnels sur les postes de DGA des anciennes
régions ne sont plus maintenus dans leur fonction. Le cas échéant, les

procédures de décharge de fonction seront donc engagées pour prendre
effet

le

premier

information ».

jour

du

troisième

mois

suivant

la

présente

Ces dispositions réglementaires concernent :
-

-

M. Jean-Michel BOSSARD, directeur général des services

de la région Auvergne, devenu le DGA de la nouvelle
région ;

Mme Christelle BONNET, DGA adjointe vie lycéenne de la
région Rhône-Alpes ;

M. Hubert BOUCHET, directeur général adjoint formation

tout au long de la vie, économique et emploi de la région
Rhône-Alpes ;
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-

Mme Valérie CHATEL, directrice générale adjointe aux

-

Mme Anne DELAPIERRE, directrice générale adjointe aux

-

Je

ressources de la région Rhône-Alpes ;
ressources de la région Auvergne ;
M.

Bertrand

M.

Philippe

MAZUR,

directeur

général

adjoint

développement des territoires de la région Rhône-Alpes ;

au

aménagement

ROLAND,

durable

directeur

général

adjoint

Mme

TOURASSE,

directrice

générale

adjointe

Auvergne ;

Corinne

des

territoires

de

la

région

transport et environnement de la région Rhône-Alpes.
tiens

à

les

remercier

pour

leur

implication

dans

le

fonctionnement des deux régions, pour tout le travail qu’ils ont mis en
œuvre pour commencer à œuvrer sur le rapprochement des deux régions
ainsi que dans la période de transition.

Je précise que cette délibération ne présage pas de ce que

sera l’avenir des décisions faites sur les emplois fonctionnels.
Y a-t-il des demandes d’intervention sur ce sujet ?

La parole est à M. DEBAT.

M. DEBAT.- Nous nous abstiendrons sur les deux rapports

qui concernent l’organisation de la collectivité. Cette délibération nous

permet de redire que, pendant la campagne, des chiffres mensongers et

fallacieux ont circulé sur le nombre de collaborateurs de cabinet du

président sortant de la région Rhône-Alpes. Cette délibération montre
bien que nous avons une loi et que celle-ci encadrait, avant comme
aujourd’hui, le nombre de collaborateurs de cabinet.

Monsieur le Président, je voudrais également, au titre de

rappel au règlement, vous poser une question sur le retrait de notre ordre
du jour de la désignation de nos représentants dans certains organismes
extérieurs, notamment les commissions départementales de coopération
intercommunale.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, soit votre point a

trait au sujet qui est celui des directions des emplois fonctionnels et il
n’y a aucun problème, soit il n’a pas trait à cela et nous l’aborderons le
moment venu.
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définition.

M. DEBAT.- Il n’y en a plus puisque vous l’avez retiré, par
M. LE PRÉSIDENT.- Pas du tout. Vous pourrez l’aborder au

moment de la commission des appels d’offres.

Pour que tout le monde ait le temps de prendre place, j’ai mis

en premier la délibération sur les DGS et les emplois de cabinet, pour
qu’ensuite nous puissions arriver à celle sur la commission d’appels
d’offres.

La parole est à M. NANCHI.

M. NANCHI.- Monsieur le Président, chers collègues, cette

délibération concernant l’ouverture des emplois fonctionnels dans le
tableau des effectifs est rendue obligatoire du fait de la création de la
nouvelle entité juridique qu’est la région Auvergne Rhône-Alpes.
Je

réglementés

vous

par

la

rappelle

loi,

qu’ils

que

les

emplois

représentent

une

fonctionnels

situation

sont

statutaire

spécifique au sein de la fonction publique, qu’ils sont des postes à

responsabilité dans lesquels les personnels sont nommés pour une durée
déterminée et qu’il n’y a pas de titularisation.

En l’espèce, le directeur général des services et les directeurs

généraux adjoints sont concernés.
Président,

Là encore, nous tenons à souligner votre choix, Monsieur le

dispositions

de

réaliser

légales.

La

des

économies

région

dans

Auvergne

l’utilisation

comptait

de

ces

six

emplois

neuf

emplois

fonctionnels : cinq directeurs généraux adjoints et un directeur général
des

services.

La

région

Rhône-Alpes

comptait

fonctionnels : huit directeurs généraux adjoints et un directeur général
des services. Cela fait un total de 15 emplois fonctionnels.

La délibération qui vous est proposée ne décide de la création

que de six emplois fonctionnels : un directeur général et cinq directeurs
généraux adjoints. Au terme de la réorganisation des services, c’est une

économie d’un million d’euros qui sera réalisée sur les crédits de la
masse salariale.

Il y aura de plus une économie sur les avantages accessoires

mis à disposition des directeurs généraux, notamment en ce qui concerne
les logements de fonction, puisque seul le directeur général des services
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est visé. De fait, il n’y a pas de petites économies : le nombre de

voitures de fonction sera réduit du fait même de la réduction du nombre
d’emplois fonctionnels.
économes

Nous avions dit, pendant la campagne, que nous serions
en

l’application.

moyens

de

fonctionnement.

Cette

délibération

en

est

Le groupe les Républicains, divers droite et société civile

votera pour ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur NANCHI.
La parole est à M. BOUCHET.

M. BOUCHET.- Merci, Monsieur le Président.
Je

souhaiterais

intervenir

sur

rémunération des collaborateurs de cabinet.

les

crédits

affectés

à

la

M. LE PRÉSIDENT.- C’est le point suivant.
M. BOUCHET.- Vous les avez jumelés.

M. LE PRÉSIDENT.- Non, je ne les ai pas jumelés. J’ai

commencé par les DGS. J’ai expliqué pourquoi, à savoir le temps que

vous arriviez tous. Ensuite, nous aborderons les cabinets. Puis, nous
traiterons de la constitution des groupes et de la commission d’appel
d’offres.

M. BOUCHET.- Je redemanderai la parole tout à l’heure.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Mme ROBERT.
Mme ROBERT.- Merci, Monsieur le Président.

Depuis le début de cette assemblée, vous voulez nous montrer

que vous avez beaucoup de rigueur. J’ai une petite expérience de cette

assemblée : je n’ai jamais vu un tel fouillis. Vous échangez les ordres
des rapports.

Nous allons voter pour ces emplois fonctionnels.

Vous nous dites que vous êtes très rigoureux, vous nous

parlez de vos valeurs, etc. Tout à l’heure, vous nous avez octroyé

gentiment trois minutes de suspension de séance. Si nous demandons une

suspension de séance, ce n’est pas pour aller faire pipi, malgré ce que
vous avez dit, c’est que nous en avons besoin. Nous avons trois minutes
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pour aller dans la salle et revenir. Ce n’est même pas le temps qu’il faut
pour y aller en courant.

Pour la suite, je vous remercie d’être un peu plus rigoureux.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROBERT, je crains, mais ce

sont les subtilités de la parole politique et de la parole française, que
nous ne parlons pas de la même rigueur. La rigueur budgétaire – vous le
verrez sur la durée – sera implacable.

Que l’on puisse avoir une souplesse vous permettant juste

d’arriver, puisque j’ai constaté que les élus du Front National prenaient
parfois un peu plus de temps pour rentrer dans l’hémicycle, ce que je

respecte parfaitement. Je veille à ce que vous ayez le temps de pouvoir
rentrer. J’ai pensé que vous voudriez vous exprimer sur la commission

d’appel d’offres et que, honnêtement, les emplois fonctionnels étaient
une délibération plus sobre qui permettait à tout le monde de s’installer.

Je suis certain que votre vigilance, votre acuité et votre

expérience font que, même quand on intervertit deux rapports, vous

n’êtes pas perdue et que vous arrivez à vous y retrouver avec vigueur et
détermination.

Je soumets au vote, sauf s’il y a encore des demandes

d’intervention. Je crains, Monsieur BOUDOT, que la vôtre n’ait déjà été
prise. Mme ROBERT est dans votre groupe, il me semble ?

Vous avez de la chance, Monsieur BOUDOT, mais cela ne

durera pas. N’en abusez pas sur la durée.

M. BOUDOT.- Dans votre grande mansuétude, Monsieur le

Président, je vous rappellerai que, lors de cette campagne, nous vous
avons attendu, avec le président QUEYRANNE, 10 à 15 minutes sur

chaque débat. Même pour la première conférence des présidents, de

laquelle j’ai failli repartir car j’avais un autre rendez-vous, nous vous
avons attendu plus de 15 minutes.

Vous dites que les élus du Front National sont peu prompts à

se rendre en réunion. C’est faux, d’autant plus que nous avons le

meilleur taux de régularité et d’assiduité de la dernière mandature :
95 %.

Cela n’a pas grand-chose à voir, mais un peu quand même.
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BOUDOT.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

N’excluez

pas

que,

de

Je

vous

temps

en

en

félicite,

temps,

il

Monsieur

m’arrive

de

pratiquer l’humour. Je ne doute pas que, vous aussi, de temps en temps,
vous faites de l’autodérision. Cela fait du bien.

Je soumets cette délibération à vos voix. Le vote est ouvert.
(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 148.

Abstentions : 32.
Contre : 4.

* Le rapport n° 16.00.013 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour que chacun puisse suivre, nous

passons aux crédits affectés à la rémunération des collaborateurs de
cabinet.

Rapport n° 16.00.012 – Crédits affectés à la rémunération

des collaborateurs de cabinet

M. LE PRÉSIDENT.- Le principe est le même

rémunération des collaborateurs de cabinet.

pour la

Je rappelle, Monsieur DEBAT, que ce n’est pas parce qu’un

texte est inscrit qu’il ne peut pas être contourné. Attendez l’audit et
soyez prudent. Vous en verrez le résultat. Je crains qu’il ne soit pas
aussi clair et net que ce que vous nous avez indiqué.
Nous

nous

appliquons

la

même

règle

d’éthique :

-10 %. Nous l’avons appliquée à nos rémunérations, nous l’appliquons

aux emplois fonctionnels et aux emplois de cabinet en réduisant de 10 %.
Cela nous permettra de faire une économie de l’ordre de 900 000 €.

Y a-t-il des demandes d’explication ou des demandes de

parole sur ce sujet ?

La parole est à Mme ROBERT.

Mme ROBERT.- Merci, Monsieur le Président.
manteau

Dans ce rapport, vous persistez à habiller vos décisions d’un

de

« vraies

fausses

économies ».

Certes,

vous

annoncez

d’emblée que ce rapport ne concerne que 18 collaborateurs de cabinet, au
lieu de 20 autorisés. 18, c’est beaucoup. Il va falloir les occuper.
Logiquement, vous nous indiquez une diminution de 10 % de l’enveloppe
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budgétaire 2015 correspondante. Mais cette baisse de 10 % ne concerne

pas les salaires de vos collaborateurs, contrairement aux conseillers
régionaux qui font un effort individuel.
Alors,

dites-moi

pourquoi

vous

n’appliquez

pas

à

vos

collaborateurs de cabinet la même règle d’économies que vous proposez

aux conseillers régionaux ? Ainsi, 18 collaborateurs de cabinet, ce sont
1 370 700 € de crédits annuels, soit près de 4 000 € nets par personne et
par

mois.

Après

avoir

rogné

les

moyens

des

groupes

politiques

représentés au sein de cette assemblée, nous aurions été en droit de
croire

ou

d’espérer

que

vous

donneriez

un

exemple

d’économies

significatives pour le fonctionnement de votre cabinet ou, devrais-je
dire, de votre « maison », pour reprendre un terme de l’Ancien Régime
compte tenu des moyens humains et matériels mobilisés.

De plus, dans la délibération, vous prévoyez l’octroi d’un

logement de fonction pour l’un de vos collaborateurs. Merci de nous

indiquer qui est ce collaborateur et quelle est sa fonction exacte, pour

que nous sachions si ce logement résulte vraiment de la nécessité
absolue de service comme le prévoit la loi.

Suite à votre réponse de tout à l’heure que je n’ai pas pu

commenter, j’apprécierais que vous ayez un peu moins de suffisance
quand vous vous adressez à votre opposition.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Je n’ai pas terminé.
Monsieur

le

Président,

sauf

à

réduire

encore

salariale de votre cabinet, nous voterons contre ce rapport.

la

masse

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame ROBERT, de la lecture

de votre texte. Vous me permettrez juste de revenir sur un point très
précis. Le président de l’assemblée régule le temps de parole, notamment
sur les explications. Ce n’est pas vous qui décidez combien de temps
vous parlez. C’est le pouvoir et la prérogative du président. Merci de le
respecter. Vous êtes théoriquement attachée à ce qu’il y ait un minimum
d’ordre. L’expression que vous aviez utilisée était la rigueur.
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Encore une fois, il n’y a aucune trace de suffisance à votre

endroit. Je respecte tous les élus qui sont ici. Que cela ne vous empêche
pas de pratiquer un peu l’humour. Cela fait du bien à tout le monde.
La parole est à M. BOUCHET.

M. BOUCHET.- Merci, Monsieur le Président.

Permettez-moi

de

faire

délibération qui nous est présentée.

plusieurs

remarques

sur

la

Monsieur le Président, vous êtes constant. Vous appliquez, là

aussi, votre règle des -10 % : -10 % sur le nombre de collaborateurs

auquel la loi vous autorise et -10 % sur l’enveloppe assurant leur
rémunération. Si les chiffres que j’ai à ma disposition sont exacts – si ce

n’est pas le cas, je ne doute pas que vous les rectifierez – le président

SOUCHON, en Auvergne, avait 7 collaborateurs dans son cabinet et le
président QUEYRANNE, 18.

Comme développé par mes collègues Cécile CUKIERMAN et

François JACQUART précédemment, faire de la politique nécessite des
moyens financiers et humains afin d’épauler les élus dans l’exercice de
leur mandat. Nous ne discutons donc pas de la nécessité que vous ayez
un nombre de collaborateurs suffisant pour vous assister. Constants,

nous le sommes également, car nous n’avons pas fait campagne en
attaquant les cabinets prétendument pléthoriques des présidents sortants.

Cependant, nous nous permettons de vous faire observer qu’à

travers votre règle des -10 %, vos collaborateurs seront mieux rémunérés
que ceux des cabinets précédents. En effet, l’addition des enveloppes

d’Auvergne et de Rhône-Alpes, même baissée de 10 %, conduira à

augmenter le salaire de chacun de vos collaborateurs, comparativement à
celui des collaborateurs des présidents SOUCHON et QUEYRANNE.
Peut-être

avez-vous

été

sensible

aux

revendications

des

fonctionnaires qui étaient en grève et avec qui je manifestais avant-hier

à Clermont-Ferrand pour le pouvoir d’achat et la qualité du service
public, ce qui vous a conduit à nous présenter cette délibération ?
Compte

tenu

de

ces

observations

et

considérant

que

l’exemplarité un brin populiste qui vous est chère semble s’arrêter aux
portes de votre cabinet, le groupe L’humain d’abord s’abstiendra sur
cette délibération.

74
M.

d’intervention ?

LE

PRÉSIDENT.-

Y

a-t-il

d’autres

demandes

La parole est à M. NANCHI.

M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

voici un rapport qui est habituel dans la gestion des collectivités
puisqu’il concerne l’ouverture des crédits de collaborateurs de cabinet,
que ce soit le nombre, la rémunération, les avantages en nature, la loi,
complétée
fortement
Aussi,

par

ces

pour

l’abondante

recrutements
notre

jurisprudence
qui

région

relèvent

Auvergne

dans

de

ce

domaine,

l’opportunité

Rhône-Alpes,

20 collaborateurs au maximum qui peuvent être recrutés.
Monsieur

le

Président,

là

aussi,

encadre

politique.
ce

conformément

sont

à

vos

engagements, alors que rien ne vous y oblige, vous avez choisi de limiter
le nombre de recrutements à 18, soit une baisse de 10 % au regard du

maximum autorisé. De même, les avantages liés à ces postes et décrits
dans la délibération sont particulièrement restrictifs et permettront ainsi
un suivi facile et transparent du coût de fonctionnement du cabinet.

Madame ROBERT et Monsieur BOUCHET, je vous rappelle

que la rémunération des collaborateurs est réglementée par la loi et

qu’elle est limitée sur la base de celle des fonctionnaires. Aussi, nous ne
la fixons pas au doigt levé.

Pour qui a fait campagne avant de siéger au sein de cette

assemblée, il n’aura pas échappé que l’exaspération croissante de nos

concitoyens porte tout à la fois sur l’absence de résultat des politiques
publiques et sur le comportement des élus de la République. Notre
collègue Daniel DUGLERY l’a détaillé dans son intervention.
expliquent

On ne peut donc que s’étonner que certains élus d’opposition
qu’ils

ne

souhaitent

pas

s’associer

aux

baisses

des

indemnités, car ce serait de petites économies face à la détérioration de
leurs conditions de travail. Encore que l’on remarquera qu’ils sont assez

soucieux de ne pas voter les baisses de leurs indemnités quand ils

laissent faire, en revanche, la baisse des moyens qui ne les concernent
pas. Cela s’explique quand on définit l’intérêt général avant tout au
regard de son intérêt particulier.
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Pour notre part, nous nous félicitons de cet engagement

général de réduction des coûts de fonctionnement de la collectivité, plus
encore lorsque l’exemple est donné d’en haut, comme c’est le cas pour

ce dossier. En effet, cela traduit plus largement une nouvelle méthode de
gestion de notre collectivité.

Nous voterons donc pour ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Je vais répondre pour bien cadrer notre exercice.

Monsieur BOUCHET, l’économie par rapport aux dépenses

additionnées des cabinets précédents sera bien supérieure à 10 %.

Madame AZNAR-MOLLIEX, vous n’étiez pas inscrite, mais je

vous redonne la parole avec plaisir. Ce sera la dernière fois. Si c’est
possible, inscrivez-vous tout de suite.

Mme AZNAR-MOLLIEX.- Merci, Monsieur le Président.

Pour faire écho aux propos de mon collègue Jean-François

DEBAT qui a évoqué rapidement ce point, je pense que ce rapport sur

l’enveloppe salariale des collaborateurs de cabinet permet de rappeler
certaines vérités.

Vous parlez beaucoup, Monsieur le Président, d’exigence

d’exemplarité,

mais,

à

l’intérieur,

on

pourrait

y

introduire

aussi

l’exigence de vérité. Effectivement, c’est balayer très vite les propos les
plus outranciers et les plus fantaisistes que vous avez pu tenir pendant

votre campagne sur le volume des collaborateurs de cabinet du président
QUEYRANNE.
claires.

Aujourd’hui, à travers cette délibération, les choses sont

La

vérité

finit

toujours

par

nous

rattraper.

Jean-Jacques

QUEYRANNE avait 14 collaborateurs dans son cabinet en 2015. En
2016, vous en aurez 18. Dont acte. Tout est fixé par la loi : 14 d’un
côté, 18 de l’autre.

J’entends ici ou là que l’on peut additionner les membres du

cabinet du président d’Auvergne et du président de Rhône-Alpes. Cela
n’aurait aucun sens puisqu’ils seraient tous en doublon.
S’il

faut

que

nous

nous

félicitions

des

économies

ainsi

réalisées, c’est peut-être la loi qui acte la fusion des régions qu’il
faudra saluer, et non cette délibération particulièrement.
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Nous espérons, avec mon groupe, que tous les parlementaires

présents dans cette enceinte se souviendront du vote qu’ils avaient eu à
cette occasion, avant de s’en réjouir trop bruyamment.
Ne

voyez

aucune

polémique

dans

simplement d’évoquer les faits et chacun jugera.
Socialiste,
rapport

Comme

notre

démocrate,

qui,

comme

collègue

écologiste

celui

sur

vous

et

les

l’a

ces

exprimé,

apparentés

emplois

propos.

Il

notre

s’abstiendra

fonctionnels,

s’agit
groupe

sur

porte

ce

sur

l’organisation de votre administration et de votre cabinet politique. La
campagne est terminée. La réalité reprend ses droits. Nous en sommes
certains : il était temps.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Tout d’abord, pour bien clarifier les choses, la loi fixe le

système à 20 collaborateurs de cabinet potentiellement.

Ensuite, pour répondre à la question de M. BOUCHET, la loi

fixe un plafond sur l’enveloppe. La décision que nous prenons est de
réduire à la fois le nombre de collaborateurs de cabinet et l’enveloppe
salariale totale. Nous faisons bien une économie nette. Ce sont moins de
collaborateurs de cabinet et moins de masse salariale sur le cabinet.

L’ampleur de l’économie, puisque c’était votre question – et

je vous félicite d’aller manifester contre la politique pratiquée par un
gouvernement que vous avez contribué à élire, mais il n’est jamais trop
tard pour ouvrir les yeux – sera une économie encore plus importante
que celle qui existait pour Auvergne et Rhône-Alpes.

Enfin, il y a la loi et la façon de la contourner. De ce point

de vue, puisque vous revenez sur ce débat, pendant la campagne, nous
avons été amenés à mettre sur la table un sujet qui était que, dans
l’organigramme produit et identifié par M. QUEYRANNE lui-même et
dans la manière dont lui-même identifiait ce qu’était son entourage de

cabinet sur son site Internet, il y avait bien 50 collaborateurs. Je le
maintiens.

Cela nous amènera à clarifier un point : ont-ils contourné les

règles de la loi pour dissimuler des collaborateurs de cabinet qui étaient

affectés en réalité dans les services, mais travaillaient sur des missions

de cabinet ? Je vous donne rendez-vous dans le cadre de notre audit.
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Cela nous permettra de le clarifier tranquillement, de connaître la vérité
sur la réalité du fonctionnement et de savoir si oui ou non il y a eu un

contournement de la loi destiné à mettre plus de collaborateurs de
cabinet

que

ce

que

la

loi

permettait.

Nous

pourrons

l’identifier

tranquillement et sereinement ensemble. Cela nous permettra d’ajuster

les comportements de la Région par la suite, sans le moindre esprit de
polémique.

Je soumets ce texte à vos voix.

Mme ROBERT.- Vous n’avez pas répondu à ma question.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROBERT, il y a des règles ici.

Il faudrait que vous appreniez à les respecter. Ce n’est pas l’anarchie.
Ce n’est pas vous qui décidez de l’ouverture des débats.
Le vote est ouvert.

Mme ROBERT.- C’est scandaleux ! Vous ne répondez pas à

la question.

(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 113.

Abstentions : 45.
Contre : 31.

* Le rapport n° 16.00.012 est adopté.
Constatation de la composition des groupes d’élus et de la

composition des commissions thématiques

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons maintenant la composition

définitive des groupes. Elle est structurée de la manière suivante.

Le groupe les Républicains, divers droite et société civile,

présidé par M. VERCHERE, compte 82 élus.

Le groupe UDI et indépendants, présidé par Mme GOY-

CHAVENT, compte 22 élus.

Le groupe Centre et indépendants, présidé par l’éminent

Auvergnat, M. FANGET, compte 9 élus.

Le groupe Socialiste, démocrate, écologiste et apparentés,

présidé par M. DEBAT, compte 37 élus.

Le groupe Écologiste « Rassemblement citoyen, écologique et

solidaire », présidé par Mme COSSON, compte 8 élus.
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Le groupe L’humain d’abord, PCF, Front de gauche, présidé

par Mme CUKIERMAN, compte 7 élus.

Le groupe Front National, présidé par M. BOUDOT, compte

34 élus.

Le groupe PRG, présidé par Mme BOUKAALA, compte 5 élus.
Rapport n° 16.00.010 – Création de commission d’appels

d’offres, jury de maîtrise d’œuvre, commission de délégation de
service public, commission consultative des services publics locaux et
d’un comité artistique

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez le rapport qui vous est

présenté.

Y a-t-il des demandes d’intervention ?
La parole est à M. DEBAT.

M. DEBAT.- Merci, Monsieur le Président. Au titre de cette

délibération, j’en profite pour vous poser deux questions. Nous allons

évidemment approuver le principe de la création de la CAO, pour
laquelle nous votons.
aucune

La première question, pour laquelle je pense qu’il n’y aura

difficulté,

est

la

suivante :

nous

aurions

souhaité

être

destinataires d’une copie des documents attestant que tous les élus ont

signé. Nous devrions pouvoir l’avoir rapidement puisque chacun d’entre
nous a été appelé à le déposer.
DEBAT ?

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez des inquiétudes, Monsieur
M. DEBAT.- Non, mais nous souhaitons pouvoir disposer de

ce document à titre de précision.

La deuxième question est la suivante. Vous avez dit en début

de séance que c’est votre prérogative de président que de retirer un
rapport. Nous souhaiterions connaître les raisons qui ont amené, alors

que nous étions convoqués pour voter sur la désignation dans deux
organismes extérieurs – les PNR et les commissions départementales de
coopération

intercommunale

–

à

ce

que

l’on

renvoie

ce

dossier,

notamment si nous devons le renvoyer en CP. Il y avait eu un appel à
candidatures et nous avons transmis des candidatures.
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Nous

ne

pouvons

pas

imaginer

que

c’est

parce

que

la

départementales

de

compilation des votes en assemblée plénière aurait permis à l’opposition
de

disposer

d’un

coopération

siège

dans

intercommunale

et

les

commissions

que

ce

ne

serait

plus

possible

mathématiquement en CP. Nous ne voudrions pas non plus imaginer que

ce soit lié à un objectif de faire diminuer la représentation de l’ensemble
des groupes de gauche dans les PNR.
lesquelles.

S’il ne s’agit pas de ces raisons, nous souhaiterions savoir
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Y

d’intervention sur ce rapport ? (Non.)

a-t-il

d’autres

demandes

Je ne sais pas si vous étiez arrivé au moment où je l’ai

expliqué. C’est très simple : j’ai eu plusieurs demandes d’un certain

nombre de groupes, y compris de l’opposition, qui m’ont signalé qu’ils
demandaient un temps supplémentaire pour pouvoir désigner les CDCI et
les PNR.

Effectivement, nous avons beaucoup de désignations à faire.

Cela représente un chiffre assez important. Nous avons aussi quelques

obstacles. C’est pourquoi j’ai indiqué en début de séance que je donnais
plus de délai pour l’attribution des commissions. C’est ni plus, ni moins.
Nous votons en deux temps.

Tout d’abord, sur la création des commissions. Ensuite, vous

irez voter dans un autre endroit pour les listes des commissions et de la
commission d’appel d’offres.
À

commission
commission

ce

stade,

d’appel
de

c’est

d’offres,

délégation

de

juste
du

le

jury

service

principe

de

public,

de

de

maîtrise

création

d’œuvre
la

d’une

de

la

commission

consultative des services publics locaux et d’un comité artistique. C’est
purement organisationnel dans le cadre de la mise en place des différents
comités.

Nous ouvrons le vote sur la création des commissions.
(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 173.

Abstention : 1.
Contre : 1.
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* Le rapport n° 16.00.010 est adopté.
Rapport n° 16.00.011 – Désignation des représentants du

Conseil régional dans des organismes extérieurs et des structures
internes

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à la désignation des

représentants du Conseil régional pour la commission d’appel d’offres.

Les bureaux de vote sont ouverts à partir de maintenant et pendant deux
heures. Je crois que vous en avez l’habitude. Vous passez à côté au fur

et à mesure, sans tous partir au même moment s’il vous plaît. Cela nous
permet d’organiser le vote pour la commission d’appel d’offres au fur et
à mesure.

Rapport n° 16.00.014 – Mise en place d’un programme

d’émission de billets de trésorerie

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant, pour que tout

le monde puisse suivre, y compris Mme ROBERT, avec beaucoup de
respect et d’affection, à la partie du programme d’émission des billets de
trésorerie.

Je demande à M. KOVACS de la présenter.

M. KOVACS.- Merci, Monsieur le Président. Comme il est

indiqué dans ce rapport, il s’agit de vous permettre d’ouvrir une

émission de billets de trésorerie à hauteur de 300 M€, ceci afin de faire
face à nos besoins de financement à court terme. Nous vous rappelons
que ce moyen est plus économe que les contrats de lignes de trésorerie

proposés par les établissements bancaires, dont les taux d’intérêt sont
beaucoup plus élevés.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Là encore, c’est une opération de gestion assez usuelle.
Y a-t-il des demandes d’intervention en la matière ?
La parole est à M. DEBU.

M. DEBU.- Merci. En conclusion de votre délibération, vous

nous demandez un blanc-seing pour une somme considérable de 300 M€,

sans mentionner l’agent domiciliaire ni les agents placeurs qui sont les
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intermédiaires traditionnels et les vrais gagnants de ces opérations
financières.

En tant que région, nous bénéficions d’une facilité introduite

par la loi, mais il ne faut pas oublier que c’est au détriment des petits
emprunteurs, notamment les petites communes, qui, bien souvent, n’ont
pas

accès

appelés

à

ces

marchés.

« emprunts

L’expérience

toxiques »,

nous

des

invite

à

emprunts,
la

pudiquement

prudence

quant

à

l’utilisation de cette autorisation. Certes, le recours de l’émission de

billets de trésorerie était de tradition en région Rhône-Alpes. Cela peut
faciliter l’exécution du budget et nous l’entendons. Néanmoins, nous

vous demandons qu’au fur et à mesure de la souscription de ces types de
créances, l’assemblée en soit informée, cela afin d’éviter qu’il ne se
cache quelque cavalerie, l’un des risques de ce type de produit.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à Mme ROBERT.

Mme ROBERT.- Merci, Monsieur le Président.

Oui, notre groupe votera pour. En revanche, comme je ne suis

pas très bien, que je suis un peu blonde, etc., je n’ai pas bien compris la
réponse

que

collaborateur.

vous
Si

supplémentaires.

Merci.
M.

LE

apportez

vous

au

pouviez

logement

PRÉSIDENT.-

me

de

donner

Merci,

fonction

quelques

Madame

pour

votre

explications

ROBERT.

Je

vais

essayer de vous répondre. Pourtant, vu de loin, vous n’avez pas l’air
blonde.

J’ai

beaucoup

de

respect

pour

les

blondes.

Aussi,

je

ne

comprends pas vos propos. Je suis marié avec une blonde. Je trouve cela
extrêmement injurieux de votre part.

Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ?
La parole est à M. FERLAY.

M. FERLAY.- Mon intervention sera brève, car c’est un

rapport technique. Je confirme que c’est un outil de bonne gestion de
notre trésorerie. Nous, la majorité précédente, l’avions mis en place dès

2005. Effectivement, cela coûte souvent moins cher que des lignes de

trésorerie classiques avec des marges parfois élevées. Nous allons voter
ce rapport, car il prolonge un dispositif existant.
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Je constate avec une certaine satisfaction que le nouvel

exécutif reprend un outil préexistant et acte, par là même, la bonne

gestion préalable en notant, et je vous cite : « une économie de frais
financiers de l’ordre de 212 000 € en 2015 du fait du recours aux
émissions

de

billets

de

trésorerie,

au

lieu

d’une

utilisation

plus

classique des seuls contrats de lignes de trésorerie ». Vous gardez le

même plafond de 300 M€ qui, d’ailleurs, n’avait jamais été utilisé
complètement.

Encore une fois, avec ce rapport, nous avons la démonstration

que cela contraste un peu avec les discours sur la soi-disant gestion
désastreuse,

entendue

ces

derniers

temps.

Encore

une

fois,

nous

constatons, et nous nous en réjouissons, que la campagne est terminée et
que la réalité reprend ses droits. Il était temps. C’est pourquoi nous
voterons ce rapport.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
questions.

J’émettrai quelques remarques par rapport à vos différentes
Tout d’abord, il n’y aura aucune marque de sectarisme de

notre part dans la majorité et dans l’exécutif. Quand vous avez été

mauvais, que vous avez gaspillé l’argent, que vous avez fait n’importe
quoi et que nous avons eu des scandales, nous le dénoncerons avec

beaucoup de rigueur. Quand vous avez fait des choses qui ont été bonnes
et qui ont permis de gagner de l’argent et d’avoir des bons principes de

gestion, nous n’avons aucun problème à le reconnaître et à les faire
avancer.

Ne projetez pas des schémas politiques que vous pourriez

avoir. Il est hors de question pour nous d’être dans de tels stéréotypes.
À chaque fois que vous ferez preuve et qu’il y aura eu des avancées
intéressantes, nous les conserverons. Cela va de soi et ne pose aucun

problème. Nous ne sommes pas là pour dire que tout ce qui a été fait
avant a été mauvais. Nous sommes là pour dire que nous garderons les
choses

qui

ont

été

bonnes

et

corrigerons

les

choses

qui

ont

été

mauvaises. Nous attendons d’avoir un diagnostic objectif qui nous
permettra de faire un point commun sur l’ensemble de ces sujets.
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Vous

avez

demandé

qu’il

y

ait

une

clarification

sur

l’utilisation des lignes de trésorerie. J’essaierai de faire en sorte que

vous puissiez avoir l’information. Je l’ai demandée mais, à ce stade, elle
n’y est pas.
blonde »,

Madame ROBERT, à propos de votre question « blonde ou pas
je

n’y

ai

pas

répondu,

aussi

je

la

précise.

L’ancien

fonctionnement de la région était le suivant. Le directeur des services, le

directeur de cabinet et les DGA avaient un logement de fonction. Nous
supprimons les logements de

fonction

pour

tous les

DGA,

ce

qui

représente une économie assez substantielle. De mémoire, elle doit être
de l’ordre de 250 000 € sur la durée du mandat. En plus, je pense que je

suis en dessous de la vérité sur l’économie totale. Nous essayons de

trouver une saine voie. Le principe est le même : j’applique la rigueur
partout. Ce sont les économies.

Je soumets à vos voix ce rapport. Nous ouvrons le vote.
(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 181.

Abstentions : 7.
Contre : 1.

* Le rapport n° 16.00.014 est adopté.
Rapport

d’observations

définitives

de

la

Chambre

régionale des comptes sur la gestion de l’association Prioriterre
(Haute-Savoie) – Exercices 2008 à 2012 (sans vote)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant à un rapport

d’observation sur lequel nous ne serons pas amenés à nous prononcer.
Objectivement, c’est un rapport qui doit tous nous faire réfléchir.
J’ai

entendu

avec

attention

un

auto-satisfecit,

qui

est

légitime, sur l’utilisation des émissions de billets de trésorerie. Je ne

doute pas que vous pratiquiez aussi l’autocritique quand des sujets ont
été très mal gérés.

Nous traitons un sujet inquiétant pour lequel la Chambre

régionale des comptes, pour la deuxième fois, épingle fortement le
pilotage

fait

par

la

Région

financées par notre organisme.

d’associations

ou

d’agences

satellites
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Je ne reviendrai pas, car ce n’est pas le cadre, sur l’ARALD,

poursuivie en justice. Je ne reviendrai par sur ERAI et ses dérives de

budget de fonctionnement extrêmement lourds. Nous pourrions, et nous

serons d’ailleurs amenés à avoir un débat sur ce sujet, nous prononcer
sur la façon dont la Région a suivi et contrôlé ce qui s’est passé à la
Villa Gillet.

Nous avons, là encore, un rapport de la Chambre régionale

des comptes qui vient souligner à quel point le pilotage par la majorité
précédente s’est avéré lacunaire sur ses agents satellites. Quand je dis
« lacunaire », je suis très en dessous des termes utilisés par la Chambre

régionale des comptes, très dure à notre égard.

Cette association bénéficiait d’une subvention de la Région

qui était de l’ordre de 250 000 € à 300 000 € annuels. La Chambre

constate qu’il y a eu une dérive injustifiable des charges, qu’aucune
justification

n’a

été

apportée

de

la

réalité

de

l’activité

de

cette

association et de la réalité des manifestations qu’elle faisait, que la
Région a laissé tout ceci dériver, sans un véritable contrôle et suivi.

À ce stade, elle considère – et, malheureusement, ceci ne

serait qu’une illustration parmi d’autres – que le Conseil régional et la
majorité précédente étaient particulièrement défaillants sur le contrôle
des actions financées et n’exigeaient pas de documents minimums qui

auraient permis à la Région de s’assurer du bon usage des deniers
publics.

Cela doit être pour nous une profonde remise en cause. Dans

ce cadre, pour suivre les préconisations de la Chambre régionale des
comptes,

notre

audit

portera

sur

toutes

les

associations

fortement

financées et toutes les agences. En effet, nous avons constaté, au cours

des années écoulées, une succession de scandales qui ont été révélés les
uns après les autres.
Nous

nous

apercevons

que,

parce

que

c’étaient

des

associations extérieures ou des agences satellites, parfois même créées
par volonté politique, elles étaient en dehors du périmètre de contrôle.

Tout ceci a dérivé joyeusement. On se retrouve avec des institutions,

pour des raisons que je vais demander à clarifier, qui ont fortement
dérivé. Nous ne pouvons pas continuer ainsi.
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Ce sujet doit faire l’objet d’une vraie réflexion. Nous allons

commencer par un audit total de toutes les associations qui bénéficient
de fortes subventions publiques, afin que l’on puisse savoir exactement

ce qui s’est passé. En fonction de cela, nous verrons comment renverser
le sujet et changer complètement de pratiques pour avoir un meilleur
contrôle.

Nous

ne

pouvons

pas

continuer

avec

ces

scandales

à

répétition qui crédibilisent totalement la Région et, qui plus est, ruinent

notre collectivité. Si vous les additionnez les uns avec près les autres,
vous chiffrez tout cela en millions d’euros.

C’est donc pour nous une vraie réflexion qui doit s’ouvrir. Je

ne doute pas que vous soyez plusieurs à intervenir sur cette question.
La parole est à M. BOUDOT.

M. BOUDOT.- Merci, Monsieur le Président. Effectivement,

le rapport d’observation de la Chambre régionale des comptes portant

sur la gestion de l’association Prioriterre, est accablant à plus d’un
titre : fiabilité aléatoire, gouvernance discutable, fragilité comptable. La

CRC conclut ainsi son rapport d’observation : « Le contrôle externe de
l’association par les collectivités locales qui la financent s’est avéré
insuffisant

sur

la

période,

avec

des

exigences

variables

production de comptes d’emploi conformes à la réglementation ».

sur

la

Quel désaveu pour l’ancienne majorité régionale !

Je vous rejoins là-dessus. Nous parlons tout de même de

plusieurs centaines de milliers d’euros.

Au-delà de ce désaveu très clair, cette conclusion devrait

appeler, de la part de notre nouvelle assemblée régionale, une réflexion
de fond sur le contrôle que nous exerçons, ou plutôt que nous n’exerçons

plus, sur l’utilisation des subventions qui sont versées à la Région à
l’ensemble du secteur associatif. Vous avez parlé d’un audit. Il y a

manifestement des sources d’économies à trouver, des points à éclaircir
et des redéploiements à opérer.

À l’aube de cette nouvelle mandature, il faut que nous

redéfinissions

clairement

nos

critères

d’intervention,

que

notre

institution puisse juger de la lisibilité de ces aides et de ces politiques
auprès des structures qui bénéficient des subventions régionales.
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Il

d’orientation

est,

en

des

effet,

choses

inadmissible

telles

que

de

la

lire

dans

fiabilité

des

ce

rapport

comptes

de

l’association est mise en cause par des méthodes comptables inadaptées,
dont la principale consiste à traiter les subventions publiques qu’elle

reçoit – 60 % de ses produits, tout de même – comme des produits
répondant à des prestations de service.

Monsieur le Président, vous avez parlé d’audit. Je parlerai

aussi d’une commission ad hoc au sein de la commission des finances

pour associer davantage les élus à la détermination de ces subventions et

au contrôle de ces associations qui sont, bien souvent, gavées d’argent
public.

Tout cela va dans le bon sens. Je crois que l’efficacité de ce

contrôle rendra un grand service à l’intérêt général et à nos concitoyens.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BOUDOT.
La parole est à Mme LAÏDOUNI-DENIS.
Mme

LAÏDOUNI-DENIS.-

Mesdames

et

Messieurs,

ce

rapport fait apparaître des éléments qui ne justifient pas une remise en
question du partenariat engagé. Il n’est donc pas nécessaire de jeter le
bébé avec l’eau du bain et ce, pour trois raisons.

Tout d’abord, aucune malversation ne peut entacher la probité

de l’association et de ses dirigeants. Ensuite, l’équipe n’a pas failli à sa
mission. Le travail a bien été fait et, surtout, au cours de la période

d’analyse, la direction a changé ainsi que les modalités de gestion. Cela
a permis à l’association d’améliorer ses résultats.
Ce

rapport

montre

qu’il

nous

faut

accompagner

les

associations dans leur travail de gestion et contrôler la bonne utilisation
des fonds publics.

Monsieur le Président, au passage, la conditionnalité des

subventions ne devrait pas se limiter au secteur associatif, mais aussi

s’étendre aux entreprises qui, actuellement, restent libres de licencier
tout en poursuivant la distribution de dividendes à leurs actionnaires.
compte

L’enjeu

environ

est

200

double

emplois

ici.

dans

Non

seulement

notre

région,

cette

mais

association

surtout,

au

lendemain de la COP21, nous ne saurions nous passer du travail engagé
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auprès des particuliers et des collectivités locales. C’est pourquoi nous
demandons la poursuite du soutien à cette association.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. FOURNIER.
M. FOURNIER.- Merci, Monsieur le Président.

Prioriterre est l’une des associations soutenue par la Région

Rhône-Alpes dans le cadre de notre réseau et des plates-formes énergies
actuellement soutenues par le Conseil régional. La Chambre régionale

des comptes est extrêmement claire dans son rapport sur l’insuffisance
de contrôle exercé par la Région sur le versement de ces subventions.

Je crois qu’il faudrait également noter le fait que l’autre

grand contributeur à cette association n’est autre que l’ADEME qui
subventionne à plus des deux tiers cette association. L’ADEME est aussi
un financement public. Lorsqu’un rapport de la Chambre régionale des
comptes est aussi clair et explicite, on ne peut qu’aller dans le sens de
l’audit.

Par rapport à l’oratrice précédente, il faut être très clair. Il

ne s’agit pas de jeter le bébé avec l’eau du bain, pas de mettre un terme
aux actions soutenant les points énergie environnement de la région,

mais au contraire de faire en sorte que cet argent soit le mieux affecté
possible. À l’heure actuelle, il y a des doutes sérieux sur la manière dont

est construite la relation entre la collectivité régionale, l’ADEME et
Prioriterre. L’audit permettra de lever ces doutes.

Nul doute qu’ensuite nous pourrons contribuer d’une manière

la plus cohérente possible à cette politique visant à la rénovation

énergétique, avec un réseau dans lequel nous aurons toute confiance.

C’est là le sens de la déclaration et de la position qui doit être prise par
le Conseil régional suite à cet avis de la Chambre régionale des comptes.
Merci, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FOURNIER,

pour la clarté de votre explication.

La parole est à Mme ANDRÉ-LAURENT.
Mme

ANDRÉ-LAURENT.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues, la Chambre régionale des comptes a procédé à l’examen de la
gestion pour les exercices 2008 à 2012, avec une actualisation de
certaines données jusqu’en 2013 de l’association Prioriterre.
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Je ne reviendrai pas sur le domaine d’intervention très vaste

de cette association. Je pense que vous avez tous lu le rapport. Je

spécifierai juste que le budget est supérieur à 1 M€ et qu’elle est
financée à plus de 60 % avec de l’argent public.

Le rapport constate de façon très sévère et critique des

comptes insuffisamment

fiables,

un

bilan

inexact,

l’intégration

des

subventions publiques dans la production vendue comme s’il s’agissait

de prestations de service, une valorisation artificielle de la production
d e l ’ e x e r c i c e , u n e n d e t t e m e n t m a s s i f d e p l u s d e 1 M€, s o i t p r è s d u b u d g e t
annuel,

la

non-publication

des

comptes

au

Journal

officiel,

des

imputations comptables non conformes contribuant à fausser la formation
due aux financeurs.
Ainsi,

en

2012,

l’imputation

dans

les

comptes

rendus

financiers communiqués à la Région de certaines dépenses alors que

celles-ci concernaient d’autres activités que celles faisant l’objet du
subventionnement,

a

permis

de

déclarer

un

montant

maximum

de

dépenses et de déclencher ainsi un montant maximum de subventions.

Au-delà de ces quelques commentaires croustillants et non exhaustifs,
deux points interpellent particulièrement.
Le

premier

point

concerne

des

emprunts

effectués

par

l’association. Il est stipulé que les emprunts contractés en dehors des

établissements de crédit ont fait prendre à l’association des risques en
termes

juridiques

et

éthiques.

Un

prêt

a

l’attention de la Chambre régionale des comptes.

particulièrement

retenu

Il s’agit d’un prêt de 10 000 € renouvelable une fois ayant

fait l’objet d’un contrat signé en 2010. Ce prêt a été consenti à
l’association par un élu local d’une commune qui a, par ailleurs, conclu

une convention de partenariat avec l’association au vote de laquelle il a
également pris part.

La Chambre note que selon l’article L. 2131-11 du Code

général des collectivités territoriales, sa qualité de conseiller intéressé

rend illégal les délibérations auxquelles il a participé. Je me permets de
préciser que l’épouse de cet élu a siégé dans cette assemblée sous la
précédente mandature et qu’à ce titre, si elle a pris part au vote des
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conventions entre l’association et le Conseil régional, il se peut que ces
délibérations soient également illégales.

Le second point concerne l’activité commerciale. Il s’agit

d’une activité commerciale de certification environnementale liée à la
construction de bâtiments neufs, activité développée en 2007 par contrat

de franchise avec une association suisse, MINERGIE, dont le label était
alors non reconnu en France par la COFRAC. Cette activité a été

filialisée en 2008, avant d’être cédée en 2011 à une SARL créée par le
directeur de l’association.

La Chambre note très sévèrement cette activité et l’évolution

de ses statuts, dénonce son incompatibilité avec le statut non lucratif de

l’association et souligne les risques de sanction pénale et administrative
encourus en vertu de l’article L. 442-7 du Code du commerce.

Dans cette opération déficitaire, des fonds publics ont servi à

financer une activité privée de manière irrégulière. Un reliquat de
subventions

l’association,

publiques
fonds

a

même

propres

commerciale de certification.

été

affecté

absorbés

par

aux

le

fonds

déficit

propres

de

de

l’activité

La Chambre régionale des comptes indique que la création de

la filiale sous forme de SAS semble précipitée, dénonce les points

suivants : la totalité du capital de la SAS est détenue par l’association,
le directeur de l’association est également président de la SAS, une

partie des charges liées à l’activité apparaît comme supportée par
l’association après la filialisation, les supports de communication des
deux entités se font explicitement référence.

Aussi, suite à des observations de l’administration fiscale sur

les liens trop privilégiés entre les deux entités, l’association cède les
actions de la filiale.

La Chambre note que cette cession a été effectuée dans des

conditions critiquables et irrégulières à une SARL créée le jour même de
la

vente,

SARL

dont

le

gérant

n’est

autre

que

l’ex-directeur

de

l’association, dirigeant de la filiale, et dont l’apport a été financé sur
les fonds propres de l’association financée à 60 % par les fonds publics.

Voilà, Monsieur le Président, un très rapide résumé de ce

rapport dans lequel la Chambre dénonce des décisions irrégulières et
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critiquables, des délibérations illégales, l’utilisation de fonds publics à

des fins privés et des risques de sanction pénale, administrative et
fiscale.

Malheureusement, ce rapport vient compléter la longue liste

des gabegies et scandales de la précédente mandature et met en exergue,

une fois de plus, le non-contrôle des subventions versées par l’exécutif

précédent, le non-suivi des dossiers et, par répercussion, le non-respect
des

contribuables

puisque

nous

parlons

financée à 60 % par de l’argent public.

bien

ici

d’une

association

Aussi, en attendant de faire la lumière sur tous les points

mentionnés dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, je vous
demande, Monsieur le Président, de bien vouloir suspendre, dans la

mesure du possible, toutes les conventions qui nous lient à cette
association. Cet avis est d’ailleurs partagé dans le bassin annécien par
une majorité de responsables publics de toutes sensibilités, d’autant plus

que l’on se pose également la question de l’utilité actuelle d’une telle

association, dont le domaine d’activité est aujourd’hui le même que celui
proposé par des entreprises du secteur privé qui ne bénéficient pas
d’aides publiques.

Enfin, Monsieur le Président, il me semble indispensable de

tout mettre en œuvre afin de vérifier la régularité des décisions prises
sous

l’ancienne

mandature,

ainsi

que

l’utilisation

des

subventions

versées. Si, par ailleurs, il s’avérait que l’argent public ait été utilisé de
façon irrégulière, je vous demande de bien vouloir engager toutes les

procédures en votre pouvoir afin que de tels actes ne restent pas sans
poursuite. Il en va de notre responsabilité.

Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des doutes sur

l’honnêteté, l’éthique et le sérieux de nos partenaires. Nous sommes
garants et responsables des fonds publics que nous gérons et des
subventions que nous attribuons.
Je vous remercie.

(Applaudissements.)
conviction.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cette intervention pleine de
La parole est à M. CHAVEROT.
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M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, on doit toujours

faire très attention aux rapports de la Chambre régionale des comptes et

on doit les prendre en considération. Vous conviendrez qu’il y a des
limites parce que ces faits remontent à près de quatre ans et que, dans
cette assemblée, nous sommes pour la plupart nouveaux.

Effectivement, le rapport pointe des insuffisances importantes

en matière de gestion, de transparence, de gouvernance, ainsi que des
risques

liés

à

la

non-conformité

de

son

activité

de

certification

environnementale, tout cela au regard des subventions apportées par les
pouvoirs publics, comme cela a été souligné. Ce sont des subventions
très importantes, donc on doit faire attention.

L’ensemble de ces éléments justifie sans aucun doute les

recommandations fortes émises par la Chambre régionale des comptes.
Néanmoins, ces éléments ne doivent pas remettre en cause, à nos yeux,
l’intérêt

du

travail

de

l’association

qui

a

largement

contribué

à

l’information délivrée au grand public en matière d’économie d’énergie
et de développement durable. Je pense que tous les élus ici seront
d’accord pour dire que, s’il y a bien un domaine que nous devons
encourager, c’est celui-ci. Nous devons continuer à le soutenir.

Prioriterre fait partie des structures qui soutiennent, par leur

savoir-faire et leur expertise, les politiques régionales dans ce domaine

politique. Nous comptons fermement que le nouvel exécutif sache les
poursuivre, voire les amplifier.

Nous formons naturellement les vœux que l’avis de la CRC

ait été bien pris en compte par l’association et que celle-ci ait, depuis,

modifié son bon fonctionnement en interne et se soit conformée aux
règles qui régissent les secteurs d’activité subventionnés.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur CHAVEROT.
La

intervention.

parole

est

à

Mme

RIAMON,

pour

une

dernière

Mme RIAMON.- Monsieur le Président, j’ai bien entendu les

interventions de mes collègues et le réquisitoire formulé par Mme

Annabel ANDRÉ-LAURENT. Nous sommes là dans l’examen du rapport
de

la

CRC,

rapport

dont

nous

apprécions

et

respectons

les
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recommandations et les constats, et à la suite duquel nous ne doutons pas
qu’un

certain

nombre

d’actions

sommes pas dans un tribunal.

seront

menées.

Toutefois,

nous

ne

Il ne s’agit pas ici de condamner qui que ce soit. Il s’agit au

contraire de faire en sorte que les choses s’améliorent. J’observe que,
par les rapports complémentaires joints à notre rapport, les choses ont
déjà bougé. C’est heureux et important.
Un

certain

nombre

de

dysfonctionnements

ont

déjà

été

améliorés et c’est tant mieux. Nous sommes partisans de l’exigence que
vous revendiquez en matière de contrôle des activités. Je pense, comme
un

certain

nombre

de

mes

collègues

ici

–

le

vice-président,

Éric

FOURNIER, le sait mieux que nous – que si la qualité et la précision des
comptes rendus au niveau des comptes peut être et doit être améliorée,
c’est aussi le travail sur le terrain, que chacun d’entre nous a pu

constater, qui est important et requiert indéniable c’est qu’un certain
nombre d’actions prioritaires ont fait école au sein du réseau régional,
tels les espaces Info-énergie, et au niveau national.
La

plupart

de

nos

interventions

politiques,

de

nos

interventions sur le terrain, reposent sur le savoir-faire d’associations

comme Prioriterre. Elles doivent s’inscrire dans le long terme. C’est
pourquoi

nous

sommes

attachés

aux

conventions

pluriannuelles

d’objectifs. Nous avons confiance dans la capacité qu’aura le viceprésident à fixer des objectifs atteignables, exigeants et à les contrôler.

Néanmoins, dans le domaine qui nous intéresse, celui de la lutte contre
le

dérèglement

climatique,

les

interventions

Prioriterre ont prouvé leur efficacité, leur intérêt.

telles

que

celles

de

Pour l’ensemble des structures qui œuvrent sur le terrain, je

rappelle ici que c’est d’abord et avant tout du pouvoir d’achat pour les

habitants, de la marge de manœuvre budgétaire dans les collectivités,
des milliards d’euros de travaux pour les entreprises, donc des emplois

dans la réhabilitation énergétique des bâtiments ou dans la fabrication et
l’installation

de

produits

innovants au demeurant.

de

production

d’énergies

renouvelables,

J’attends du vice-président Éric FOURNIER, qui a toujours

été d’accord avec nous sur cette orientation puisqu’il est au fait de ce
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sujet, que notre Région continue de soutenir les espaces Info-énergie, les
agences locales de l’énergie et du climat.

En effet, l’urgence climatique est là, au quotidien, et les

possibilités de développement économique sont devant nous. Selon le
leitmotiv que j’ai utilisé dans le précédent mandat et qui forme ma
conviction : « Il faut faire vite, ça chauffe ! ».

M. LE PRÉSIDENT.- Merci aux uns et aux autres pour vos

interventions. Je respecte les positions des uns et des autres avec

beaucoup de respect. Cependant, écoute-t-on bien ce qui est dit ? Ce
n’est

pas

comme

si

c’était

la

première

fois

que

nous

avions

des

problèmes. Nous avons connu ARALD. Nous avons connu ERAI. Nous

venons d’avoir la Villa Gillet. Nous avons maintenant l’association
Prioriterre. Combien en faut-il pour que l’on comprenne le problème ?

J’ose espérer que nous n’avons pas affaire ici à des scandales

qui relèveront du pénal. Vous avez bien à l’esprit qu’un certain nombre

d’élus se sont retrouvés en situation de conflit d’intérêts, votant une
subvention à une association dont ils ont eux-mêmes bénéficié. Quand on
lit la charte des élus locaux au début de notre mandat régional, ce n’est

pas pour le décor, mais pour en tirer un certain nombre de conséquences.
Un ancien élu de votre majorité du Conseil régional aurait pu se
retrouver dans une situation de conflit d’intérêts. Il faudra le clarifier.

Vous me dites qu’il n’y a pas eu de malversation. Encore

heureux ! Nous ne sommes pas là uniquement pour nous poser des
questions pour savoir s’il y a eu des malversations. Si vous avez une

association dont il est dit a posteriori qu’elle n’a pas été contrôlée,
qu’elle ne rend pas compte de son activité, qu’elle s’est livrée à une

confusion entre ses activités non lucratives et des activités lucratives,
qu’elle a vendu une filiale dans des conditions de non-respect du droit,

que ses charges et sa masse salariale ont explosé alors que son activité
n’a pas bougé, comment pouvez-vous revenir devant nous en disant que

ce n’est pas grave, qu’il suffit de continuer ainsi et que, de toute façon,
tout va mieux parce qu’elle a tout corrigé ? Ce n’est pas possible de
fonctionner ainsi !

Ici, nous gérons tout de même l’argent du contribuable. Nous

ne pouvons pas fermer les yeux sur tout et n’importe quoi. Il faut que

94
nous sachions exactement ce qui s’est passé. Si une association à but non
lucratif s’est livrée à des pratiques lucratives dans le non-respect du
droit, cela nous expose par exemple au contrôle européen sur les aides à

des activités lucratives. Cela peut aboutir à un redressement fiscal

pouvant mettre en cause la Région et son cofinancement sur les activités
de l’association.

Ce sont des situations de conflit d’intérêts et vous nous dites

qu’il suffit de continuer, qu’il n’y a pas de problème. Croyez-moi, cela
ne va pas continuer ainsi. Ce n’est pas possible de continuer avec de
telles pratiques.

Je suis quelque peu interloqué que vous puissiez dire que ce

n’est pas si grave, qu’il n’y a qu’à continuer. Attention, cela concerne
potentiellement

l’article

40.

S’il

y

a

eu

des

situations

de

conflit

d’intérêts, cela relève du pénal. Si l’on a gaspillé l’argent public et que
cela ne s’est pas traduit par des améliorations du service rendu à nos
contribuables, cela doit tous nous scandaliser.

Ce n’est pas parce que c’était voici quatre ans que c’est

excusable. Cela équivaut à dire : « La patrouille arrive trop tard, donc
ce n’est pas grave ». Je sais que ce n’est pas ce que vous avez voulu

dire.

En tout cas, je tiens à vous le dire très clairement : ce n’est

pas ainsi que nous allons continuer. Nous devons changer les choses.

Cela signifie que les exigences que nous nous appliquons maintenant à
nous-mêmes doivent aussi s’appliquer aux agences que nous contrôlons

dans leur fonctionnement, dans la gestion de leur masse salariale, dans
le

comportement

des

directeurs

de

ces

associations

qui

sont

nos

partenaires. S’il y a eu malversation, je tiens à dire clairement que nous
poursuivrons au pénal à chaque fois. Nous ne pouvons pas continuer à
fermer les yeux sur ce type de pratique.
(Applaudissements.)
Rapport

n° 16.00.015

–

Rapport

exceptionnelle à l’entreprise AUBERT & DUVAL

urgent :

aide

M. LE PRÉSIDENT.- Nous en venons au rapport sur l’aide

exceptionnelle à l’entreprise AUBERT & DUVAL. Le vice-président
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chargé des affaires économiques, Martial SADDIER, qui a été d’une très
grande diligence sur le sujet, va nous le présenter lui-même.
collègues.

M. SADDIER.- Merci, Monsieur le Président, mes chers

Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier pour

votre réactivité sur les relations avec la nouvelle assemblée régionale et
les entreprises. J’associe également à ce dossier l’ensemble des élus

régionaux du Puy-de-Dôme et cette entreprise stratégique extrêmement
présente dans le département.
Comme

vous

l’avez

rappelé

tout

à

l’heure,

En

effet,

Monsieur

le

Président, mes chers collègues, en matière d’entreprise et de décision
économique,

il

y

a

constamment

urgence.

il

n’est

plus

acceptable qu’une entreprise s’adresse à notre assemblée régionale et
attende plusieurs mois pour avoir une réponse, qu’elle soit positive ou
négative.

l’emploi,

La

du

seconde

urgence,

développement

c’est

bien

économique,

évidemment
du

l’enjeu

maintien

et

de

du

développement des entreprises présentes en Auvergne ou en Rhône-

Alpes. Les entreprises font aujourd’hui partie d’une filière. Elles ont des
partenaires

en

amont

qui

attendent,

ont

des

positionnements très rapides de leurs sous-traitants.

exigences

et

des

Ces mêmes entreprises, aussi fortes soient-elles, font vivre un

certain nombre de sous-traitants qu’elles n’ont pas le droit – et nous

sommes particulièrement concernés dans le domaine de l’aéronautique en
Auvergne Rhône-Alpes – de laisser dans l’incertitude. En effet, des
décisions en interne de la Région Auvergne Rhône-Alpes auraient des
incidences très fortes sur l’ensemble du tissu des sous-traitants.

Nous sommes parfaitement dans la situation où le groupe

AUBERT & DUVAL doit prendre, dans les jours qui viennent, une

décision définitive pour savoir si cette entreprise reste un fournisseur
stratégique

DASSAULT

de
et

l’aéronautique

de

l’avion

française,

Rafale

qui

notamment

monte

en

du

puissance.

groupe
Cette

entreprise, si elle monte en puissance en installant un nouveau pôle de

fabrication – extrêmement stratégique pour l’avenir de notre région, de

notre pays et de l’Europe – doit prendre la décision de le monter dans
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notre région, dans notre pays, ou de le délocaliser et le construire dans
une autre région.

Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je vous remercie et

voilà pourquoi il était extrêmement important et stratégique d’inscrire ce
rapport à l’ordre du jour.

Mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que cette

entreprise est familiale. Le capital majoritaire de l’entreprise que nous

présentons aujourd’hui est familial. C’est l’un des leaders mondiaux des

métaux d’alliage et de la métallurgie haut de gamme. Il s’agit du premier
producteur mondial d’acier rapide et de l’un des tout premiers en matière
d’aciers spéciaux. C’est le deuxième dans sa catégorie en matière de
filiale aéronautique.

Si vous m’accordez une image pour éclairer l’assemblée,

Monsieur le Président, il s’agit d’une nouvelle technologie qui consiste
à faire fondre plusieurs métaux, à les pulvériser pour en faire de la

poudre. Cette poudre est pressée très fortement avec des presses pour

faire la pièce définitive, ce qui rend une solidité et une pureté inégalée

dans l’état actuel de nos connaissances. Pardonnez-moi de cette image,
mais je crois que chacun sera un peu mieux éclairé.

Cette entreprise en Auvergne Rhône-Alpes est stratégique à

double titre, non seulement par ce que je viens d’expliquer, mais c’est
aussi l’une des grandes entreprises stratégiques du cluster aéronautique

et de la filière aéronautique extrêmement présente. Je rappelle que nous
n’avons

qu’un

seul

assembleur.

On

pense

surtout

et

avant

Toulouse lorsque l’on parle des assembleurs de l’aéronautique.

tout

à

Je vous rappelle, mes chers collègues, qu’Auvergne Rhône-

Alpes est une grande région en matière de sous-traitance aéronautique

puisque nous avons 30 000 emplois industriels directs pour près de
3 Md€ de chiffre d’affaires.

Monsieur le Président, ce n’est pas rien. AUBERT & DUVAL,

ce sont 3 800 salariés, dont 1 500 sont présents dans le Puy-de-Dôme. Le

positionnement dans le Puy-de-Dôme, que vous connaissez, Monsieur le
Président, est extrêmement précis.

En effet, l’entreprise est positionnée dans le nord et le sud,

aux Ancizes et à Issoire, et permet d’irriguer toute l’économie de ce
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département. Le projet consiste à faire en sorte que nous puissions fixer,

au-delà des sites existants d’AUBERT & DUVAL, la construction de ce
site stratégique en Auvergne Rhône-Alpes et dans le Puy-de-Dôme,

venant ainsi conforter les pôles existants et, surtout, venant conforter
l’irrigation de toute la filière de sous-traitance extrêmement précise.

Seront fabriquées dans cet outil nouveau les pièces moteurs

pour le secteur de l’aéronautique, mais également la fabrication additive

pour l’impression 3D. Au-delà du fait de répondre au besoin immédiat
puisque le donneur d’ordre attend une décision dans les jours qui

viennent – je vous le dis en toute transparence, Monsieur le Président :
c’est

nous

ou

l’arrivée

d’un

concurrent

américain

–

et

au-delà

d’AUBERT & DUVAL et de la filière, il s’agit de créer une synergie
pour avoir une véritable filière de production française compétitive de

poudre fine et de superalliage. Ce projet s’inscrit dans la reconnaissance
au niveau national de l’industrie du futur et de l’usine du futur,

puisqu’il est labellisé ainsi. Il s’agit aussi de créer une synergie avec
d’autres grands noms industriels, notamment avec MICHELIN pour la
partie Auvergne.
pas,

que

Vous savez, et pour celles et ceux qui ne me connaîtraient
j’ai

aussi

une

sensibilité

forte

envers

le

respect

de

l’environnement. J’éclaire l’assemblée en disant que cette nouvelle

technologie est aussi un atout sur le plan environnemental, puisque ce
processus

de

fabrication

permet

d’utiliser

moins

de

matière

d’autres

technologies.

et

de

diminuer l’intervention d’un certain nombre d’adjuvants chimiques qui
étaient

auparavant

l’alliage,

si

l’économie,

vous

de

l’environnement.

utilisés
me

dans

permettez

l’innovation,

de

cette

la

image,

recherche,

de

tout

C’est

donc

l’industrie,
en

de

respectant

L’investissement est un montant de 15 M€. Le respect de la

réglementation

européenne

et

française

autorise

une

éligibilité

potentielle de 10 % maximum du montant total de l’investissement, dont
les aides de l’État. C’est pourquoi je suis très heureux – à vos côtés,

Monsieur le Président – de proposer à l’assemblée régionale une aide
maximale

de

1,20 M€

pour

faire

en

sorte

de

conforter

la

filière

aéronautique en Auvergne Rhône-Alpes, d’éviter la délocalisation, de
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maintenir les emplois existants dans le Puy-de-Dôme et, plus largement,
dans la région Auvergne Rhône-Alpes et en France, en déduisant des
1,20 M€ les aides de l’État pour aller au potentiel maximum de 1,50 M€.
C’est l’objet du rapport qui vous est présenté.
Je vous remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur le vice-

président, surtout pour ce travail très énergique sur ce dossier, avec le

relais des élus concernés sur la partie du Puy-de-Dôme. C’est un dossier

très stratégique pour nous, avec un positionnement sur de l’innovation
que vous avez parfaitement caractérisé.

Qui souhaite prendre la parole sur ce dossier ?
La parole est à M. BREUIL.

M. BREUIL.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

nous nous désolons de ce rapport qui nous est communiqué dans une
urgence qui n’a peut-être pas tout à fait lieu d’être.
Monsieur

le

Président,

vous

avez

rappelé

à

la

réalité

économique notre collègue Charles PERROT, P.-D.G. d’une entreprise de

200 salariés. Quant à vous, vous ne connaissez le monde de l’entreprise,

le monde économique qu’à travers les visites qui sont organisées à votre
intention par vos conseillers et collaborateurs. La réalité des décideurs
économiques, Monsieur le Président, est tout de même un peu différente
de votre perception qui est celle d’un professionnel de la politique.

Pour ma part, je pense qu’il ne vous faut pas confondre

vitesse et précipitation.
document

Concernant le rapport qui nous est soumis, il s’agit d’un
pour

le

moins

prématuré.

En

effet,

dans

les

projets

aéronautiques – et vous le savez – la sécurité des fournisseurs et des
technologies est primordiale, surtout quand il s’agit d’équipements de

sécurité comme les pièces de moteur d’avion ou les pièces de train

d’atterrissage. On ne change pas de fournisseur ou de technologie sur un
coup de tête. Les fournisseurs sont très longuement audités, homologués,
avant d’être approuvés et certifiés.

Par ailleurs, le rapport précise que cette aide permettrait de

générer 15 emplois sur le marché du Rafale. Le site des Ancizes, ce sont
1 500 emplois qui ne sont, à l’heure actuelle, absolument pas menacés au
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sein d’un groupe français de dimension mondiale de plus de 15 000

emplois, groupe qui a racheté en son temps les fameux aciers suédois.

1,20 M€ pour 15 emplois, cela fait tout de même 80 000 € par emploi. Le
ticket nous semble quelque peu cher.

Par ailleurs, le montant de l’investissement est de 15 M€

immobilier compris, dites-vous, ce qui lui enlève peut-être tout caractère
d’extrême urgence, sauf à considérer que l’immobilier est déjà réalisé.
D’après

votre

rapport,

ce

n’est

pas

le

cas

puisque

l’entreprise :

« envisage d’installer cette unité sur son site de référence des Ancizes ».
qui

Nous ne nions pas l’impact et l’intérêt de ces technologies

intéressent

des

entreprises

comme

MICHELIN

et

d’autres.

Cependant, ce n’est pas la première fois que nous travaillons avec la
technologie des poudres. Cela existait déjà au siècle précédent, Monsieur
le Président. Croyez-le bien. Certes, cela a beaucoup évolué, mais la
technologie des poudres existait bien avant, dès les années 1970. Il y a

aussi, malheureusement, bien des entreprises qui sont en difficulté dans
notre région Auvergne Rhône-Alpes et qui, contrairement à AUBERT &
DUVAL,

n’ont

pas

les

moyens

de

distribuer

des

dividendes

aux

actionnaires. Il nous semble donc bien plus judicieux d’apporter une aide
à ces entreprises, PME et PMI, qui constituent aussi des éléments du
tissu économique.
Je

vous

en

cite

quelques-unes

en

Isère :

ISOCHEM

(28

emplois), SOPRANO (150 emplois), ST MICROELECTRONICS est plus

importante je le concède. Il y a LAFARGE en Ardèche, FOSSILIS dans

l’Allier. Je ne parle pas du secteur agricole ou des TPE et PME de
Rhône-Alpes.

En effet, nous venons de recevoir un rapport de la Chambre

régionale du commerce et de l’industrie qui signifiait que 37 % des TPE

et PME de Rhône-Alpes Auvergne étaient aujourd’hui en grave difficulté
de trésorerie.

Monsieur le Président, j’ai envie de vous poser la question

suivante : quel est votre degré d’urgence ? Sauver les entreprises qui

sont en train de crever la bouche ouverte ou développer un projet

qu’AUBERT & DUVAL, à ma connaissance, est en mesure de développer
pour le moment tout seul ? Il y a certes le temps des entreprises et le
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temps

des

politiques.

Pendant

votre

campagne,

vous

avez

promis

d’utiliser à bon escient l’argent des contribuables. En l’occurrence, il
s’agit bien d’argent public.

Sachez-le bien, et ce sera mon dernier mot, Monsieur le

Président, mes chers collègues, nous ne sommes pas contre ce dossier

par principe, pas plus que nous sommes contre l’entreprise AUBERT &

DUVAL, pas plus que nous sommes contre ces développements de
technologie. D’ailleurs, nous voyons avec satisfaction votre sensibilité à
la préférence nationale, comme vient de le rappeler votre vice-président.

Monsieur le Président, nous vous demandons simplement un

petit report, un petit délai pour nous permettre d’étudier ce rapport avec
tous ces tenants et aboutissants.
Je vous en remercie.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

La parole est à M. DUGLERY.

M. DUGLERY.- Merci, Monsieur le Président.
Le

vice-président

a

expliqué,

de

manière

tout

à

fait

pertinente, les enjeux qui accompagnent cette délibération. Je voudrais

répondre à notre collègue qui vient d’intervenir que nous n’agissons pas
du tout dans la précipitation, comme il vient de le dire. Au contraire,
cette

affaire

est

étudiée

depuis

des

mois

par

le

Conseil

régional

d’Auvergne. Nous avons reçu, voici maintenant plusieurs mois, toute une

équipe d’ingénieurs d’AUBERT & DUVAL, de MICHELIN et d’autres
entreprises intéressées par ce procédé.
dernier

Ce procédé n’existait pas au siècle dernier, même si le siècle

est

très

d’intervention

proche.

En

particulièrement

effet,

il

met

remarquables.

en

œuvre

Hier,

des

lorsque

modes

l’on

fabriquait une pièce, c’était à partir du retrait de matière. Il y avait
beaucoup de déchets. Aujourd’hui, nous n’avons plus de déchets.
Il

s’agit

tout

simplement

d’empilement

de

couches

successives, donc il n’y a plus de perte de matière. De plus, l’impression

tridimensionnelle assistée par ordinateur permet la réalisation de pièces
extrêmement complexes et supprime les assemblages puisqu’une pièce
peut être traitée dans sa globalité. Du point de vue industriel, il y a
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également un autre avantage : c’est l’allégement des pièces fabriquées

puisqu’il n’y a plus de matière destinée à assembler les pièces. Enfin, ce
nouveau système permet de s’adapter pratiquement à tous les domaines.
parler

Mon collègue a beaucoup parlé de l’aéronautique, mais il faut

aussi

MICHELIN

des

est

pneumatiques.

particulièrement

Je

puis

vous

intéressée.

dire

Les

que

l’entreprise

ingénieurs

ont

fait

devant le Conseil régional une démonstration tout à fait probante et
porteuse

de

beaucoup

d’espérance

pour

également à l’automobile, au sport.
Bref,

c’est

une

Nous

avons

la

méthodologie

l’avenir.

Cela

industrielle

s’applique

qui

ne

doit

absolument pas être retardée dans son développement au sein de notre
territoire.
travaille

sur

cette

chance

technologie.

d’avoir

AUBERT

Aujourd’hui,

&

l’objectif

DUVAL

premier

qui

est

essentiellement les pièces de moteur pour le Rafale. Dans le cadre de la
présentation qui avait eu lieu à Clermont-Ferrand, MICHELIN et FIVES
étaient venus nous expliquer le développement de cette technologie à

l’international. Il faut savoir qu’elle représentait 600 M€ en 2014 et
qu’elle connaît une progression de plus de 20 % chaque année. Il y a
donc pour notre région un enjeu extrêmement important.

AUBERT & DUVAL souhaite fixer cette nouvelle unité aux

Ancizes, avec la création de plusieurs dizaines d’emplois, bien au-delà
de

15.

Je

crois

que

nous

n’avons

pas

le

droit

de

retarder

le

développement de cette nouvelle technologie car, comme le soulignait
mon collègue tout à l’heure, si ce n’est pas AUBERT & DUVAL, FIVES

et MICHELIN, les Américains assureront sa diffusion. Nous avons

l’impérieux devoir de fixer ce développement technologique dans notre
France et, bien sûr, dans notre région Auvergne Rhône-Alpes.

J’ajoute que si AUBERT & DUVAL se tourne vers nous pour

obtenir une aide, c’est parce que le FEDER ne peut pas intervenir, que le
conseil départemental n’est plus compétent. Restent donc aujourd’hui
uniquement la PAT et une aide exceptionnelle régionale. Je pense que

l’aide qui nous est demandée aujourd’hui, sur un investissement global

de 15 M€, est tout à fait raisonnable et permettra, non seulement de fixer
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dans notre région un développement industriel important, mais aussi un
développement industriel porteur d’avenir à l’international.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DUGLERY,

pour ce sujet que vous connaissez bien et toutes ces thématiques
industrielles sur la partie auvergnate.

La parole est à M. KOTARAC.

M. KOTARAC.- Merci, Monsieur le Président.

C’est la première fois que l’on me nomme correctement.

Aussi, je tiens à vous remercier.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est parce que j’ai beaucoup souffert

que l’on m’appelle « Monsieur WAUQUIÈZE ». J’essaie d’être attentif à
ces questions.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, nous ne doutons pas

du tissu industriel extraordinaire dont nous disposons dans notre région,
ni

même

des

innovations

de

cette

entreprise,

découlent ou encore de sa valeur stratégique.

des

marchés

qui

en

Ceci dit, nous notons, une fois de plus, les termes flous

habituels de ce type de rapport. On nous parle d’impact, d’analyses, de
vagues ambitions. Nulle part, nous ne relevons les termes des conditions

relatives à ce déblocage de 1,20 M€. Notre groupe a toujours fait la

promotion d’une collectivité territoriale forte imposant des conditions
fermes

et

transparentes

aux

entreprises

en

échange

de

ces

aides

publiques : des conditions écologiques, sociales, créatrices d’un nombre
d’emplois locaux durables proportionnels à l’aide.

Monsieur le Président, vous avez dit ce matin qu’il fallait

décider vite. Vous avez parlé du temps de l’entreprise qui était sacré. À
quoi bon décider vite sur un rapport qui est dépassé ? On crée seulement

15 emplois de 35 heures, j’imagine, pour plus de 1 M€ déboursés, dans
un

contexte

complètement

géopolitique

différent

relatif

aujourd’hui,

aux

avec

Rafales
de

ou

nouveaux

aux

Airbus,

marchés qui

s’ouvrent. D’ailleurs, le gouvernement auquel vous avez appartenu avait
fermé l’accès des nouveaux marchés à ces entreprises.
On

parle

d’un

chantage

en

disant

que

des

entreprises

américaines viendraient. Là encore, c’est votre famille politique qui a
réintégré la France dans le commandement de l’OTAN. C’est votre
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famille

politique,

entre

autres,

qui

est

favorable

transatlantique. À ce sujet, il n’y a aucune surprise.

au

traité

Enfin, Monsieur le Président, les Français en ont par-dessus

la tête de ces sommes annoncées, de ces deniers publics annoncés sans
aucune

efficacité

réelle.

D’ailleurs,

nous

l’avons

avec

ST

MICROELECTRONICS. Ils se demanderont, comme nous, pourquoi avoir

voté avec succès – je l’ai fait ce matin – la baisse des indemnités en
économisant 1,40 M€, pour en gaspiller 1,2 quelques heures plus tard.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. BUSSIÈRE.

M. BUSSIÈRE.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

sur la forme, nous ne pouvons que regretter le caractère pour le moins

précipité de la présentation de ce rapport, qui plus est sans examen
préalable

procédure

en

est

commission.
que

ce

La

rapport

conséquence
puisse

dommageable

apparaître

comme

de

une

cette

aide

ponctuelle à une entreprise, en dehors de toute logique collective et
territoriale, en dehors de tout critère, ce qui affaiblit considérablement

l’argumentation. Nous venons d’en entendre quelques conséquences lors
de propos précédents.

En début de matinée, et vous l’avez réitéré à l’instant, vous

avez revendiqué une réactivité nouvelle. Monsieur le vice-président, vos

propos – je me permets de vous l’indiquer – prouvent que vous n’avez

pas suivi les pratiques auvergnates en la matière, tout particulièrement
sur le sujet de l’impression 3D métallique, pour lequel nous avons fait

preuve, mon collègue DUGLERY vient d’en témoigner, d’une réactivité
remarquable.

Oui, ce sujet a été identifié.

Oui, notre collectivité s’est engagée aux côtés des industriels

de notre territoire sur ce sujet.

Oui, la démarche autour de la spécialisation intelligente est

désormais engagée.

Oui, nous devons poursuivre cette dynamique, en tout cas

nous l’espérons. Nous serons très vigilants sur ce point.

Nous n’avons donc pas eu le temps d’examiner comment ce

projet s’intègre à un projet plus large à partir du territoire auvergnat,
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avec des implications vers la Loire, mais pas seulement. Nous n’avons

pas eu le temps non plus d’analyser la stratégie de l’entreprise lancée
dans un mouvement de glissement vers des productions à plus forte
valeur ajoutée, stratégie que nous accompagnons depuis des années,

particulièrement sur le territoire des Combrailles, aujourd’hui situé dans
l’extrême ouest de notre région, et qui a besoin de préserver ses emplois
industriels.

Ce

aéronautique

partenariales

sujet

pour

n’est

lequel

nouvelles :

pas

non

nous

fusion

plus

avons

récente

sans

lien

impulsé

des

avec

des

clusters

le

secteur

dynamiques

auvergnats

et

rhônalpins, création d’un campus des métiers aéronautiques. Saluons le
fructueux travail gouvernemental qui nous permet de conforter les

carnets de commandes de ce secteur. Nous pouvons saluer ces bons
résultats. C’est une bonne nouvelle pour les emplois à venir.
Vous

avez

compris,

Monsieur

le

Président,

que

nous

souhaitons, au nom de notre groupe, exprimer un soutien à la démarche,

malgré nos réserves méthodologiques. Cependant, nous souhaiterions

que, sans tarder, nous engagions un certain nombre de démarches entre
aujourd’hui et le jour de l’examen de ce sujet en commission. Il faut

rappeler que c’est un engagement plafond. Il faudra donc rechercher
d’autres financements.

Il nous semble nécessaire d’explorer avec l’entreprise une

autre piste qui est celle de l’avance remboursable pour tout ou partie de
la somme.
de

Nous demandons également que vous puissiez rendre compte

l’amorce

collaborations

autour

de

locales,

ce

travail :

autres

PME

d’un

en

travail

particulier,

de

recherche

laboratoires

de

de

recherche, pôles de compétitivité, lien avec des formations sur nos
territoires.

Nous demandons enfin une présentation devant la commission

économique de l’état global d’avancement du projet Impression 3D dans
le cadre de la S3 et des perspectives en termes de créations d’emplois.
Monsieur

le

Président,

vous

avez

compris

que

nous

souhaitons pouvoir suivre ce dossier dans le détail, exercer correctement

notre fonction d’élu, mais aussi, plus fondamentalement, défendre une
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conception d’une Région au service d’une dynamique territorialisée et de
la création d’emplois, pas simplement d’une Région financeur.
Nous

voterons

pour

ce

dossier,

complémentairement une démarche plus large.

tout

en

souhaitant

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à Mme FROMAGE.

Mme FROMAGE.- Merci, Monsieur le Président.
groupes.

Il me semble que nous devions intervenir dans l’ordre des
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis d’accord, mais il faut faire

preuve d’un peu de souplesse de temps en temps.

Vous avez raison de me rappeler à l’ordre. C’est exactement

le point dont je débattais à l’instant.

Mme FROMAGE.- Merci.

Nous avons aujourd’hui à nous prononcer sur une délibération

qui nous est arrivée tardivement sous forme de rapport complémentaire.

Étudier une telle délibération avec un contenu aussi important demande
du temps pour en assimiler les contenus et pouvoir nous forger une

réflexion aboutie. Nous voulons formuler le vœu de pouvoir étudier au
maximum des possibilités ce type de dossier dans des temps plus longs
et respectueux du travail des conseillers régionaux.

Pour en venir au fond de la proposition qui nous est faite, je

vous annonce que nous n’approuverons pas cette délibération. En effet,

pour nous, l’urgence est bien de mettre en place une véritable politique
d’emploi,

alors

que

le

groupe

ERAMET,

dont

dépend

AUBERT

&

DUVAL, a pu distribuer à ses actionnaires la vertigineuse somme de
319 M€.

Comment pouvez-vous justifier de l’attribution d’une aide de

1,20 M€ maximum sans vous assurer que l’entreprise, en contrepartie de

cette subvention, mette en place cette véritable politique d’embauche ?
Alors que vous venez de vous positionner pour un contrôle des aides aux
associations, nous souhaitons qu’il en soit de même pour les entreprises.
En effet, la Région ne peut être porteuse ni des banques, ni esclave de
groupes financiers industriels sans scrupule.
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Cela

dit,

nous

trouvons

le

projet

très

intéressant.

Les

procédés de fabrication et l’impression 3D métal dénotent un potentiel
d’innovation à exploiter pleinement et mettent en avant les savoir-faire
des hommes et des femmes.

La plus-value pour le territoire n’est effectivement pas à

négliger. Toutefois, au vu de la taille et de la solidité de l’entreprise,
nous pensons que ce n’est pas à la collectivité de participer aux
investissements de ce grand groupe du CAC40.

Néanmoins, Monsieur le Président, nous vous reconnaissons

de la clarté. En effet, lors de votre discours d’investiture, vous nous

avez annoncé dans cet hémicycle que la Région serait au côté des

entreprises et de leurs besoins. Nous constatons que cet assassinat n’a

pas tardé à se mettre en place et que vous avez choisi le camp des grands
patrons et des rentiers qui doivent aujourd’hui se frotter les mains.
Vous l’aurez compris : ce n’est pas notre choix.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame FROMAGE.

Le seul camp que j’ai choisi est celui des 1 500 salariés. Ces 1 500

salariés seront interloqués qu’on leur dise : « Non, cela peut attendre.
Pour votre emploi, ce n’est pas très grave ».

Monsieur SADDIER, je vous laisse répondre.

M. SADDIER.- Merci, Monsieur le Président.

Je voudrais rappeler, comme je l’ai dit dans mon intervention

précédente et afin de conforter les propos de M. DUGLERY, que ce
dossier

n’est

pas

nouveau.

Cela

fait

plusieurs

mois

qu’il

est

en

instruction au Conseil régional d’Auvergne et qu’il a été regardé,

instruit, y compris techniquement, avec un regard positif, mais cela fait
plusieurs mois aussi que l’entreprise est en attente de réponse.

Oui, très clairement, je vous le dis au nom de l’exécutif et de

la majorité : nous assumons que trois semaines après nos prises de
fonction, il y ait une décision rapide en faveur de l’entreprise. Oui, très
clairement, nous l’assumons. Oui, nous serons appelés à apporter des

décisions rapides sur d’autres entreprises, soit négativement parce que

nous ne soutiendrons pas le dossier, soit positivement, mais avec des

délais d’intervention et de réponse qui correspondent à la vraie vie –

107
pour vous répondre, Monsieur, chers collègues – de ce qui se passe tous
les jours dans une filière et, plus particulièrement, dans les entreprises.
Oui,

le

Président

vous

a

proposé

un

certain

nombre

d’économies sur le fonctionnement. Comme il l’a rappelé, ces économies
sur le fonctionnement doivent aller majoritairement sur l’investissement,

car la création d’emplois se fait à travers l’investissement, et non pas à

travers le fonctionnement. Je parle d’emplois solides et durables. Je
partage son analyse. J’ai entendu que cet investissement serait inutile.

Je pense que les 4 000 emplois français du groupe, particulièrement les
1 500 qui sont dans le Puy-de-Dôme, apprécieront les remarques de
celles et ceux que je laisse assumer cette position.

Nous ne sommes pas là pour nous jeter les curriculums vitae

des uns et des autres au visage. Je vous rappelle, modestement, que je

suis né entre deux usines de décolletage de la vallée de l’Arve et que

j’ai écrit en grande partie, avec d’autres, le pôle de compétitivité de
Haute-Savoie

Mont-Blanc.

entreprises.

Je

veux

bien

échanger

sur

la

vie

des

Il ne s’agit pas, pour un donneur d’ordre, de sélectionner un

fournisseur ou un autre. Il s’agit, pour un donneur d’ordre comme
AUBERT & DUVAL, de faire face au triplement de la demande sur une

nouvelle technologie dans les trois ans qui viennent. Tel est l’enjeu,
mon cher collègue. Il ne s’agit pas de mettre en concurrence deux

fournisseurs, mais de faire en sorte que notre leader national et régional
puisse faire face à une chance : le triplement de la demande.
dans

cette

Pour ce qui concerne les entreprises en difficulté, il existe
maison

d’autres

dispositifs,

sur

lesquels

je

travaille

activement avec mes collègues, pour accompagner les entreprises en
difficulté.

Permettez-moi cette remarque – et j’en conclus, Monsieur le

Président – que le meilleur moyen pour aider les entreprises d’une
filière en difficulté ne concerne pas les dispositifs. C’est de faire en
sorte

que

les

d’excellence,

locomotives

qu’elles

de

cette

progressent.

filière

Ces

soient

locomotives

des

locomotives

emmèneront

bonne santé de l’ensemble des entreprises de ladite filière.

la
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matin.

Tel est l’objet de la délibération que nous vous proposons ce
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Nous allons lancer l’opération de vote.

règlement.

M.

PERROT.-

Je

voudrais

faire

part

d’un

rappel

au

M. LE PRÉSIDENT.- Nous ne sommes pas à l’Assemblée

nationale. Je crains que, si jamais je le regarde avec attention, il ne vous
soit pas favorable.

Vous interviendrez au début du prochain vote puisque j’ai

lancé les opérations de vote.

(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 130.

Abstentions : 6.
Contre : 47.

* Le rapport n° 16.00.015 est adopté.
Vœu n° 007 – Une mobilisation régionale pour l’emploi et

la formation

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons la présentation d’un vœu.

À l’occasion de votre réponse, j’en profiterai pour compléter.
Le vœu nous est présenté par Mme AUBOIS.

Socialiste,

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, les élus du groupe
démocrate,

écologiste

et

apparentés

se

réjouissent

du

lancement par le président de la République, lors de ses vœux aux

acteurs de l’entreprise et de l’emploi, d’un vaste plan de formation des
demandeurs d’emploi. Ils se félicitent que celui-ci s’inscrive dans une
démarche volontariste et solidaire, associant l’État, le Pôle Emploi,
l’ensemble des partenaires sociaux, l’AFPA et, bien évidemment, les
Régions.

Car, oui, le dialogue social est indispensable pour réussir

ensemble ce défi de l’emploi et de la formation du XXIe siècle. S’atteler
à la formation de 500 000 demandeurs d’emploi, c’est pourvoir des

emplois disponibles et, vous savez, Monsieur le Président, les besoins en
région dans l’aéronautique – pour preuve, le rapport AUBERT & DUVAL
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– le bâtiment, la sécurité, le tourisme, les services à la personne, mais

aussi dans les secteurs en expansion, comme le numérique, la transition
énergétique, la révolution digitale.

S’atteler à la formation de 500 000 demandeurs d’emploi,

c’est faciliter et accompagner la création de son propre emploi, mais

c’est aussi exercer un droit à l’expérimentation des Régions dans la

formation. Vous voyez, Monsieur le Président, que cela est une main
tendue par le président de la République et son gouvernement.

C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous ne comprenons

pas votre posture d’opposant à la politique nationale réaffirmée avanthier auprès du Premier ministre, au mépris des demandeurs d’emploi et

de la méconnaissance des compétences confortées par la loi NOTRe dans
les régions.

Le gouvernement ne vous demande pas d’être sous-traitant,

comme vous l’affirmez, mais plutôt de vous enorgueillir d’être l’artisan

de la réussite de l’insertion de milliers de demandeurs d’emploi, de la
vitalité économique et de la compétitivité des entreprises de notre
région, deuxième région de France.

La Région Auvergne Rhône-Alpes n’est pas une république

autonome. C’est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président,

que la Région affirme sa volonté de prendre pleinement sa part dans la
mise en place du plan d’urgence pour le chômage. Nous vous demandons,
Monsieur

le

Président,

de

convoquer

rapidement

une

conférence

régionale pour la mise en œuvre de ce plan avec l’ensemble des acteurs :
État, partenaires sociaux, Pôle Emploi et acteurs de la formation.

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Mme BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci, Monsieur le Président.

Le groupe PRG souhaite pouvoir voter ce vœu. J’avoue que

nous avons eu du mal à comprendre votre réponse quand vous avez dit

que la Région n’avait pas à être le sous-traitant de l’État. Il s’agit d’être
partenaires. Comment imaginer un instant que la Région Auvergne
Rhône-Alpes ne s’associe pas avec les différents services de l’État sur
cette question qui me semble être au cœur de l’ensemble de nos
préoccupations, bien au-delà des postures politiciennes ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
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La parole est à M. PERROT.

M. PERROT.- Merci, Monsieur le Président.

Je voulais intervenir avant le vote que vous avez déclenché

pour vous dire que nous vous avions demandé un report du dossier
AUBERT & DUVAL à la réunion du 17 mars. Je voulais simplement

savoir si vous acceptiez ou pas le report de ce dossier. Vous n’avez pas
répondu. Vous avez lancé le vote tout de suite. J’en prends acte.
D’ailleurs, c’est pour cela que nous avons voté contre.

Je reviens sur ce vœu. Le constat de l’état de la formation

professionnelle

en

France

est

cruel.

Nous

l’avons

déjà

dressé

abondamment au cours de la précédente mandature. Cela ne fonctionne
pas.

Nous avons formulé des pistes d’action suite à un rapport qui

a fait beaucoup de bruit, rapport cosigné par le dernier prix Nobel

français d’économie, M. Jean TIROLE. Celui-ci avait été saisi et avait
remis un rapport au gouvernement pour décrire l’état de la situation de
la

formation

professionnelle

en

France

et

proposer

des

pistes

d’amélioration. Le constat était tellement cruel, à la fois pour le

gouvernement et pour les exécutifs régionaux, dont c’est l’une des
compétences centrales, que ce rapport – ici, à la Région – a été passé à
la trappe et n’a pas fait beaucoup de bruit.

Je rappellerai que ce rapport mentionnait deux ou trois choses

que nous disons sans arrêt. Premièrement, il faut découpler la formation
professionnelle de la tutelle de l’Éducation nationale. Deuxièmement, il
faut mettre l’entreprise au

centre de la politique de la formation

professionnelle et de l’apprentissage. Jean TIROLE disait : « Ce n’est
pas compliqué. Allez voir dans les pays où cela fonctionne très bien ». Il
citait

quatre

pays.

Tout

le

monde

connaît

l’Allemagne

pour

son

excellence dans ce secteur. Il citait aussi l’Autriche, la Suisse et
l’Australie.

Ce rapport de l’année dernière, et par une caution sérieuse, et

disait clairement une chose : « Faisons ce qui se fait. Arrêtons de faire
ce qui ne fonctionne pas ». Ce vœu qui parle d’une conférence régionale

ne sert absolument à rien. Il ne m’étonne pas que ce vœu soit déposé par
les socialistes qui s’inscrivent ici en syndic de faillite, en défense de
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fromage, de boîte à sucre, de gamelle et d’assiette au beurre, comme
nous avons assisté à Saint-Étienne au pourrissement du dossier du CFA

Les Mouliniers, dont nous avons entendu parler tous les ans au cours de
l’ancienne mandature. Nous avons des illustrations parfaites de ce qui ne
fonctionne pas.

Il est hors de question de vouloir continuer, ou de vouloir

améliorer, ou de vouloir faire évoluer un système qui ne fonctionne pas.

Il faut nous extraire de ce mouvement national qui existe depuis tant
d’années. Il est hors de question de nous replier sur nous-mêmes. Au

contraire, ouvrons les yeux sur ce qui fonctionne à l’extérieur et
quittons le dogmatisme et l’idéologie socialistes.
Je vous remercie.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur PERROT.
La parole est à Mme SEMET.

Mme SEMET.- Merci, Monsieur le Président.

Concernant ce vœu, je ferai part de quelques réflexions avant

son vote. Si l’emploi doit être une priorité, elle ne peut et, à notre avis,

ne doit en aucun cas se limiter à un plan d’urgence sorti à la hâte suite à
la publication des très mauvais chiffres du chômage concernant le
nombre de nos demandeurs d’emploi.

Les politiques en matière d’emploi auraient mérité depuis

bien longtemps une réforme beaucoup plus ambitieuse et concertée,
réunissant tous les acteurs de la formation, les partenaires sociaux et les

entreprises afin de mieux répondre aux besoins de formation de nos
salariés et de nos demandeurs d’emploi.

Monsieur le Président, le temps qui a été perdu à la rédaction

d’un certain nombre d’audits ou de rapports aurait été bien mieux utilisé
à

trouver

des

solutions

innovantes

pour

qu’enfin,

l’emploi

formation deviennent vraiment une priorité dans notre pays.
Pour

ce

qui

concerne

la

deuxième

partie

de

et

ce

la

vœu,

concernant la conférence régionale, nous y sommes bien sûr favorables,

car il nous semble que c’est bien en travaillant ensemble à essayer de
trouver des solutions que nous serons le plus à même de les trouver.
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Monsieur le Président, notre demande est que ce vœu puisse

être scindé en deux parties : une première sur la volonté de prendre

notre part à ce plan d’urgence en tant que conseillers régionaux et une
seconde sur la mise en place de cette conférence régionale, qui nous
semble très pertinente.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Avant de passer la parole à Mme

PERNOD-BEAUDON, je ferai deux remarques.

Premièrement, nous ne pouvons pas scinder le vœu dès lors

qu’il a été présenté en commun. Néanmoins, j’entends et j’enregistre

votre précision, c’est-à-dire que vous êtes favorables à une conférence
régionale.

C’est important que ce soit entendu et relayé. En revanche,

vous désapprouvez un plan gouvernemental sorti à la hâte et artificiel.
(Intervention hors micro de Mme CUKIERMAN.)
Je

le

fais

que

je

vérifier

et

je

vois

au

fur

et

à

mesure

des

interventions si nous pouvons le faire, Madame CUKIERMAN. Tout le
monde

sait

ne

peux

contrairement à M. PERROT.

rien

refuser

à

Mme

CUKIERMAN,

Monsieur PERROT, les demandes de prise de parole et de

rappel au règlement ne sont plus autorisées une fois que l’opération de
vote a commencé. Vous le saurez pour la prochaine fois.
La parole est à Mme PERNOD-BEAUDON.

Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci, Monsieur le Président.

Je dirai deux mots sur ce vœu déposé par les élus qui

représentent le parti socialiste dans cette assemblée. Je leur rappellerai
que, dans l’ancienne mandature, j’avais une affection toute particulière

pour les vœux que nous avons beaucoup étudiés et qui n’ont pas servi à

grand-chose, sauf à traiter de politique nationale qui ne nous concernait

pas. Celui-ci a deux volets et poursuit ce qui a été fait durant ces cinq
dernières années.

Le premier volet concerne la politique nationale. Le second

est un bilan de la politique régionale. Le sujet est tout de même assez

sérieux pour que nous puissions nous arrêter deux minutes sur les
propositions qui ont été faites par le président de la République. Nous
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sommes en 2016. Le président de la République nous propose une
mobilisation pour l’emploi et la formation.

Je le remercie. Je lui rappelle juste que, le 9 septembre 2012,

il annonçait une inversion de la courbe du chômage, qu’il se donnait
jusqu’à un an pour l’inverser, qu’aux vœux de 2012, il se donnait

jusqu’à la fin de l’année 2013, qu’en mars 2013, il y avait 3,2 millions
de demandeurs d’emplois en catégorie A en France et qu’en 2015, il y a
eu 90 000 chômeurs de plus. Depuis le début de son mandat, 668 000
personnes de plus sont au chômage.

Tout cela pour vous dire qu’au-delà de l’annonce électoraliste

en préparation d’une élection présidentielle qui semble pour lui déjà
perdue, le sujet très sérieux doit être porté par des politiques pour
lesquelles nous en avons la compétence. Ce plan proposé par le président
de la République ne nous propose pas un partenariat, mais est irréaliste.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON, je vais

vous demander de conclure.

Mme PERNOD-BEAUDON.- C’est un plan irréaliste pour

lequel il nous dit qu’il va former 500 000 demandeurs d’emploi. C’est
impossible pour la Région.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BEZLI, c’est à vous.

Il faut vraiment respecter le temps de parole de tout le

monde, que l’on soit de la majorité ou de l’opposition.

Mme BEZLI.- Mesdames et Messieurs les élus, nous sommes

évidemment favorables à prendre pleinement part à la lutte contre le
chômage.

chômage ?
l’urgence

Comment
Les

ne

pas

dernières

d’agir.

Initier

l’être

face

statistiques
une

à

la

montée

nous

le

montrent

conférence

régionale

incessante
et

pour

du

attestent

élaborer

collectivement des axes pour lutter efficacement contre le chômage, nous
disons pourquoi pas, surtout si cela peut permettre à M. le président de
Région de ne pas décider seul.

Cependant, je crois qu’il est important de rappeler que la

compétence

formation

et

emploi

concernée

par

ce

vœu

est

une

compétence régionale et qu’elle se fait déjà en concertation avec les

branches professionnelles régionales et départementales, avec le service
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public de l’État, les services Pôle Emploi, missions locales et autres, et
avec tous les comités territoriaux emploi formation. Dans ces comités,
siègent les élus et des partenaires sociaux.

Il n’est pas certain qu’une grande conférence régionale fasse

beaucoup gagner en efficacité. Cependant, le fait que ce vœu fasse
référence

au

plan

chômage

du

gouvernement,

avec

l’annonce

de

régression forte sur le Code du travail, nous amènera à voter, s’il est

possible de séparer le vœu en deux, contre la première partie de ce qui
est appelé « dispositif » et à nous abstenir sur la seconde.

M. LE PRÉSIDENT.- A priori, le vote par division est

réservé uniquement à des textes structurés, pas à des vœux. Comme je ne

veux pas vous embarrasser et pour faire en sorte que cela vous permette
d’exprimer la précision de vos positions, nous séparerons le vote en
deux, à condition que le parti socialiste soit d’accord sur ce sujet.
Est-ce le cas ou pas ? (Oui.)

Ainsi, nous pourrons le voter en deux ordres.

Je vais essayer de répondre très simplement à ce sujet et à la

question que vous nous posez.

Premièrement, il y a un principe. Ici, nous ne sommes pas un

service déconcentré de l’État. Nous ne prenons pas nos instructions dans
un ministère. Ce n’est pas un Premier ministre, un ministre ou un
secrétaire

d’État

délégué

qui

doit

dicter

à

la

région,

légitimité du suffrage universel, ce que nous avons à faire.

qui

tire

sa

J’ai été très choqué par les comportements que j’ai eus en

face de moi, tels les comportements d’un Premier ministre qui nous
disait : « Vous signez en bas à droite. Cela vous coûtera 60 M€ », tels
les comportements de services de l’État qui nous ont dit : « Nous avons

arrêté le plan. Il vous suffit de faire le chèque ». Ce n’est pas ainsi que
cela va se passer. Ici, nous ne sommes pas sous la tutelle de Paris. Nous
sommes notre région, nous avons notre autonomie de décision.

Il est temps qu’en France, on comprenne que le pays ne se

pilote plus depuis Paris et depuis les cabinets ministériels parisiens.
C’est la première chose et il faut qu’elle soit bien claire.

Nous ne sommes pas à leur service, mais au service de nos

compatriotes. C’est à eux seuls que nous rendons compte. Je comprends
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que vous ayez des liens de filiation politique qui sont respectables, mais

ce n’est pas notre cas. Notre seule légitimité et notre seul lien sont avec
les habitants de notre territoire.

La deuxième question qui se pose est la suivante : ce plan

permet-il une avancée ou pas ? Je le regarde dans le détail : de quoi
s’agit-il ? Il s’agit d’un énième plan, et Dieu sait s’il y en a eu par le

passé émanant de tendances différentes, qui consiste à résoudre le
problème du chômage, une fois de plus, à coups de formations et de
contrats aidés. D’abord, cela m’incite à beaucoup de méfiance.

En plus, regardez dans le détail ce dont il s’agit. Vous qui

connaissez bien les formations, parce qu’à la Région on sait ce que
c’est, ce sont des formations à 2 000 €. Vous savez ce que sont des

formations à 2 000 € ? Avez-vous regardé ce que sont les appels d’offres
pour des formations à 2 000 € ? De qui se moque-t-on ?

La région a plus de 600 catalogues de formations qu’elle

finance. Nous avons à peine 7 % de nos formations qui sont des
formations aussi cheap et low cost que celles qui nous sont proposées
par le gouvernement.

Le gouvernement nous dit que toutes les formations qui vont

être proposées aux demandeurs d’emploi seront à 2 000 € maximum.

Mais qu’est-ce que cela signifie ? Il y a un moment où il faut être

capable de décrypter. Cette réponse m’a encore été apportée mardi par le
Premier ministre lui-même, pour que vous soyez informés du caractère
très direct du niveau d’information.

Je dois échanger tout à l’heure avec sa directrice de cabinet

pour lui rappeler notre ligne. 2 000 €, qu’est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire que le gouvernement a débloqué une ligne budgétaire.

Il veut sortir le maximum de demandeurs d’emploi au prix le

moins cher des statistiques du chômage. Si jamais il y a des formations

professionnalisantes qui permettent d’aboutir vraiment à un « job » et

qui seraient à plus de 2 000 €, on nous dit : « Non, cela ne rentre pas
dans notre objectif. Notre seul objectif est de mettre x milliers de
demandeurs d’emploi hors des statistiques du chômage, même si ce sont
des formations sans lendemain ».
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Que nous demande-t-on ? On nous demande de vendre des

mirages, de l’illusion. On nous demande de mettre à tout prix des

demandeurs d’emploi dans des formations, même s’il n’y a aucun emploi
à l’arrivée, juste pour pourvoir artificiellement dire – comme par hasard,

à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017 : « Regardez, c’est
extraordinaire. Tout va mieux dans notre pays », parce que l’on a fait

disparaître 500 000 chômeurs des statistiques du chômage en les mettant
dans des formations qui, pour la plupart d’entre elles, n’auront aucune
signification.

Le plan du gouvernement, c’est 100 % de formations à moins

de 2 000 €. Dans notre région, nous n’avons pas l’indignité de proposer
cela. Il n’y a même pas 7 % de nos formations qui sont aussi bon
marché, aussi médiocres et qui ne permettent pas de cibler des vrais
emplois.

J’ai dit au Premier ministre, et je suis très clair là-dessus :

« La porte est ouverte à condition que vous respectiez d’abord la Région
et que nous travaillions ensemble. Ce n’est pas vous qui décidez dans
votre coin, nous le travaillons ensemble ».

La deuxième condition est que vous ne partiez pas de votre

objectif de sortir les demandeurs d’emploi des statistiques du chômage
de façon artificielle, mais que vous partiez des emplois qui sont non

pourvus, des programmateurs informatiques, des soudeurs, des métiers
d’emploi de service, notamment de service aux personnes âgées.

Nous identifions dans notre région combien nous en avons. En

fonction de cela, nous mettons en place les formations qui permettent de
déboucher. Si cela doit coûter 6 000 €, nous le ferons à 6 000 €.
Au

lieu de forcer des demandeurs d’emploi à faire

des

formations qui n’ont pas de sens, ce qui est une absence complète de

respect à leur égard, on met la formation qui est suffisante pour former
un programmateur informatique, on met l’argent qui est suffisant pour
former un CACES ou pour permettre d’obtenir les différents permis de

transport qui permettent ensuite de rebondir sur des emplois. Cela a du
sens.

On ne part pas de l’objectif : « comment je fais disparaître

500 000 demandeurs d’emploi des statistiques ? », mais on part de :
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« combien ai-je d’emplois non pourvus dans ma région ? ». En face, il

faut mettre le paquet et financer des formations qui sont plus chères.
Nous l’acceptons.

(Applaudissements.)

La dernière chose que je voudrais tant que tout le monde

comprenne, sur tous nos bancs, qui que nous soyons et quel qu’ait été

notre passé, c’est que nous n’inverserons pas la courbe du chômage si
nous ne partons pas de cette évidence première : il faut d’abord de
l’activité,

qu’il

consommation.

y

ait

des

carnets

d’offres,

qu’il

y

ait

de

la

Pourquoi cela va-t-il aussi mal ? Parce que l’on a asphyxié

les classes moyennes, parce que l’on a détruit la consommation à force
d’augmenter sans cesse les impôts, parce que l’on a étouffé tous ceux

qui cherchent à créer de l’emploi sous les charges, les normes, les

contrôles. Ce n’est pas juste en créant un plan qui va mettre des
formations et des contrats aidés que vous allez soulager cela.

Le troisième élément que j’ai demandé au Premier ministre,

c’est qu’il y ait de l’investissement et que, dans notre région, l’État
sorte de sa politique malthusienne en réinvestissant sur des grandes

infrastructures, en faisant en sorte d’investir sur nos infrastructures
ferroviaires, sur nos infrastructures routières qui attendent fortement –

je pense notamment à l’Auvergne – en investissant sur le numérique et
sur le mobile, plus fortement et tout de suite, et en investissant sur des
chantiers qui pourront sortir.

Ce qui me choque, c’est que l’on ait encore affaire à une

vision de traitement social du chômage et que l’on n’ait pas une vision
d’aider les gens à trouver un « vrai job ».

Nous ne sommes pas là pour vendre du sommeil. La Région ne

sera pas complice d’un plan complètement artificiel.

Si le gouvernement change son plan et part de la logique de :

« Nous sommes prêts à aider jusqu’au bout un demandeur d’emploi
quand il y a un emploi à l’arrivée », alors cela m’intéresse. S’il s’agit

juste d’être complice d’un mirage et de poudre aux yeux, il est hors de
question que nous le soyons. La réponse est très claire. J’espère aussi
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que, de ce point de vue, la réponse de notre hémicycle aura la même
clarté.

Je vous remercie.

(Applaudissements.)

Nous soumettons le premier point du vœu n° 007 qui est votre

demande de participer et d’être cotraitant du plan gouvernemental pour
l’emploi et la formation.

Que ceux qui sont pour, appuient.

Ceux qui sont contre le fait, à ce stade et en l’état, d’être

cotraitant du plan gouvernemental, votent contre.
(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 35.

Abstentions : 6.
Contre : 146.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

m’emploierai

à

être

fidèle

à

l’orientation et à la ligne très clairement exprimée par notre hémicycle.

Merci à vous.

Je soumets le deuxième point à vos voix, qui est le souhait

qu’une conférence régionale pour l’emploi puisse être réunie.

C’est un vote proposé par le groupe Socialiste, démocrate,

écologiste et apparentés.

(Il est procédé au vote électronique.)
Pour : 47.

Abstentions : 11.
Contre : 129.

* Le vœu n° 007, sous ces deux déclinaisons, est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au dernier point de

l’ordre du jour, qui est une information relative à la nomination de
conseillers délégués et de conseillers spéciaux, avec le même souci d’en
avoir moins.

L’ensemble de l’hémicycle doit en être informé puisque c’est

une prérogative du président.
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président.

M. Dino CINIERI est nommé conseiller spécial auprès du
M. Louis GISCARD D’ESTAING est nommé conseiller spécial

chargé de la promotion internationale de la région.
M.

Olivier

AMRANE

aura

l’innovation dans les territoires ruraux.

en

charge

la

ruralité

et

Mme Carole MONTILLET sera en charge du sport.

M. Jacques BLANCHET sera en charge de l’apprentissage.

Mme Sandrine CHAIX aura une tâche très importante et à

laquelle nous sommes très attachés, celle du handicap.
M.

Dominique

DESPRAS,

qui

connaît

ses

sujets

particulièrement bien, aura en charge l’agriculture biologique. Nous

comptons également sur son travail pour tout ce qui est les circuits
courts dans nos cantines.

Ceux qui le souhaitent peuvent aller déjeuner au self qui est

juste au-dessus de nous.

Merci à tous pour cette séance.
(La séance est levée à 14 heures 43.)
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AMENDEMENT

001

SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 28 janvier 2016
Amendement déposé par Monique COSSON, Fabienne GREBERT, Jean-Charles KOHLHAAS,
Andréa KOTARAC, Myriam LAIOUDNI-DENIS, Emilie MARCHE, Corinne MOREL-DARLEUX,
Fatima PARRET-BEZLI.
Défendu par Jean-Charles KOHLHAAS

Rapport n°16.00.007

REGLEMENT INTERIEUR

Exposé des motifs :
Il est important que les conseillers régionaux puissent interpeller l'assemblée sur des sujets d'actualité
relevant de ses compétences, et donc d'introduire cette possibilité dans le règlement intérieur.

Dispositif :
Page 1, après le point 1. ajouter un point 2. rédigé comme suit :
« 2. Dans le Chapitre I – « Du conseil régional », page 3 un article 1.7 sera ajouté après les actuels
points 1.6 et 1.7. Son contenu est le suivant :
1.7 Questions d'actualité
Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions
d'actualité. Celles-ci doivent avoir trait aux affaires de la Région sous peine d'irrecevabilité.
Les questions sont déposées 48 heures au plus tard avant la séance auprès du service des
assemblées. Chaque groupe d'élus peut déposer une question par séance. Le temps de parole
est limité à 5 minutes et un seul orateur par groupe. Le président y répond en cours de séance.
Les questions ne donnent pas lieu à débat ni vote. »
La numérotation du règlement intérieur sera modifiée en conséquence.

REJETE
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002

Assemblée plénière du 28 janvier 2016
AMENDEMENT

présenté par Monsieur Raymond VIAL
Rapport 16.00.007
Règlement Intérieur
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La filière forestière représente dans le nouveau périmètre de la région une part importante de l’économie et
des emplois non délocalisables. Près de 2.000 exploitations forestières sont installées sur le territoire
auxquelles il faut y rajouter l’ensemble des entreprises de la filière bois, ce qui représente près de 10.000
salariés.
Outre la problématique du réchauffement climatique et de l’adaptation indispensable à réaliser, il nous faut
tenir compte des productions venant d’autres pays.
Il parait donc indispensable d’identifier clairement la Forêt au sein de la commission Agriculture
En conséquence, je vous propose la modification suivante :
AMENDEMENT :
Page 11 – Chapitre V « Des Commissions et des organismes extérieurs »
Article 5.1 Compétences des commissions organiques
Rédiger le 3ème tiret ainsi :
-

Agriculture, ruralité, viticulture, forêt et alimentation

ADOPTE
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003
Assemblée plénière du 28 janvier 2016
AMENDEMENT

présenté par Madame Isabelle MASSEBEUF
Rapport 16.00.007
Règlement Intérieur
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Le vieillissement de la population et les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer le sort de
nos aînés sont essentielles pour une société équilibrée et emprunte de solidarité intergénérationnelle.
L’adaptation du milieu de vie pour un maintien à domicile, la nécessité de conserver une autonomie le plus
longtemps possible pour retarder le départ vers la maison de retraite sont des enjeux importants.
Avec une ressource d’argent public raréfiée, il nous faut inventer les conditions pour mieux accompagner
nos aînés et répondre aux attentes de leurs proches souvent désarmés.
« L’autonomie des aînés » est donc un pan important de la politique de la famille et de la santé.
En conséquence, je vous propose la modification suivante :
AMENDEMENT :
Page 11 – Chapitre V « Des Commissions et des organismes extérieurs »
Article 5.1 Compétences des commissions organiques
Rédiger le 14ème tiret ainsi :
-

des aînés

Santé, famille, politique en faveur des personnes handicapées et de l’autonomie

ADOPTE
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AMENDEMENT

004

SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 28 janvier 2016
Amendement déposé par Monique COSSON, Fabienne GREBERT, Jean-Charles KOHLHAAS,
Andréa KOTARAC, Myriam LAIOUDNI-DENIS, Emilie MARCHE, Corinne MOREL-DARLEUX,
Fatima PARRET-BEZLI.
Défendu par Jean-Charles KOHLHAAS

Rapport n°16.00.007

REGLEMENT INTERIEUR

Exposé des motifs :
Dans une optique d’économies, une baisse de 10% est appliquée sur les indemnités des élus.
L’enveloppe des moyens dédiés aux groupes, notamment pour leurs collaborateurs, baisse de 17
à 18%.
Vous proposez d'y ajouter une troisième baisse, de 10%, en ramenant cette enveloppe à 27% du
total des indemnités d'élus au lieu de 30%.
Enfin, vous nous proposez de baisser la part forfaitaire de cette enveloppe de 40% (passant de
49000€ à 30 000€). Les "petits" groupes d'élus présents au Conseil Régional vont de fait être
bien plus impactés que les autres groupes sur les moyens humains pour soutenir le travail des
élus et le suivi des politiques régionales.
Nous pouvons entendre vos propositions de mesures d'économie concernant les indemnités des
élus et les moyens généraux des groupes. En revanche, la baisse très importante de la part
forfaitaire enlève toute cohérence à la volonté de baisse de 10%. En effet, la baisse cumulée qui
en résulte est très inégalitaire allant de 5% à plus de 23% selon les groupes.
Nous proposons donc, en toute cohérence, que l’enveloppe forfaitaire ne baisse que de 10%, en
la fixant à 45 000 €.

Dispositif :
Page 1, après le point 1. ajouter un point 3. rédigé comme suit :
« 3. Dans le Chapitre VI – « Des groupes », page 15, le 3ème paragraphe de l'article 6.4
« Fonctionnement des groupes d’élus » est modifié ainsi :
La dotation budgétaire, inscrite à un chapitre spécial, est répartie entre les groupes
d’élus sous la forme d’une part forfaitaire égale à 45 000 € [...] »
REJETE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 28 janvier 2016
Amendement déposé par Monique COSSON, Fabienne GREBERT, Jean-Charles KOHLHAAS,
Andréa KOTARAC, Myriam LAIDOUNI-DENIS, Emilie MARCHE, Corinne MOREL-DARLEUX,
Fatima PARRET-BEZLI.
Défendu par Corinne MOREL-DARLEUX

REGLEMENT INTERIEUR REGLEMENT INTERIEUR

Rapport n°16.00.007

Exposé des motifs :
La pratique démocratique reste difficile. Malgré leurs évolutions, les outils permettant de la
mettre en œuvre restent trop institutionnels et éloignés des réalités locales, des citoyens.
Aujourd’hui, avec l'adoption du nouveau règlement intérieur, nous pouvons faire un pas
significatif vers une démocratie de proximité en reconnaissant l'intérêt et l’implication de
millions de personnes pour la chose publique. Des personnes que nous ne pouvons plus tenir à
l’écart de la gestion de ce quotidien que nous partageons.
M. Wauquiez a évoqué lors de la campagne la possibilité de donner un pouvoir de proposition et
de contrôle aux citoyens via référendum, reste que les conditions de prise en compte envisagées
seraient difficiles à réunir.
Notre groupe propose plutôt d'inscrire au règlement Intérieur un véritable droit d'initiative
citoyenne, facilement appropriable par les citoyens.

Dispositif :

Page 1, après le point 1. ajouter un point 4. rédigé comme suit :
« 4. Dans le Chapitre IX – « Dispositions Diverses », un point 9.4 sera ajouté. Son contenu
est le suivant :
Article 9.4 Du droit d'initiative citoyenne
Dans les dix mois qui suivent l’adoption du présent règlement intérieur, les modalités
d’initiative citoyenne seront définies et proposées au conseil régional.
Des citoyens majeurs, résidant en Auvergne Rhône-Alpes depuis au moins un an et
dont le nombre doit être au moins égal à un pour cent du nombre des électeurs inscrits
sur les listes électorales de la Région Auvergne Rhône-Alpes peuvent demander au
Président du Conseil régional d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil
régional, un rapport relatif à toute affaire relevant de la décision du Conseil régional.
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Parmi les signataires de la demande, les demandeurs issus de chacun des
départements doivent représenter au moins 0,5% des électeurs inscrits dans au moins
10 des 12 départements d'Auvergne Rhône-Alpes.
Les signataires de la demande doivent fournir les informations portant sur l’état civil
des résidents (nom, prénom, date, lieu de naissance et nationalité) ainsi que leur
adresse en Auvergne Rhône-Alpes. Ils doivent fournir les informations concernant la
commune de résidence et si possible le numéro d’électeur pour ceux inscrits.
Un mandataire du Conseil régional sera chargé de procéder aux opérations de
contrôle des informations produites, pour validation de la demande. Ce contrôle est
réalisé par un sondage portant sur 5 % du nombre de signatures produites par
département de résidence dans la limite de 2 000 personnes. Le traitement informatisé
de ces informations nominatives fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
La demande est transmise pour avis simultanément à une commission ad hoc qui
vérifie sa conformité avec les compétences du Conseil régional et la régularité des
signatures (suite aux opérations de contrôle du mandataire visées à l’alinéa 3) et à un
comité composé de trois personnalités désignées par le président du conseil régional et
de trois personnalités désignées par le Président du conseil économique, social et
environnemental avec ratification par une majorité des deux tiers des membres de
chacune de ces assemblées. Ce comité vérifie la conformité de la demande aux règles
de droit.
Au vu de ces avis, la conférence des Présidents statue sur la recevabilité de la demande
et propose, en application de l’article 4.2 du présent règlement son inscription à
l’ordre du jour d’une réunion du Conseil régional dans les six mois qui suivent.
L’Exécutif régional élabore, autant que nécessaire et en étroite liaison avec les
signataires et la commission compétente, un projet de délibération qui suit ensuite les
procédures normales de la Région.
Il sera procédé à une évaluation de ce dispositif dans les conditions régionales
habituelles avant la fin de l’année 2017. »
REJETE
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Session du 28 janvier 2016

Amendement

Déposé par Anna AUBOIS, Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Florence BLATRIX-CONTAT, Farida BOUDAOUD,
Dominique BRU , Alain BUSSIERE, Françoise CASALINO, Johann CESA, André CHAPAVEIRE, François
CHEMIN, Anne-Sophie CONDEMINE, Christiane CONSTANT, Jean-François DEBAT, Christian DUPESSEY,
Aurélien FERLAY, Stéphane
GEMMANI, Guillaume GIBOUIN , Eliane GIRAUD, Olga GIVERNET, Michel
GREGOIRE, Jean-Michel GUERRE, Stéphane HEYRAUD, Laurence JUBAN, Valérie MALAVIEILLE, Marjolaine
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Règlement intérieur
Rapport n° 16.00.007

Exposé des motifs :
Les espaces et antennes Auvergne-Rhône-Alpes ont été créés pour rendre l’action régionale
plus proche des territoires. Dans chacun des départements, les citoyens peuvent ainsi trouver,
à proximité, des interlocuteurs à même de les renseigner sur les dispositifs régionaux et les
porteurs de projets peuvent rencontrer les agents à même de les accompagner dans le dépôt
de leur dossier auprès de la collectivité.
La nouvelle Région créée par l’union de l’Auvergne et de Rhône-Alpes rend cette proximité
essentielle au bon fonctionnement de l’institution régionale et à la reconnaissance de son
action. Ainsi, les antennes et espaces doivent poursuivre leur triple vocation d’espace de
renseignement pour les citoyens, de lieu de travail pour les agents régionaux et de lieu de
rencontre entre les citoyens et les élus.
Pourtant, les modalités d’utilisation de ces antennes et espaces Auvergne-Rhône-Alpes ont
disparu du règlement intérieur de la collectivité, disparition qui pourrait susciter l’interrogation
des auvergnats et des rhônalpins : la présence de la Région en proximité est-elle vouée à
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s’arrêter ? Les agents travaillant dans ces locaux vont-ils être tous rapatriés à Lyon ? Les
citoyens et les porteurs de projet cesseront-ils d’avoir, dans leur département, un espace de
renseignement et d’accompagnement ?
Afin de clarifier la situation et de ne laisser planer aucune ambigüité sur la situation des locaux
clermontois et des antennes et espaces Auvergne-Rhône-Alpes, il convient donc de réaffirmer
leur appartenance au dispositif régional et de repréciser les modalités de leur utilisation.
Dispositif :
p.23, ajouter, après le dernier paragraphe se concluant par « … qui fait l’objet d’un débat sans
vote », un chapitre X libellé comme suit :
Chapitre X : Utilisation des locaux et des espaces Auvergne-Rhône-Alpes par les conseillers
régionaux.
Préambule : Rôle des Antennes et Espaces
Les antennes et espaces Auvergne-Rhône-Alpes, les locaux clermontois tout comme le siège lyonnais
constituent des lieux de proximité indispensables à la Région. A ce titre, leur existence est garantie
par la collectivité en tant qu’espace de renseignement pour le grand public, de travail pour les agents
régionaux et de rencontre entre les élus régionaux et les citoyens.
Article 10.1 : Rendez-vous
Les conseillers régionaux peuvent rencontrer, sur rendez-vous, des citoyens et des porteurs de
projets, dans le strict cadre de leur mandat régional. La rencontre se déroule dans les salles de
réunion ou bureaux de passage communs aux élus et à l’administration. Ces rendez-vous se tiennent
durant les horaires d’ouverture au public des Antennes et des Espaces Auvergne-Rhône-Alpes et sont
programmés, sous la coordination du responsable de l’Antenne et des Espaces Auvergne-Rhône-Alpes
(cf. article 9.3).
Article 10.2 : Réunions publiques
Les élus régionaux peuvent organiser des réunions dont le sujet est lié aux politiques régionales. Ces
réunions ont lieu dans les salles de réunion des Antennes et des Espaces Auvergne-Rhône-Alpes, et
peuvent se dérouler en dehors des plages horaires d’ouverture au public, dès lors qu’elles sont
présidées par un élu. Elles devront alors être organisées à l’avance, en lien avec le responsable de
l’Antenne et de l’Espace Auvergne-Rhône-Alpes.
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Article 10.3 : Réservations
Les modalités de réservation de salles de réunion et de bureaux dans les Antennes et Espaces
Auvergne-Rhône-Alpes reposent sur les principes d’anticipation et d’accessibilité à tous. Les élus
régionaux disposent des moyens prévus par les procédures existantes (réservation sous l’intranet) :
fichier de réservation avec mention de l’objet de la réunion, de la personne qui préside, du nombre de
participants et de leurs qualités, de la date et des horaires souhaités. Une feuille de présence signée
par les conseillers régionaux responsables est également complétée lors des réunions et
systématiquement remise à l’équipe de l’Antenne et de l’Espace Auvergne-Rhône-Alpes. Les
responsables des Antennes et des Espaces Auvergne-Rhône-Alpes accèdent dans la mesure du
possible aux demandes, dans la limite des disponibilités et des capacités d’accueil des locaux, en
confirmant - par courriel - la demande de réservation.
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Session du 28 janvier 2016

Vœu
Déposé par Anna AUBOIS, Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Florence BLATRIX-CONTAT, Farida BOUDAOUD,
Dominique BRU , Alain BUSSIERE, Françoise CASALINO, Johann CESA, André CHAPAVEIRE, François
CHEMIN, Anne-Sophie CONDEMINE, Christiane CONSTANT, Jean-François DEBAT, Christian DUPESSEY,
Aurélien FERLAY, Stéphane
GEMMANI, Guillaume GIBOUIN , Eliane GIRAUD, Olga GIVERNET, Michel
GREGOIRE, Jean-Michel GUERRE, Stéphane HEYRAUD, Laurence JUBAN, Valérie MALAVIEILLE, Marjolaine
MEYNIER, Gwendal PEIZERAT ,Christian PICHOUD, Jean Jack QUEYRANNE, Thierry
REPENTIN,
Philippe REYNAUD, Marie Hélène RIAMON, Dominique ROUX, Hervé SAULIGNAC, Nora SEGAUD-LABIDI,
Véronique TRILLET-LENOIR, Olivier VERAN, Didier VULLIERME.

Une mobilisation régionale
pour l’emploi et la formation
Exposé des motifs :
Le 18 janvier 2016, à l’occasion de ses vœux aux acteurs de l’entreprise et de l’emploi, le
Président de la République a annoncé le lancement d’un plan d’urgence contre le chômage
plaçant, au cœur de son projet, la formation professionnelle des demandeurs d’emploi.
Au-delà des postures politiciennes et des jeux d’appareil, la formation professionnelle des
demandeurs d’emploi exige une mobilisation collective sans faille, comme l’a d’ailleurs noté le
Président de la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand : « Si on se serre les coudes
et si on se retrousse les manches, je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace ».
Depuis des années, l’action régionale dans ce domaine est d’importance, avec la volonté
constante d’agir collectivement et de tirer profit de tous les dispositifs existant pour renforcer
l’offre de formation et son adéquation aux besoins, et ce quelle que soit la période. C’est ainsi
que, bien avant 2012, Rhône-Alpes a été une des premières Régions de France à mixer les
offres de formation de l’Etat, de Pôle Emploi, de l’Agefiph et des Régions dans ses appels
d’offre. De même, c’est d’une réflexion collective avec l’ensemble des partenaires sociaux, des
acteurs de la formation et des représentants de l’Etat que sont nés les CARED (Contrat d’Aide
au Retour à l’Emploi Durable) ou les dispositifs permettant un dialogue renforcé avec les
territoires et les bassins d’emploi mis en place tant en Auvergne qu’en Rhône-Alpes avec les
CTEF (Contrat Territoriaux Emploi Formation).

133

007
Des améliorations, des évolutions sont bien sûr nécessaires pour s’adapter à un monde du
travail en perpétuel mouvement. Ce plan national est justement l’occasion de renforcer l’action
régionale dans ce domaine tout en l’inscrivant dans une dynamique collective qui augmentera
encore notre capacité à agir. Cette possibilité est renforcée par l’ouverture annoncée par l’Etat
d’un dialogue avec les Régions et la possibilité offerte de l’expérimentation, voire l’extension
des compétences régionales dans ce domaine. Pour nos collectivités, pour les demandeurs
d’emploi, c’est une chance à ne pas laisser passer. Les secteurs cibles de ce plan sont d’ailleurs
des points forts de notre Région, que nous pouvons ainsi consolider : numérique, transition
énergétique et activités traditionnelles telle que aéronautique, bâtiment, sécurité, tourisme,
service à la personne.
Il est clair que, dans le domaine de l’emploi et de la formation, Auvergne-Rhône-Alpes ne
réussira pas seule. Croire que nous pourrions nous extraire de ce mouvement national pour
développer notre propre « laboratoire » est un leurre : les demandeurs d’emploi ont droit de
bénéficier du même appui partout en France. Aussi, notre collectivité doit s’engager fortement
dans cette action nationale, mobiliser tous les acteurs régionaux et refuser le repli sur soi et
l’enfermement dans ses propres certitudes. C’est pourquoi, à l’issue de la concertation entre
l’Etat et les Régions, notre collectivité devra organiser une grande conférence régionale avec
tous les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle pour élaborer collectivement les
modalités de mise en œuvre de l’action régionale dans le cadre de ce plan national.
Dispositif :
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, réuni en Assemblée plénière le 28 janvier 2016, affirme sa
volonté de prendre pleinement sa part de l’effort mis en place par le Plan d’urgence pour le chômage
présenté le 18 janvier 2016.
Dans ce cadre, à l’issue de l’échange entre le gouvernement et les Présidents de Région, la Région
prendra l'initiative d'une conférence régionale réunissant l’Etat, les partenaires sociaux, Pôle Emploi
et les acteurs de la formation pour élaborer collectivement les modalités de mise en œuvre de l’action
régionale dans le cadre de ce plan.
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Procès verbal validé le 18 mars 2016

Le Président du Conseil régional

Laurent WAUQUIEZ

