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(La séance est ouverte à 10 h 08 sous la présidence

de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional)
M. LE PRESIDENT.- Le quorum est atteint.

Vous connaissez les mesures de sécurité dans le

cadre du plan Vigipirate et les dispositions du Règlement
intérieur : l’accès de l’hémicycle est réservé aux seuls élus,

chaque élu doit porter son badge, à l’intérieur de la salle les

huissiers sont chargés d’assurer la transmission des courriers et
messages, les agents qui assistent ou contribuent ne peuvent
accéder à l’espace qui leur est réservé que s’ils portent leur

badge, le public qui souhaite assister aux débats doit s’installer
à l’étage, les journalistes sont invités à mettre en évidence leur

carte de presse, la porte de la rue Smith est fermée pour
l’entrée comme la sortie, l’accès au bâtiment se fait par l’entrée

principale, et au-delà de certains horaires, il faut solliciter le
poste de sécurité près de l’entrée principale.

Nous devons désigner les deux secrétaires de séance.

Patrice VOIR ne souhaitant pas être secrétaire de séance pour
l’opposition, il est remplacé par Didier VULLIERME.

Mme CUKIERMAN.- S’il ne peut pas être secrétaire

de séance, c’est parce qu’il interviendra pendant la séance.

M. LE PRESIDENT.- Merci pour cette précision.

Vous avez pu voir à l’entrée de la salle, quelques

modifications dans la présentation des groupes d’élus au sein

des commissions thématiques, qui se sont faites en bon accord
avec l’ensemble des différentes représentations. Je vous invite à
en prendre connaissance.
Concernant

les

conventions

transitoires

entre

les

Régions et les Départements pour l’aide aux entreprises, les
Départements ont sollicité un délai. Ce sera présenté à la CP
d’avril.
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 (SANS VOTE)

RAPPORT N 16.08.222
M.

LE

PRESIDENT.-

Nous

en

arrivons

aux

Orientations Budgétaires avec le rapport 08.222 qui n’est pas
soumis au vote mais avant cela, Madame la Présidente du
Conseil économique, social et environnemental régional, que je

remercie de sa présence, va nous présenter l’avis du CESER sur
le débat d’Orientations Budgétaires.
Je

vous

précise

que

le

Débat

d’Orientations

Budgétaires a changé de nature avec la loi NOTRe qui a

souhaité lui donner un cadrage et une évolution plus précise par

rapport au Débat Budgétaire. Ce n’est pas une simple séance de
préparation du Débat Budgétaire mais une séance qui a pour
objectif d’être prospective. Ce n’est donc pas un débat de même

nature que ceux que nous connaissions avec les anciens DOB. Il
y a dorénavant une dimension prospective, sur plusieurs années,

qui fixe quelques grilles de principes généraux correspondant à

des souhaits et à l’orientation imprimés au nouveau DOB, alors
qu’auparavant la séance redoublait le Débat Budgétaire.

Mme LA PRÉSIDENTE DECLOZEAUX.- Monsieur

le Président, Monsieur le premier Vice-président, Mesdames et

Messieurs les Conseillères et Conseillers régionaux, c’est avec
grand plaisir, Monsieur le Président, que j’ai répondu à votre

invitation de venir présenter devant l’Assemblée délibérative de
l’institution régionale Auvergne Rhône-Alpes, l’avis du CESER

sur les Orientations Budgétaires 2016. Cette invitation est la
pérennisation d’une pratique utile et de bonne intelligence,

instaurée entre les présidences des deux Assemblées régionales
de

l’ancienne

d’années.

Région

Rhône-Alpes

depuis

une

vingtaine
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Il m’apparaît en effet naturel, voire légitime, que

dès lors que vous sollicitez les représentants de la société

civile organisée que nous sommes et que je représente, nous
venions vous présenter le résultat de nos travaux. Il m’apparaît

également essentiel que nous puissions apporter notre éclairage
le plus en amont possible de vos décisions, tant pour les
saisines légales obligatoires que pour les dossiers, certes non

obligatoires, mais pour autant stratégiques pour l’avenir de
notre région.

En ce début de mandature, je me permets de rappeler

que le CESER se doit d’être en prise directe avec les sujets que

le Conseil régional souhaite porter. En conséquence, le CESER

doit faire entendre sa voix avec une quintuple exigence : qualité,
innovation,

proposition

parfois

disruptive*,

pertinence

et

anticipation. C’est bien là que réside le rôle de l’Assemblée
consultative. Pour atteindre cet objectif, Monsieur le Président,

il est primordial que nous puissions travailler dans des délais
raisonnables, c’est la requête que je formule pour l’avenir.
L’élaboration

de

notre

avis

sur

les

Orientations

Budgétaires 2016 s’est faite dans des délais très contraints. Il
en sera sans doute de même pour le Budget Primitif. Je suis

néanmoins convaincue que, passée cette période de « rodage » si

je

peux

m’exprimer

ainsi-,

nous

saurons

trouver

une

meilleure adéquation entre les temporalités de nos Assemblées

respectives. Pour autant, avant d’en venir au vif du sujet, je
veux dire que les Conseillers ont beaucoup apprécié l’apport en

commission du 1er Vice-président délégué, Monsieur Etienne
BLANC, avec lequel des échanges ont été francs et intéressants.
J’en

viens

maintenant

à

notre

avis

sur

les

Orientations Budgétaires. Le document présenté constitue, à nos

yeux, davantage un rapport d’orientations pour l’ensemble de la
mandature que pour le seul exercice 2016. Sans entrer dans les
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détails,
-

-

vous

éléments :

en

fondez

l’économie

générale

sur

quatre

un constat de recettes hors emprunts globalement constant,
une

réduction

des

dépenses

de

fonctionnement

de

4 %

en

moyenne annuelle d’ici 2020, qui constitue 2 milliards d’euros
annuels, soit 70 % du budget total,
un

relèvement

à

d’investissement,

800 millions

d’euros

annuels

des

crédits

un désendettement progressif permettant de ramener à moins de
quatre ans, une capacité de désendettement consolidé atteignant
aujourd’hui 6,6 années.
Pour

l’exercice

2016,

votre

projet

revient

à

transférer un flux de 75 millions d’euros de la section de
fonctionnement

vers

la

section

d’investissement

à

globalement constant, à hauteur de 3 milliards d’euros.

budget

Au vu de votre proposition, Monsieur le Président, le

CESER formule quatre observations.

La première porte sur la présentation du document.

Nous exprimons un vrai satisfecit et un regret. Un satisfecit sur

la structuration que nous espérons vivement voir perdurer, avec
trois

parties :

une

analyse

rétrospective,

un

travail

sur

l’exercice en cours et une prospective financière jusqu’en 2020.
Sur ce dernier point, le tableau de prospective à horizon 2020
méritera d’être présenté et actualisé chaque année au cours de

votre mandature, car nous estimons que c’est un tableau de bord
essentiel. Le regret porte sur l’absence de données consolidées

sur le périmètre Auvergne Rhône-Alpes pour 2015, ce qui nous
a privés d’un référentiel clair.
clairement

La deuxième observation est relative à l’ambition
affirmée

de

bonne

gestion

pluriannuelle.

Nous

soulignons avec intérêt l’objectif de relèvement de l’épargne

brute, reconstituant ainsi des marges de manœuvre au bénéfice
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de

l’investissement,

tout

en

œuvrant

au

désendettement

progressif de la Région. En effet, un investissement contrat
cyclique est indispensable. Par ailleurs, le niveau de la dette

est devenu critique. Nous encourageons également toutes les

recherches d’efficience de l’argent public. Nous constatons
cependant

lisiblement

que

ses

l’exécutif,
choix

pour

à

ce

2016

stade,

en

ce

n’a

qui

pas

formulé

concerne

les

réductions en section de fonctionnement ou les hausses en
section d’investissement. La seule annonce sur les économies de

moyens généraux ne concerne que l’épaisseur du trait bordant

les dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, il ne s’agit pas
d’amalgamer

toutes

les

dépenses

de

fonctionnement,

des

économies sont certainement possibles à réaliser mais la plus
grande partie, notamment en matière de formation, constitue
aussi des investissements d’avenir.

Nous souhaitons voir afficher plus clairement, plus

prioritairement

des

priorités,

notamment

en

faveur

de

la

création de richesses, de la création d’emplois, de la formation,
de la solidarité sociale et territoriale, de l’environnement, de
l’agriculture.

La troisième observation porte sur l’anticipation de

contraintes nouvelles. Nous devons être vigilants sur l’équilibre

des budgets au vu des contraintes qui s’annoncent. En effet,
nous devrons d’abord faire face à la pression à la hausse sur la
dépense exercée par les contraintes d’exploitation des TER,
avant de conclure une nouvelle convention début 2017. Nous

devrons ensuite supporter les charges de nouveaux transferts de
compétence sur l’exploitation des autocars ou sur l’économie,
dont on maîtrise fort peu, pour l’heure, les contours, et encore
moins les ressources compensatoires éventuelles. Nous relevons

enfin l’incertitude sur les recettes régionales en matière de DGF
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ou de recettes fiscales. Nous le savons, la conjoncture à venir
est et reste en forme de point d’interrogation.

La quatrième observation renvoie au lancement de

nouvelles opérations et politiques qui devront faire l’objet
d’une grande maîtrise. Ceci exige à nos yeux, en particulier,
une

démarche

définition

ex

ante

d’objectifs

et

et

continue

l’élaboration

d’évaluation

d’indicateurs

avec

la

simples

d’évaluation, une maîtrise dans les procédures pour accroître

l’efficacité et l’efficience, une maîtrise et une intégration
complète

des

coûts

des

grands

projets

dans

les

équilibres

budgétaires, tel doit être le cas par exemple, de la Transalpine
et aussi de l’A 45.

Voici, Monsieur le Président, résumé en quelques

points, l’avis du CESER sur les Orientations Budgétaires, avis
qui a été adopté à l’unanimité, mardi après-midi, par notre

Assemblée. J’ai donc l’honneur, Monsieur le Président, de vous
en

remettre

personnellement,

un

exemplaire.

Il

s’agit

premier travail officiel du CESER Auvergne Rhône-Alpes.

du

Enfin et pour conclure, Monsieur le Président, je

veux renouveler publiquement les propos qui ont été les miens
lors de nos premiers échanges en février, et notamment ma
volonté

de

coopération

étroite

et

efficiente,

évidemment

respectueuse du rôle institutionnel de chacune de nos deux

Assemblées, délibérative et consultative. Nous avons ensemble
partagé également l’idée de la nécessité de consultation en

amont et de confiance réciproque, particulièrement dans ce
moment décisif de définition de nouvelles politiques publiques

régionales et des choix de premiers projets d’envergure. Nous
souhaitons jouer notre rôle, rien que notre rôle mais tout notre
rôle.
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Monsieur le Président, Monsieur le premier Vice-

président,

Mesdames

et

Messieurs

les

Conseillères

Conseillers régionaux, je vous remercie de votre attention.
Présidente.

et

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup Madame la
Permettez-moi

de

remercier

le

CESER

et

de

témoigner à ses membres, au nom de l’ensemble de l’Assemblée
régionale, toute notre confiance. C’est une Assemblée qui est

pour nous, très utile. Comme vous le savez puisque nous en
avons discuté ensemble, je souhaite que nous ayons un travail
en amont qui nous permette d’anticiper. Évidemment, nous

avons travaillé en situation contrainte puisqu’il ne vous a pas

échappé que nous avons été en place en janvier. Les délais de

transmission des documents ont été courts, je vous prie de m’en
excuser.

Nous

essayons

tous

d’avancer

rapidement.

Nous

veillerons à ce que le CESER puisse recevoir les prochains
documents dans les temps.

J’insiste sur le fait que la loi a changé la nature du

débat sur le DOB qui a dorénavant une démarche prospective
destinée

à

se

concentrer

sur

les

grandes

lignes

générales

d’arbitrage. Dès la prochaine session du budget, nous veillerons
à ce que le CESER soit informé du détail des économies poste
par

poste.

Cela étant, Monsieur le Vice-président, Etienne

BLANC, va probablement répondre à un certain nombre de vos
questions.
que

les

Je retiens des points sur lesquels vous avez insisté

ambitions

d’économies

de

fonctionnement

ont

été

relevées par le CESER, que le CESER a qualifié la volonté de

ne pas augmenter les impôts voire même de les baisser, de choix
assez rare pour être souligné, et que le CESER alerte sur la

convention de TER dans laquelle la Région doit mieux imposer
sa volonté dans le cadre de la renégociation à venir avec la
SNCF. Nous partageons complètement cet avis.
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Pour ouvrir le débat, je passe la parole à Etienne

BLANC

pour

l’intervention

interviendront à la suite.
Mesdames,

M.

BLANC.-

Messieurs,

de

l’exécutif.

Merci

mes

chers

présenter

ce

Monsieur

collègues,

Les

le

groupes

Président,

Madame

la

Présidente du Conseil économique, social et environnemental,
ayant

l’honneur

d’Orientations
rappeler

de

Budgétaires

d’abord

que

le

pour

Débat

rapport

l’année

qui

2016,

d’Orientations

vaut

je

Débat

voudrais

Budgétaires

constitue la première étape de la construction du mandat sous

l’angle de nos finances. C’est une première étape importante

qui est l’occasion de mettre sur la table, l’ensemble des chiffres,
mais aussi de parler de la gestion passée, non pas seulement à

des fins politiques, mais parce que ce que nous ferons demain
réside dans des choix antérieurs que nous avons à assumer, des

choix qui, dans les dix dernières années, ont des incidences sur
la construction de notre budget pour cette mandature.

Je voudrais rappeler, mais le Président l’a dit de

manière précise, que la loi NOTRe a profondément modifié le
sens

même

d’un

Débat

d’Orientations

Budgétaires.

Traditionnellement, dans cette maison en tout cas, le Débat
d’Orientations Budgétaires était une sorte de pré-débat sur le
Budget.

Nous

avions

un

document

indiquant

les

chapitres

essentiels qui constitueraient le Budget et qui étaient discutés

dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires. La loi
NOTRe a voulu changer cela. Il y a désormais une vision plus
prospective.

Pour

assurer

cette

vision

prospective,

il

faut

évidemment se pencher sur les constructions du Budget de ces
dix dernières années pour examiner quelles sont nos marges de
manœuvre

sous

l’angle

de

la

capacité

d’autofinancement,

d’épargne, mais aussi sous celui de la dette, des intérêts de la
dette, ainsi que tous les éléments structurants d’un Budget.
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Je rappelle aussi que nous avons souhaité préparer ce

Débat en nous faisant assister par un cabinet d’audit, le cabinet

Ernst & Young qui a examiné l’ensemble des données qui sont

présentées dans le cadre de ce Débat d’Orientations Budgétaires.
Nous présenterons les conclusions de cet audit lorsque nous
présenterons le Budget Primitif pour l’année 2016.

Je terminerai mon propos liminaire en disant que

nous avons souhaité agir rapidement. Nous sommes l’une des
premières Régions parmi les Régions fusionnées, à pouvoir
présenter un Débat d’Orientations Budgétaires. Nous avons
souhaité donner priorité à ces questions car, évidemment, c’est
sur

le

fondement

de

ce

débat

et

du

vote

d’Orientations

Budgétaires que nous pourrons bâtir une stratégie financière sur
la durée de la mandature.

Sur le fond du débat lui-même, le premier point sur

lequel je voudrais insister consiste à parler de la gestion durant

les années 2005 à 2015. Ce que l’on peut dire sans se tromper,
c’est que cette gestion n’a pas préparé nos régions respectives

Auvergne et Rhône-Alpes, aux défis de la fusion. Dans les
années 2005 à 2015 par exemple, il n’y a pas eu d’économies de
fonctionnement

qui

aient

été

élaborées

et

réalisées.

Les

dépenses de fonctionnement de la Région ont augmenté de

900 millions d’euros dans cette période alors que les recettes de
fonctionnement ont augmenté de 790 millions d’euros d’écart et

de 110 millions d’euros. Sur cette même période, la dette a

augmenté de 1,6 milliard d’euros et les impôts de 400 millions
d’euros.

Pour résumer l’analyse que nous avons réalisée sur

ces dix dernières années, nous constatons une augmentation des
dépenses de fonctionnement, une augmentation de la dette, une
augmentation des impôts et une capacité d’investissement qui
s’est considérablement réduite. Le rythme de la réduction de
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notre capacité d’investissement, c’est-à-dire de l’épargne brute,
a été plus élevé en Rhône-Alpes et Auvergne que dans les autres
Régions

françaises.

C’est

sans

doute

ce

qui

explique

qu’aujourd’hui nous sommes l’avant-dernière Région française
en termes de dépenses d’investissement par habitant. En disant
cela,

je

traduis

la

volonté

de

l’exécutif

de

changer

les

politiques budgétaires et de changer les politiques financières,
d’inverser

le

système

pour

faire

en

sorte

que

redonnions les marges qui nous permettent d’investir.

nous

nous

Nous l’avons souvent dit, l’un des problèmes de

notre pays c’est que nos partenaires naturels que sont les
collectivités

territoriales

et

les

entreprises,

ont

besoin

de

l’appui d’une collectivité qui les aide au développement et à

l’investissement. C’est la trame de notre politique financière
pour la durée de cette mandature.

Si l’on étudie la gestion dans les années 2010 à 2015,

le constat est le même. Pourquoi avons-nous distingué dans la
présentation

de

ce

rapport,

les

années

2010

à

2015 ?

Un

argument consiste à dire que si nos dépenses de fonctionnement
ont augmenté, si nous avons été obligés de nous endetter et si
nous n’avons pas pu faire d’économies de fonctionnement, c’est
parce

que

nous

avons

été

frappés

par

des

dispositions

législatives qui ont transféré aux Régions des compétences
nouvelles, et que le financement de ces transferts n’était pas

assuré à 100 %. Si ce raisonnement peut se tenir pour les années
2005 à 2010, il ne peut pas être tenu pour les années 2010 à

2015. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu présenter
un focal sur cette période, hors incidence massive des transferts
de compétences de l’État.

Sur cette période, les dépenses de fonctionnement

ont continué à augmenter de 14 % alors que les recettes de

fonctionnement ont augmenté uniquement de 3 %. Concrètement,
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cela a généré une augmentation de la dette de 427 millions

d’euros, une augmentation des dépenses de fonctionnement de
255 millions d’euros, alors que les recettes n’ont augmenté que
de 70 millions d’euros par an.
Parmi

fonctionnement,
effectifs

du

les

on

siège.

facteurs

a

relevé

En

de

hausse

notamment

équivalents

des

dépenses

l’augmentation

temps

plein,

de

des

cette

augmentation est de 7 % entre 2010 et 2015. Les dépenses de

personnel ont augmenté de 16 % sur cette période, elles sont
passées de 290 millions d’euros à 337 millions d’euros. Les
conséquences de ces décisions budgétaires sont simples, elles
ont entraîné un écroulement de notre épargne brute entre 2010
et

2015.

Cette

épargne

a

baissé

de

31 %,

passant

de

604 millions d’euros à 419 millions d’euros en 2015. Cette
présentation s’inscrit dans ce que je disais il y a quelques
instants. Pour nous, c’est le chiffre le plus important. Cet

effondrement de notre capacité d’investissement qui résulte
d’un

effondrement

de

l’épargne,

a

pour

conséquence

une

diminution concrète, sur le terrain et sur nos compétences
essentielles en matière de développement, de l’influence de la

région. C’est ce que nous souhaiterions inverser dans le courant
de la mandature.

La Décentralisation n’est pas la seule coupable de

cette situation. La dégradation de la solvabilité financière de la
Région

Auvergne

Décentralisation

Rhône-Alpes

et

ce

simple

ne

s’explique

transfert

de

pas

par

cette

compétences.

Évidemment, elle a pesé dans les comptes, mais face à cela, il

eut fallu agir sur nos dépenses de fonctionnement. À compter de
2010, les deux anciennes Régions voient baisser leurs dépenses
d’investissement. Nous pensons que cette diminution résulte de
l’incapacité affichée à l’époque, de diminuer les dépenses de

fonctionnement. Un signe caractéristique de ces errements sont
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les quatre rapports qui sont présentés sur vos bureaux par la
Chambre régionale des comptes. Diminuer les
fonctionnement

c’était

surveiller

de

manière

dépenses de
précise

les

subventionnements aux associations, c’était mettre en place un

certain nombre d’indicateurs précis pour évaluer leur efficience.
Il est vrai que le rapport de gestion 2010-2014 par la Chambre

régionale s’additionne aux tristes constats sur ERAI, Shangaï et
la Villa Gillet qui nous ont incités à nous lancer dans une très

précise politique de contrôle de ce que font nos partenaires
ainsi que de l’affectation et de l’utilisation des subventions que
nous versons à un certain nombre d’organismes.
continuer

La

sur

Région
ce

Auvergne

rythme.

Une

Rhône-Alpes

prospective

ne

peut

financière

pas

des

comptes de notre Région a été construite à partir des évolutions

moyennes de recettes et de dépenses qui ont été constatées au

cours des trois dernières années. Si nous continuons sur le

même rythme, si nous ne l’inversons pas, notamment dans les
dépenses

de

fonctionnement,

la

situation

sera

quasiment

incontrôlable en 2020. Elle se traduira par trois signes très
-

négatifs :

la baisse de notre solvabilité,

l’aboutissement vers une épargne négative sur ces six années,

le report du ratio de désendettement sur vingt années avec une
dette qui augmenterait de l’ordre de 56 % par rapport à 2015.

Voilà la raison pour laquelle nous avons souhaité

mettre un terme à cette politique sur laquelle j’imagine que

nous aurons tout à l’heure, une discussion. Nous pensons qu’il

y a urgence à le faire, mais surtout que ce coup d’arrêt doit être
clair et doit nous permettre de faire des choix stratégiques très
forts, voire même très lourds.

En 2016, pour la première fois depuis dix ans, nous

allons baisser nos dépenses de fonctionnement. Le Président a
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souhaité que le montant de ces dépenses présenté à l’exécutif

soit une somme de l’ordre de 75 millions d’euros cette année.
Avec cette diminution nous allons enrayer le cercle vicieux qui

nous entraînait vers les conséquences que j’indiquais tout à
l’heure.

Nous

allons

remettre

la

Région

sur

les

voies

de

l’économie. Sur la durée de la mandature, nous souhaitons que
le montant de ce plan d’économies s’établisse à 300 millions

d’euros. Cela signifie, pour être clair, une diminution de 4 %

par an de nos dépenses de fonctionnement. Pour regarder, à
travers l’Association des Régions de France, ce qu’il en est

dans les autres Régions, ce sera sans doute le plan d’économies
le plus ambitieux et le plus fort qui sera réalisé dans les
Régions françaises.
seront

pas

formation

Dans cette baisse de fonctionnement, les secteurs ne
traités

de

continue,

la

même

manière.

l’apprentissage,

le

Évidemment,

la

développement

économique dans toutes ses composantes, l’aide aux entreprises,
le soutien au tourisme, à l’agriculture, l’aide à la recherche, à

l’innovation et au numérique, ne seront pas impactés à la

hauteur du chiffre que j’indiquais tout à l’heure. Pour ces
secteurs,

nous

maintiendrons

un

effort

important

tant

en

fonctionnement qu’en investissement. Notre priorité sur cette
mandature, c’est l’emploi et son développement passe par un
soutien fort de ces politiques.

Comment allons-nous réaliser ces économies ?

Nous

D’abord par la fusion des deux anciennes Régions.

souhaitons

que

cette

fusion

génère

des

coûts

moins

importants que lorsque fonctionnaient séparément Auvergne et
Rhône-Alpes. Nous allons regrouper les structures, mutualiser

des dépenses qui étaient financées à part égale par chacune des

Régions par le passé. Cette mutualisation nous permettra de
faire

des

économies

substantielles.

Je

voudrais

citer

par
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exemple les Comités régionaux du tourisme. Le niveau de
service de ces Comités sera maintenu, mais nous pouvons

travailler sur l’amélioration du fonctionnement des CRT. Nous
pouvons

surtout,

par

la

fusion,

opérer

des

économies

très

substantielles. Dès 2016, nous inscrirons des économies sur la
gestion du nouveau Comité régional du tourisme.

En deuxième lieu, un peu comme dans les entreprises,

nous travaillerons sur les frais généraux. En 2016, nous ferons

ce qui se fait partout en France au regard des difficultés
économiques dans le milieu privé, nous couperons les coûts,

nous réduirons au strict minimum les moyens généraux. Nous
avons

arrêté

le

chiffre

à

un

taux

de

l’ordre

de

15 %

de

diminution de nos frais généraux. Je voudrais citer quelques
exemples

significatifs,

au-delà

de

ceux

que

nous

avons

présentés le 28 janvier dernier, quand nous avions pris les
premières mesures dans ce domaine. Évidemment, ce n’est pas
grâce à ces 15 % d’économies que nous rééquilibrerons notre
budget

et

aboutirons

à

ces

75 millions

d’euros

que

nous

recherchons, mais cela y contribuera largement. Vis-à-vis de
nos partenaires, ce sera un signe très fort. Les Françaises et les

Français attendent aujourd’hui une gestion très rigoureuse de la

dépense publique, ils exigent des élus une véritable exemplarité.
C’est la raison pour laquelle nous réduirons par exemple, les

frais de taxi qui se sont élevés à une somme de 175 000 euros
en 2015. La diminution sera de l’ordre de 1 million d’euros sur

la mandature. Nous allons supprimer les frais d’exposition qui
ont affiché des dépenses dans cette maison, pour une somme de

l’ordre de 700 000 euros. Nous diminuerons considérablement
les

frais

de

mission

à

l’étranger.

En

2015,

ces

frais

de

déplacement se sont élevés à 550 000 euros. Nous avons jugé
que

c’était

excessif,

notamment

au

regard

des

missions

à

l’étranger qui ont été exercées et qui dépensaient des sommes
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aussi significatives sur le Sommet mondial climat, sur les

Assises internationales de la solidarité. Nous avons travaillé
sur le nombre d’emplois fonctionnels qui sera réduit de moitié
pour une économie de l’ordre de 500 000 euros. Nous ferons la
même chose sur le stock de voitures et sur celui des téléphones,
1 166 abonnements pour la Région, cela nous a paru excessif.
Nous

travaillerons

sur

les

procédures,

nous

les

jugeons trop lourdes et trop coûteuses. C’est un vrai sujet. Il y
a des marges d’économies considérables à réaliser par voie de
simplification

des

procédures

administratives,

par

nos

règlements : fixer des modes d’intervention plus efficaces pour
notre Région, faire en sorte que si des tiers sont mandatés par
la Région, nous surveillions mieux l’efficacité des obligations

qui leur sont imposées et que nous exigions de leur part des
comptes-rendus
fonctionnement

plus
de

précis.

la

Villa

On

peut

Gillet.

citer
Sur

l’exemple

la

du

mécanique

administrative, l’affichage des objectifs et le contrôle de ces
objectifs, il y a évidemment des marges très importantes. On

pourrait en dire de même sur ERAI et sur Shangaï. J’ai cité les
exemples tout à l’heure.

Nous piloterons de manière beaucoup plus stricte les

subventions aux associations, nous contrôlerons mieux, nous
fixerons des indicateurs plus précis qui nous permettront de
faciliter ces contrôles. Je voudrais citer à cet égard, l’exemple

des Contrats de développement durable de Rhône-Alpes qui
coûtent beaucoup d’argent en fonctionnement. On s’aperçoit que
l’excès

de

ces

dépenses

de

fonctionnement

génère

une

diminution de l’investissement au service des collectivités ou à
celui des partenaires qui sont financés grâce à ces contrats.

Faut-il par exemple, 258 emplois pour faire fonctionner les
Contrats de développement de la Région Rhône-Alpes ? Nous
pensons

que

non,

nous

pensons

que

nous

pouvons

mieux
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travailler avec nos partenaires, mieux partager les dépenses de
fonctionnement

sur

ces

contrats,

et

concentrer

l’action

régionale et les financements régionaux sur des projets concrets
et sur l’investissement.

Nous allons aussi moderniser l’organisation de notre

administration. Nous avons calculé qu’au sein des services

régionaux, il n’y avait pas moins de sept échelons hiérarchiques.
En Auvergne, il y en a beaucoup moins. Que nous le sachions,
la Région Auvergne fonctionnait bien, voire même parfaitement
bien dans un certain nombre de domaines, par comparaison avec

la Région Rhône-Alpes. Ainsi, nous présenterons sous peu, un

nouvel organigramme qui simplifiera les strates au sein de
l’administration régionale pour afficher une meilleure clarté.
revoir

Au-delà

l’intégralité

de

de

ces

quelques

notre

exemples,

politique

d’achat.

nous
La

allons

Région

Auvergne Rhône-Alpes achète environ 400 millions d’euros de
produits par an. Deux personnes sont en charge de ces achats.
Nous pensons que, par comparaison avec les entreprises du
secteur privé, nous avons des marges de manœuvre colossales.

Nous optimiserons notre patrimoine sur le siège de

Clermont-Ferrand notamment. Nous avons constaté que nous
continuions à louer des locaux alors même que le siège pourrait

être utilisé pour accueillir les partenaires que nous logeons
actuellement pour un loyer de 400 000 euros.

Voilà les observations que je voulais présenter. Je

terminerai en vous disant que ces économies n’ont qu’un seul
but, la relance de l’investissement dans les territoires. Nous

nous sommes fixés pour objectif de dégager les marges de
financement

pour

investir.

Nous

essaierons

de

limiter

le

désengagement cumulé de l’État à environ 1 milliard d’euros

pour la collectivité, sur la durée de la mandature, en reportant
jusqu’en 2020 les premières diminutions de DGF de 2014.
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régionale,

Nous

nous

allons

allons

investir

sans

même

baisser

augmenter
un

peu

la

fiscalité

la

fiscalité.

J’imagine que l’exemple est anecdotique mais l’harmonisation

des cartes grises générera une baisse de la carte grise pour
l’Auvergne.

Nous

allons

investir

au

minimum

les

lycées.

4 milliards

d’euros sur la durée de cette mandature. Nous remettrons de
l’ordre

dans

l’investissement

sur

Nous

allons

soutenir les agriculteurs pour redonner des marges d’action aux
exploitations

agricoles.

Nous

reviendrons

sur

les

investissements routiers, notre région l’exige. Nous financerons

le matériel ferroviaire et nous allons nous concentrer sur le
numérique.
selon

les

Cette

politique

chiffres

que

d’investissements

l’on

puise

dans

les

l’INSEE, environ 70 000 emplois sur la période.

lourds

génère

statistiques

de

Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

mes chers collègues, la ligne directrice, moins de dépenses de

fonctionnement, plus d’investissements et des investissements
plus ciblés sur le développement.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup pour cette

présentation et pour la rigueur du travail fait en lien avec les
équipes administratives. Merci pour ce cadrage qui restitue à la

fois d’où l’on vient, ce qui est très important pour savoir où

l’on va, il est indispensable de faire un point d’étape au
moment d’une alternance et de savoir dans quel état nous
récupérons la Région, et le chemin qui est devant nous.
Nous

passons

à

l’intervention

des

groupes.

Madame CUKIERMAN, vous avez la parole pour 5 minutes.
Mme

CUKIERMAN.-

Sans

surprise,

Monsieur

le

Président, votre Débat d’Orientations Budgétaires s’inscrit dans
la logique de votre campagne électorale. Tout d’abord, en jetant

l’opprobre comme vous l’avez fait devant la presse, sur les
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précédentes

majorités

en

Auvergne

ou

en

Rhône-Alpes,

en

affichant de grandes lignes qui s’apparentent plus à des slogans
qu’au déploiement de véritables politiques régionales.

À la première lecture de ces Orientations, nous

sommes tout d’abord surpris par votre volonté méticuleuse à

faire table rase du passé. Vous n’hésitez pas d’ailleurs à jouer
avec les chiffres entraînant un flou artistique pourtant néfaste
aux

politiques.

Vous

martelez

donc

vouloir

baisser

le

fonctionnement au profit de l’investissement sans en détailler
les conséquences politiques.
formation

Devons-nous ainsi comprendre que les politiques de
territorialisées

ou

non,

vont

être

rabotées

car

principalement basées sur des dépenses de fonctionnement ?

Que les politiques de structuration économique, de soutien à
l’innovation, vont peu à peu se réduire ? Ou encore, qu’une

partie de la convention TER sera supprimée car trop coûteuse en
fonctionnement ? Garantir une offre TER de qualité ne se

résume pas à de l’investissement, ne se quantifie pas en nombre
de rames tel un collectionneur.
Avez-vous

déjà

prévu

de

revoir

la

tarification

sociale, par exemple pour les bénéficiaires de l’AME à l’instar
de ce qu’a fait votre collègue en Ile-de-France, ou encore, que
l’aide

aux

associations

drastiquement réduite ?
le

service

aux

politiques

culturelles

soit

S’il faut soutenir l’investissement pour développer
public

régional,

ne

fonctionnement serait lui, inutile.

laissons

pas

croire

que

le

Vous stigmatisez la baisse d’investissement dans les

lycées depuis 2010, mais ne dites rien sur les plans pluriannuels
d’investissement entrepris depuis 2004, qui ont redonné leurs
lettres de noblesse à des lycées publics d’Auvergne et de

Rhône-Alpes au vu de l’état dépiteux dans lequel ils étaient en
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2004.

Investir,

oui

mais

pourquoi ?

Des

portiques ?

Les

communautés éducatives dans leur diversité, ne semblent pas
les

souhaiter.

enclines

d’ailleurs

les

Même

jugent

devenus

celles

qui

pourraient

inadaptés,

des

non

portillons

temps

être

fonctionnels.

qui

deviendront on ne sait quoi.

y

eux-mêmes,

les

plus

Ils

sont

demain,

Un DOB, au-delà d’une querelle chiffrée, est le

d’exposer

des

ambitions.

La

loi

se

doit

NOTRe

n’interdit

nullement de les développer ni de les détailler. Une Région est
une

collectivité

politiques

sur

territoriale

l’ensemble

de

qui

son

de

territoire

déployer

au

service

des

de

l’intérêt régional. La Région est motrice dans l’aménagement du

territoire, mais alors que l’on vous demande d’être dans la

locomotive, vous montez dans le wagon de queue. Ainsi, la
Région

ne

peut

pas

être

la

banque

des

territoires.

Les

collectivités sont certes aujourd’hui asphyxiées financièrement

suite à de nombreuses années de gels de dotations et de baisse
depuis deux ans. Nous nous battrons toujours pour que le
budget

de

l’État

redonne

réellement

les

moyens

aux

collectivités de fonctionner et d’investir avant comme après
2017. Il est illusoire, voire dangereux, de faire croire que c’est
la Région qui y répondra.
politiques

De plus, vous entrez en guerre contre les précédentes
contractuelles

avec

les

territoires,

mais

pour

comme

toute

proposer quoi ? Déjà la deuxième Assemblée plénière depuis
votre

élection,

et

toujours

rien.

Une

Région

collectivité, quelle que soit sa taille, son budget, ne se gère pas

à la petite semaine, en fonction de ce qui se fera ou pas sur les
territoires. Notre rôle n’est pas simplement d’accompagner les

choix locaux mais de déployer, de structurer des politiques

régionales au service des femmes et des hommes qui vivent et
travaillent dans les territoires. J’ai cherché, on parle très peu
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d’elles et d’eux, tout comme votre rapport est silencieux sur le
devenir des milliers d’agents de votre collectivité au siège,
dans les espaces et dans les lycées.

Beaucoup de bruits pour rien, ou pire ? Allez-vous

nous proposer un budget sans avoir prédéfini vos politiques ?
Vous vous devez de nous fournir une réelle feuille de route

prospective sur les politiques que vous comptez déployer dans

les cinq ans qui viennent. Vous avez supprimé des délégations,
vous en avez créé de nouvelles, dont acte, mais j’ai beau lire et
relire, rien sur vos ambitions en matière de sécurité, de chasse,
de pêche, de famille, de politiques de coopérations frontalières.

Je n’ai pas non plus trouvé de réponse à la priorité des priorités,
l’emploi. Finalement c’est un DOB qui règle ses comptes sans
vraiment parler aux gens. Vous faites plus un bilan qu’une
prospective.

Pour finir, vous remettez en question la politique de

développement du transport collectif régional. Promis à vos

amis, à commencer par votre Conseiller spécial dont on ne

connaît toujours pas précisément le champ de sa délégation,
vous faites apparaître un financement régional de l’A 45 ou
autoroute

sous

concession

privée,

financée

par

l’État,

l’intercommunalité, le Département de la Loire et maintenant la
Région.

Elle

rapportera

coûtera

aux

10 euros

actionnaires.

aller-retour
Quelle

aux

usagers

exemplarité

et

de

l’investissement public ! Rassurez-moi, vous ne voulez tout de

même pas faire une autoroute express pour faciliter les cars
MACRON dans notre région ?

Il en est de même de l’annonce de votre Vice-

président au tourisme qui annonce la participation de la Région
à la création du quartier…

M. LE PRESIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Je termine en une seconde.
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Le Débat d’Orientations Budgétaires est sans vote

mais vous aurez compris, Monsieur le Président, que nous ne

partageons pas ces Orientations ni sur le fond ni sur la forme.
Sur le fond, ce n’est pas notre vision politique, et sur la forme
à bientôt 100 jours, elle vous donne un costume de Président

étriqué. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour le
vote du Budget.

(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Merci de respecter les temps

de parole, comme vous vous y êtes engagés. Ce n’est pas à une
parlementaire et sénatrice comme vous que je vais l’apprendre,

c’est le minimum du respect des règles démocratiques entre
nous pour que chacun puisse s’exprimer.

Mme CUKIERMAN.- Même pas une minute !
(Applaudissements).

5 minutes.
cherché

M. LE PRESIDENT.- Monsieur KOHLHASS, pour
M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, nous avons

vos

orientations

politiques

dans

votre

document

d’Orientations Budgétaires. Nous n’avons pas trouvé grandchose, c’est sans doute pour cela qu’il a été qualifié par des

journalistes, de « nébuleux ». Ce matin, nous avons eu quelques

précisions. Entre le pré-débat budgétaire et les grands principes,
il y a les Orientations, et dans votre document on ne trouve que
trois grands principes.
Vous

voulez

faire

des

économies

sur

le

fonctionnement, 75 millions d’euros en 2016 et 300 millions

d’euros en 2020. Cela fait 73 jours, Monsieur le Président, que
vous êtes Président de la Région. Il ne vous aura sûrement pas
échappé que les trois-quarts du budget de fonctionnement de

notre collectivité va aux lycées dont on ne cesse de répéter
depuis dix ans que l’État nous a transféré les personnels, qu’il
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y a un manque de postes estimé à 10 %. Il va à l’apprentissage

dont nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut lui donner
une impulsion sans précédent, mais il va aussi à la formation
continue,

en

particulier

des

chômeurs

dont

le

plan

gouvernemental récent, avec des formations à 2 000 euros, est

très insuffisant. Aucune formation à un si faible coût ne serait
vraiment qualifiante. Il faudra donc trouver des compléments

d’argent public pour ne pas faire un énième cautère sur une
jambe de bois.

Ces dépenses de fonctionnement, qui ne peuvent pas

diminuer, voire devraient naturellement croître comme l’a très

bien dit Madame la Présidente du CESER, sont en réalité, des
dépenses d’investissement, investissements sur l’avenir, celui

de nos jeunes. Reste pour boucler les 75 % de nos dépenses de
fonctionnement, le TER, mais depuis des années le besoin
grandit et le coût explose.

Quand on enlève ces dépenses plus que nécessaires

et qui ont tendance à augmenter, il reste moins de 600 millions
d’euros par an. Vous voudriez donc en supprimer à terme plus
de

la

sur

les

moitié,

sans

qu’à

aucun

endroit

de

ce

document

d’Orientations Budgétaires n’apparaisse la moindre information
sombres.

secteurs

vers

lesquels

seront

orientées

ces

coupes

Diminuerez-vous les aides aux entreprises ? C’est

sans doute un secteur où nous pourrions être plus pertinents en
conditionnant

nos interventions, mais

vous

nous avez

déjà

prouvé le contraire en distribuant une subvention de 1,2 million
d’euros à une entreprise qui n’en a pas besoin et pour une

promesse d’une quinzaine d’emplois seulement. Abandonnerez-

vous votre projet de portique dans les lycées ? C’est vrai qu’audelà des nombreuses recrues de la communauté éducative, vous
avez imaginé un investissement de 20 millions d’euros sans
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penser

aux

45 millions

d’euros

annuels

de

fonctionnement

engendrés par le personnel nécessaire. Nous attendons donc
avec impatience des précisions nous permettant d’entrevoir vos
réelles orientations.

Vous vous engagez sur l’investissement en disant

qu’il sera stabilisé à 800 millions d’euros. Nous ne pouvons que

nous satisfaire de cet engagement, mais quand vous dites que
cela créera 70 000 emplois sur la période, c’est totalement

illusoire. Si vous réussissez à investir 4 milliards d’euros en
cinq

ans,

comparés

aux

cinq

dernières

années,

cela

fera

183 millions d’euros de plus. D’après vos modes de calcul,
selon l’INSEE, cela correspondra à 700 emplois équivalents
temps plein par an en plus. Pour créer 70 000 emplois en plus,

il aurait fallu rajouter 4 milliards d’euros aux 3 813 000 euros
investis sur les cinq dernières années, et atteindre pratiquement
les 8 milliards d’euros d’investissement.
Si,

parallèlement,

vous

supprimez

75 millions

d’euros dans des secteurs de l’économie sociale et solidaire ou
de la vie associative, comme on en a entendu parler tout à
l’heure,

vous

plein par an.

supprimerez

5 000 emplois

équivalents

temps

Enfin, vous voulez revoir le CPER, c’est une bonne

idée. Nous avons été nombreux à dire que les engagements

étaient insuffisants. Les besoins en infrastructures de transport
sont chiffrés au triple de ce qui est prévu. Si on les phase sur

dix ans, la moitié des besoins ne sont pas financés et sont donc
dans une file d’attente vertigineuse. Malgré cela, vous voulez y
ajouter

de

nouveaux

projets

tels

l’A 45

pour

100 millions

d’euros. Vous dites : « Nous faisons ce que nous avons dit. »

Avez-vous dit, Monsieur le Président, aux agriculteurs à qui
vous avez personnellement écrit, que vous souhaitiez supprimer
500 hectares de terres agricoles ? Au-delà de toutes les bonnes
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raisons d’abandonner ce projet du passé qui arrive dans un mur

à Pierre-Bénite et ne répondra donc pas aux besoins qui nous
motivent,

savez-vous

d’investissement
trouver

que

10 millions

qu’en

vous

d’euros

plus

nous

par

des

100 millions

an

dans

proposez,

il

le

d’euros

faudra

aussi

budget

de

fonctionnement que vous voulez réduire. Ce n’est pas moi qui le

dis mais les ingénieurs qui défendent ce dossier et qui, dans
l’étude

d’impacts,

prévoient

7 000 voyageurs/jour au TER

que

l’A

Saint-Etienne

45

fera

perdre

Lyon, donc des

recettes usagers, compensées par la contribution de la Région

chiffrée à 10 millions d’euros en 2020. Si vous voulez un
conseil, Monsieur le Président, méfiez-vous des fausses bonnes

idées, surtout quand elles datent de l’époque de POMPIDOU. Le
renouveau en politique, ce n’est pas une question d’âge du
capitaine mais de celle des idées.

Nous aurons l’occasion de débattre de ce projet

catastrophique

mais

puisque

nous

parlons

d’orientations,

pouvez-vous nous dire quel projet vous feriez reculer dans cette

file d’attente vertigineuse pour pousser l’A 45 à la place ? Le
Lyon Trévoux, la rive droite du Rhône, l’ouest lyonnais, les

lignes d’Auvergne ou les lignes des Alpes ou encore le RER sud
lyonnais que vos amis ont, à juste titre, réclamé et qui n’est
même pas dans la liste ?
vers

le

Vous vous vantez de baisser les impôts en alignant

bas

le

tarif

des

cartes

grises.

2 millions

d’euros

remboursés pour 3 millions de foyers dans notre Région, quel
gain de pouvoir d’achat ! Vous offrez trois carambars par an et
par foyer aux Rhônalpins et Auvergnats.
(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Merci. Je passe la parole à

Monsieur FANGET.
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M.

FANGET.- Monsieur le Président, mes chers

collègues, dans les temps troublés que nous traversons où les
crises sont devenues la norme, il est bon de s’ancrer dans ce qui

fait sens pour chacune et chacun d’entre nous, notre passé,
notre avenir, notre héritage.

Le groupe Centre et Indépendants que je préside, est

soucieux de ce que nous allons laisser et offrir à notre Région
Auvergne Rhône-Alpes. Il va de soi que l’héritage du précédent
mandat ne peut être notre modèle puisqu’avec la fuite dans des

dépenses somptuaires et une gestion des biens publics peu
rigoureuse, c’est la quasi panne de notre investissement qui
nous préoccupe le plus. En 2013, il ne restait qu’une Région

derrière nous pour terminer derniers du classement des dépenses

d’investissement par habitant. Avec stupéfaction, nous avons
constaté que lorsque 100 euros étaient investis en Auvergne
Rhône-Alpes, 159 euros l’étaient en Midi Pyrénées.
Dans

ces

conditions,

comment

croire

ce

que

l’ancienne majorité nous chante maintenant ? Être installé dans

l’opposition n’absout rien, ni ne peut rendre amnésiques ceux
qui héritent de votre bilan. Comment comptiez-vous tenir le
cap ? Il est comptablement intenable de soutenir une politique

qui a fait augmenter les dépenses de fonctionnement de 6 % en
moyenne annuelle entre 2005 et 2015, alors que l’augmentation
des recettes de fonctionnement était seulement de 4 %. Ces 2 %

ne sont pas neutres. Cela représente, mes chers collègues, en
moyenne 10 millions d’euros par an, et cela pendant dix ans,

soit 100 millions d’euros. Ce n’est pas grave ! Allez dire à ceux
qui

aujourd’hui

ont

des

difficultés,

ne

serait-ce

que

pour

emprunter, pour acheter une voiture et aller au travail, que
s’endetter de 100 millions d’euros est acceptable.

Pourquoi une telle différence d’investissement par

habitant ? S’il est évident que notre Région, par une gestion
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trop peu rigoureuse, se coupe de tous les leviers primordiaux, il
est manifeste que l’absence de volonté et de vision a engendré

cette situation. Pendant la campagne, nous avons désiré porter
un souffle nouveau. Il ne faut pas perdre ce chemin que nous
savons exigent mais nécessaire, car il va falloir relever le défi

de la fracture numérique pour éviter à notre région de subir le

déclassement subi par notre pays. Comprendre et accompagner
le monde agricole, c’est réduire la dépendance aux grands

groupes internationaux afin de permettre à nos agriculteurs de
desserrer le carcan financier dans lequel ils se meurent et leur
permettre de vivre du juste prix des produits qu’ils vendent.
Investir

dans

la

recherche,

dans

l’innovation,

dans

l’enseignement supérieur, dans la formation, c’est offrir un

avenir à nos jeunes et donner les moyens à nos entreprises de
remporter les marchés à l’international permettant de créer de

nouveaux emplois qualifiés dans la région Auvergne RhôneAlpes. Enfin, le développement des investissements dans le

ferroviaire et les différents modes de déplacement, c’est assurer
une place centrale géographique de notre région en France et en
Europe, bien sûr en contribuant aux enjeux du développement

durable car ces enjeux majeurs, nous les avons retrouvés dans le

document d’Orientations Budgétaires que vous nous présentez,

sans augmentation de la pression fiscale et en essayant de faire
mieux avec moins.
construire

Il

est

l’avenir

manifeste
est

de

qu’une

nouveau

volonté

présente

farouche

en

ces

de

lieux,

assurant d’offrir en héritage aux générations futures, une région
forte dans le paysage européen.
Lors

de

la

dernière

Assemblée

plénière,

j’avais

insisté sur l’importance pour mon groupe et pour moi-même, de
privilégier l’intérêt général pour les habitants de notre grande

Région Rhône-Alpes Auvergne, loin des débats idéologiques
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mais ancré dans des valeurs fortes. C’est sur ce contrat de
mandature

que

nous

nous

sommes

retrouvés

dans

le

rassemblement de la droite et du centre. Ici et maintenant, dans
cette juste ligne s’ouvre l’ambition pour l’ensemble de nos

concitoyens, nous vous en remercions et nous vous assurons,
Monsieur

le

Président,

de

notre

soutien

dans

ces

volontaires en espérant que le cap soit maintenu.

choix

(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Merci Monsieur FANGET, et

merci d’avoir parfaitement tenu votre timing. Madame GOYCHAVENT.

Mme GOY-CHAVENT.- Monsieur le Président, mes

chers collègues, le Débat d’Orientations Budgétaires est cette
année,

un

peu

particulier,

pour

deux

raisons

qui

ont

été

rappelées. La première raison concerne le périmètre de notre
collectivité

qui

aura

à

établir

le

premier

budget

de

cette

nouvelle grande Région. Nous mesurons très bien la difficulté
de cet exercice. La seconde concerne le contexte électoral
puisque ce Débat d’Orientations Budgétaires, nous l’avons en

réalité commencé durant la campagne, et Auvergnats comme

Rhônalpins ont eu l’occasion d’exprimer leur choix. Ils l’ont
fait de manière très claire.

Monsieur le Président, le choix qui a été fait par nos

concitoyens se retrouve dans les Orientations que vous nous

proposez. C’est assez logique, Madame CUKIERMAN. Ce choix,
c’est celui de diminuer les dépenses de fonctionnement qui
s’envolaient année après année sous la mandature précédente.
Ce

choix,

c’est

celui

de

rompre

avec

la

politique

du

saupoudrage et du gaspillage. Les chiffres sont parfois cruels
Mesdames

et

Messieurs

les

Conseillers

de

l’ex-majorité.

Comment accepter une multiplication de la dette par 3,5 ?
Comment accepter que notre Région, malgré tous les atouts dont
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elle dispose, soit en queue de peloton en termes de capacité
d’investissement
habitant ?

avec

seulement

100 euros

par

an

et

par

Pendant ces dix ans de gestion socialiste, la Région

investissait toujours moins, mais empruntait toujours plus. On
n’a

jamais

relancé

ne

parlerai

l’économie

en

recrutant

des

armées

de

fonctionnaires, en jouant avec l’emprunt et le levier fiscal. Je
financiers.

pas

des

deux

hôtels

de

Région,

des

gouffres

Alors le changement de majorité doit aussi coïncider

avec un changement de pratiques en ce qui concerne la gestion
des deniers publics. Ces deniers se font encore plus rares avec
la

baisse

vertigineuse

des

dotations

de

l’État.

Oui,

nous

approuvons votre volonté, Monsieur le Président, de baisser de

façon significative les dépenses de fonctionnement au profit
d’une relance de l’investissement. Nous accompagnerons avec
enthousiasme votre plan d’investissement de 4 milliards d’euros
sur cinq ans, qui doit permettre la création de 70 000 emplois.
Cette

relance

de

l’économie

par

l’investissement

public est la seule façon en effet, de sortir notre région du
marasme

dans

lequel

elle

est

plongée,

en

dynamisant

nos

territoires, en accompagnant la créativité, la formation, et en
soutenant nos entrepreneurs.
sensibilité

Monsieur le Président, vous connaissez aussi notre
et

notre

attachement

à

certaines

compétences

régionales qui fondent notre Pacte républicain. Je pense à la

politique culturelle qui, nous le verrons dans un prochain
rapport, mérite des choix politiques audacieux et ambitieux. La

culture doit permettre à chacun de trouver son épanouissement

personnel. Pour cela, elle doit être accessible à tous, tout en
répondant à des objectifs de résultat précis.
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niveau

De même, je pense à la nécessité de maintenir un

d’investissement

environnementaux

afin

élevé

de

favoriser

pour

les

dans

notre

projets

région,

la

transition énergétique. Ces investissements sont indispensables

car nous travaillons pour les générations futures. Nous avons la
chance d’avoir dans notre région, des centres de recherche
performants comme l’Institut national de l’énergie solaire, et
nous avons le devoir de les accompagner.

Je n’oublie évidemment pas l’agriculture, massacrée

par la majorité précédente qui a baissé de 25 % les crédits
alloués à la politique agricole. Cette politique agricole se doit

d’être innovante à l’heure où le secteur connaît une crise de
compétitivité
l’installation

sans

des

précédent.

jeunes

et

Notre

défendre

Région
une

doit

soutenir

agriculture

qui

privilégie les circuits courts et les filières d’excellence, mais

nos agriculteurs ont aussi besoin de liberté pour être innovants.
La variété et la qualité de nos produits régionaux sont un atout
considérable qui doit être le fer de lance de notre politique à
l’international.
Par

désenclavement

ailleurs,

de

nos

nous

territoires

devons

ruraux

poursuivre
à

travers

le

des

investissements dans le domaine du numérique, de la santé et
bien entendu, des transports.

La révision du Contrat de plan Etat Région que vous

appelez de vos vœux devra accompagner le désenclavement de
certains territoires pour redynamiser notre économie régionale.
Cette politique d’aménagement du territoire ne doit pas négliger
la

renégociation

à

venir

avec

la

SNCF,

de

la

convention

d’exploitation pluriannuelle. Il apparaît aujourd’hui raisonnable,
à service constant, de baisser le montant de cette convention de
10 à 15 % en réinvestissant les économies réalisées.
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de

Lyon

Je ne peux parler transport sans évoquer l’aéroport
Saint-Exupéry

dont

la

vente

a

été

annoncée

dernièrement. Osons, Monsieur le Président, solliciter de l’État

une partie du bénéfice de cette vente pour financer des projets
d’infrastructure régionaux.
Un

mot

sur

les

CDDRA

devenus

des

doublons

coûteux et illisibles qu’il conviendra de restructurer. Cela a été
dit également.

L’économie de notre région passe évidemment par un

soutien fort au tourisme qui constitue un vivier d’emplois non

délocalisables. Là encore notre région est forte de grandes
richesses, valorisons-les.

Un mot également sur un thème qui nous est cher, je

veux parler de l’économie sociale et solidaire qui, vous l’avez
redit à cette tribune, correspond également à votre vision du

social par le travail. Vous avez souvent dit pendant la campagne
électorale, que chaque euro dépensé devait être un euro utile.

Notre groupe ne peut qu’adhérer à ce discours responsable.
Vous

connaissez

notre

attachement

à

la

bonne

gestion

de

l’argent public. Je rappellerai à votre mémoire, que le dernier
budget

de

la

France

à

l’équilibre

fut

celui

présenté

par

Raymond BARRE en 1981, il y a déjà 35 ans ! Alors, dans cette

période de construction du Budget et dans les semaines qui

viennent, vous pourrez compter sur les élus du groupe UDI pour
travailler à vos côtés. Nous bâtirons ensemble un budget de
rupture

respectueux

de

nos

valeurs,

ambitieux

territoires et sain pour les finances de la collectivité.

pour

nos

Napoléon disait que l’art d’être tantôt très audacieux

et tantôt très prudent est l’art de réussir. Audacieux dans la

rupture, vous l’êtes, Monsieur le Président. Prudent dans la
construction équilibrée de votre budget, vous saurez l’être, j’en
suis

persuadé,

pour

qu’ensemble

nous

réussissions

notre
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mission au service des habitants de notre grande et belle Région.
Je vous remercie.

(Applaudissements).
M.

LE

PRESIDENT.-

Merci

beaucoup

GOY-CHAVENT. Je passe la parole Monsieur PERROT.

Madame

M. PERROT.- Monsieur le Président, Monsieur le

Vice-président, o tempora, o mores, « ô temps, ô mœurs ». Oui,

autres temps, autres mœurs politiques car Monsieur le Viceprésident,

je

vous

ai

écouté

avec

attention

et

même

bienveillance jeudi dernier en Commission Finances et encore à

l’instant. Avec bienveillance, je crois que c’est le mot juste car
ces Orientations Budgétaires 2016 annoncent une indéniable

césure, un point d’inflexion quasi mathématique. Depuis la
création

des

collectivités

régionales,

et

de

la

nôtre

en

particulier, un point d’inflexion quasi mathématique dans la

course folle de la hausse perpétuelle de la dette, des impôts,
des taxes,

des

dépenses de

nombre

voitures

fonctionnement,

du

nombre

de

fonctionnaires territoriaux. Pourquoi ne pas parler aussi du
de

de

fonction,

du

nombre

d’associations

créées ex nihilo pour y caser les copains des coquins, etc. ?
Depuis

collectivité

locale

1987,
de

année

plein

de

son

exercice,

premier

budget

c’est-à-dire

de

premier

budget voté par l’Assemblée plénière ici en Rhône-Alpes, 151
Conseillers régionaux, trente années d’une histoire en réalité

coécrite simultanément ou alternativement par la gauche, la
vraie,

toujours

accouplée

à

l’extrême

gauche,

archaïque,

sectaire, revancharde, et dont il subsiste ici encore quelques
oripeaux faméliques, et coécrite par la droite. Enfin, ce qu’on

appelle par coutume ou par dérision, « la droite », mais de

quelle droite s’agit-il ? Droite libérale, mais qu’a-t-elle libéré ?
Droite conservatrice, mais qu’a-t-elle conservé ? Heureusement,
toujours

droite

vertueusement

républicaine

et

humaniste,
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toujours l’allégeance à l’équerre et au compas. Ah les braves
gens que voilà ! Bref !

J’avais coutume, dans la mandature précédente,

m’adressant toujours respectueusement au Président

QUEYRANNE, que je salue aujourd’hui, de moquer cette droite

velléitaire. Je disais toujours « la droite qui est dans mon dos »
parce qu’effectivement elle était dans mon dos dans la

configuration antérieure de notre hémicycle. J’ai donc le loisir
aujourd’hui, de m’adresser à vous, Monsieur le Président, et à
travers vous à la droite qui est maintenant à mes pieds !
(Applaudissements).

J’espère que vous ne serez pas l’incarnation d’une

« droite paillasson ». Je l’espère vraiment car notre grande

Région Auvergne Rhône-Alpes mérite une tout autre politique
que celle que vous avez co-conduite et co-construite avec la
gauche et dont les fruits vénéneux s’appellent par exemple,

ERAI ou -rapport d’activité oblige- Villa Gillet. Il y en a tant
d’autres que vous allez bientôt découvrir.

Si je cite ces deux associations, c’est qu’elles sont

emblématiques.
l’alliance

droite

Elles

sont

gauche,

de

exactement
la

le

continuité

fruit

pourri

politique

de

droite

gauche, parce que droite ou gauche ici, cela a toujours été

pareil. ERAI, Villa Gillet, pour faire simple, déversement et
dévoiement au fil du temps, de l’argent public, gaspillage
honteux,
disait

frais

l’autre,

de

déplacement

copinage

et

abracadabrantesques

marivaudage,

salaire

comme

scandaleux

supérieur à 10 000, 12 000 euros par mois et plus encore, sans

aucun contrôle, ni interne ni externe. Comment en est-on arrivé

là ? Démission du politique ou compromission ? Incompétence
des Conseillers régionaux administrateurs ou complaisance, ou
complicité ?
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Président,

Nous

cette

vous

le

politique

disons

suivie

clairement,

pendant

tant

Monsieur
d’années

le

est

ignoble et vous y avez tous votre part. Certes, pas vous,

Monsieur le Président, mais quand même, vos amis de la droite
courbe ont cette responsabilité car durant ces deux mandatures
écoulées sous la présidence de Monsieur QUEYRANNE, plus de

90 % de dépenses de fonctionnement ont été votées par vos amis
Républicains, cette droite qui est à mes pieds.

Nous aurions aimé qu’au fil de ces Orientations

Budgétaires vous annonciez plus clairement, d’un ton martial,

ce que vous allez faire. Il suffisait de nous dire : la Villa Gillet,
terminé ! Les Subsistances, terminé ! Ou plus simplement :
toute association qui ne respecte pas les règles et obligations du

Code général des collectivités territoriales, terminé ! Je vous
rappelle l’article L.1611-4 du Code général des collectivités
territoriales :

« Tous

groupements,

associations,

œuvres

ou

entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou

plusieurs subventions, sont tenus de fournir à l’autorité qui a

mandaté la subvention, une copie certifiée conforme de leurs
budgets et de leurs comptes d’exercice écoulé, ainsi que tous

documents faisant connaître les résultats de leur activité », ou
la circulaire n°3300 SG du 15 janvier 1988 qui dit que le suivi

de l’emploi des fonds dont bénéficie un organisme subventionné
incombe

au

premier

chef,

à

l’ordonnateur

principal

ou

secondaire qui a accordé la subvention (maire, président de
Région, président de Département). Villa Gillet, ERAI, des

missions de l’ordonnateur principal évidemment, mais selon une
jurisprudence socialiste déjà ancienne, « responsable mais pas
coupable ».

Lorsque j’écoutais le Vice-président BLANC, je n’ai

pu m’empêcher de douter de sa sincérité. Je doute toujours,
Monsieur le Vice-président, de votre sincérité, car enfin et sans
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faire d’archéologie politique –ce qui serait cruel pour tous- et
par respect pour nos cheveux blancs, vous n’êtes quand même
pas un « perdreau de l’année ». Vous êtes de fait un revenant

chez nous, dans cette institution. Etes-vous donc le même

homme, Monsieur BLANC, que celui qui fit voter en une nuit,
la hausse de l’impôt régional de plus de 60 % sous la présidence
de Charles MILLON ?

(Applaudissements).

Autre temps, autres mœurs ! Je veux bien que vous

soyez revenu plein d’usage et raison, vivre entre nous le reste

de votre âge politique, et que blanchi sous le harnais pour

épauler le fringant WAUQUIEZ, vous ayez vraiment décidé de

tourner casaque, comme en d’autres temps le sémillant Edgar
FAURE tournait allégrement sa veste, arguant que ce n’est pas
la girouette qui tourne mais le vent. Est-ce donc le vent qui a
tourné,

Monsieur

le

Vice-président ?

Ces

Orientations

Budgétaires ont pour nous, Conseillers régionaux du Front

National, le parfum d’une brise de printemps rafraîchissante

après des années de vents mauvais chargés de miasmes morbides.
Ce sont pour nous, les prémices annonciateurs d’un changement
de paradigme politique ; nous voulons y croire parce que c’est
bon parfois d’être naïf.

Je veux enfoncer le clou. En est-il définitivement

fini des pestilences et des remues de gauchistes au sein de notre
Région ? En est-il définitivement fini de l’absence de courage

politique de vos amis Républicains ? Avez-vous résolument
décidé de ne plus courber l’échine devant le magistère moral

autoproclamé et mortifère de la gauche et plutôt que de courber
l’échine, de la renvoyer dans ses cordes ? Nous attendons avec
gourmandise

et

un

soupçon

d’espérance,

la

suite

de

votre

programme avec la matérialisation chiffrée de ces Orientations
Budgétaires, dans le prochain Budget Primitif. Monsieur le
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Président, c’est au pied du mur que nous jugerons le maçon.
Merci.

peu

(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Monsieur PERROT, avec un

d’humour,

prenez

garde

à

vos

fantasmes

ou

à

vos

schizophrénies, personne n’est à vos pieds, il y a peu de monde
derrière vous, et dans la vie c’est toujours mieux de regarder
devant. Enfin, un point très précis, je n’accepterai dans cet
hémicycle, aucune attaque sur des cheveux blancs !
Je passe la parole à Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Monsieur le Président, Monsieur le

Vice-président, mes chers collègues, « on allait voir ce qu’on

allait voir ! » La manière dont vous avez présenté il y a quinze

jours ce Débat d’Orientations Budgétaires est bien à l’image de

ce que nous observons depuis bientôt trois mois que vous
présidez notre Région : de l’outrance, du vide et des effets

d’annonce. En lisant la presse, j’ai l’impression de retrouver
quelques similitudes avec celui dont vous avez dit un jour qu’il
était une forme de référence et qui sévit outre-Atlantique, il

s’appelle Donald TRUMP. Croyez bien que je ne m’en réjouis
pas.

De

l’outrance

permanente :

vous

avez

engagé

à

l’occasion de cette conférence de presse dont les journalistes ne

semblent pas avoir gardé un souvenir impérissable, le procès
d’une gestion criminelle de vos prédécesseurs. « Criminelle »,
rien que cela ! La critique de notre bilan était attendue dans la

foulée d’une campagne électorale ponctuée d’approximations et
souvent de contre-vérités. A ces responsabilités qu’impose une
présidence et la fin des messages de campagne avec leurs excès

parfois, vous persistez dans le choix de l’outrance. Peu importe

si aucune des attaques personnelles que vous formulez n’est
assortie du plus petit commencement de preuve, ce qui compte
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c’est

que

l’on

retienne

que

vos

prédécesseurs

ont

eu

des

pratiques de voyou ou presque et qu’on ne retienne que cela, ce

qui vous évite à avoir à répondre à d’autres questions sur le
budget de la Région que vous étiez censé présenter.

Du bilan, parlons-en alors, mais sérieusement et non

pas avec la caricature qui évite de regarder les choses en face.
Oui,

depuis

2004,

les

dépenses

régionales

ont

augmenté,

personne ne s’en étonnera. Je vais vous faire une confidence :

nous l’avons même dit et souvent dit, de la même manière que

nous avons souvent dit que les charges de Décentralisation

n’avaient pas été compensées, ce que vous admettez enfin. Les
dépenses de toutes les Régions ont été multipliées par huit en

trente ans. Je pense qu’Etienne BLANC s’en souvient lorsqu’il
était aux affaires.
dimension

Les Régions ont en effet changé d’époque et de
à

l’aune

de

leurs

nouvelles

compétences

et

responsabilités. La Région a investi, et elle a donc aussi
emprunté tout en maintenant

une dette saine et maîtrisée.

Quelques exemples de ce que vous appelez des dérives depuis
2004

en

Rhône-Alpes

qui

semble

bien

être

votre

cible

privilégiée. Les budgets d’apprentissage, de l’agriculture, ont

doublé. Ils ont augmenté de 50 % sur l’économie et sur le
ferroviaire. Les services généraux ont baissé de 10 % depuis
2010.

Quant à la gestion de la Région Rhône-Alpes et

Auvergne, elle est évaluée depuis des années dans le cadre de la
notation financière. Concernant celle-ci, Standard & Poor’s
disait à la fin de l’année dernière que nous avions la note

maximale de AA-, soit la quatrième note sur 23, et que « ce

résultat reflète le cadre institutionnel prévisible et équilibré
des Régions françaises. La gouvernance et la gestion financière
de la Région sont considérées comme fortes à l’instar de ses
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performances budgétaires, de sa situation de liquidités et de son
économie. » Cette analyse, permettez-moi de vous le dire, a une
toute

autre

valeur

que

l’audit

politique

que

vous

avez

commandé et qui est disqualifié par avance. De ce point de vue,

nous serons plus confiants dans les conclusions à venir, très
rapidement après la présentation de votre propre audit –vous
auriez

d’ailleurs

régionale

des

pu

faire

comptes.

une

Entre

économie-

un

rapport

par

la

Chambre

réalisé

par

des

magistrats indépendants et un audit politique commandé et payé

par vous, nos concitoyens sauront faire la différence. Je vous
annonce par avance le résultat que vous avez prévu de rendre

public prochainement, la catastrophe annoncée et la Région en

forme de Titanic, c’est le grand classique de l’héritage. Non,
nous n’avons pas de leçons à recevoir de votre part en matière

de bonne gestion, et personne n’est dupe de ces coûts de
communication.

Enfin,

Laurent

WAUQUIEZ,

vous

avez

un

sacré

à

faire

problème avec les chiffres. Ceux que vous annoncez sentent la
poudre

aux

yeux à

de

mandature

plein

nez.

Vous

vous

engagez

300 millions d’euros d’économie en fonctionnement sur la durée
la

alors

que

vos

Orientations

l’ont

d’ailleurs

Budgétaires

proposent en réalité une stabilité de votre budget, comme
Rhône-Alpes

et

Auvergne

fait

durant

l’intégralité du dernier mandat. Vous n’allez donc faire que des
redéploiements,

c’est

une

pratique

courante

dans

les

collectivités parce que les politiques régionales évoluent en

permanence et parce que, comme vous, nous avons aussi la
contrainte de la stabilité globale des recettes régionales depuis
six exercices. Ce sera le septième. Pour votre gouverne, sachez

qu’en Rhône-Alpes, entre les budgets 2013 et 2015, il y a eu

210 mesures de redéploiement et d’ajustements budgétaires pour
un volume global de 265 millions d’euros, soit plus de 10 % du
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budget, avec des exemples de réorganisation de nos modalités
d’intervention

par

un

fonds

régional

d’innovation

avec

la

Banque Publique d’Investissement en lieu et place des aides
directes aux entreprises, le numérique avec le FTTH, les centres
de

formation

d’apprentis,

la

maîtrise

des

dépenses

de

fonctionnement par la renégociation de nos marchés de gaz,

finalement, ce qui fait le quotidien de la gestion nécessaire
d’une pénurie de crédits publics, et avec des augmentations sur

les nouvelles compétences comme la formation des personnes
handicapées ou des détenus qui est un transfert récent de l’État.

Certes, vous nous annoncez 75 millions de baisses

des dépenses dès cette année. Dont acte, mais pour les actes, il
faudra

attendre

car

le

document

conforme

aux

exigences

indigent,

et

Madame

la

Présidente du CESER l’a d’ailleurs relevé à mots couverts, est à
peine

légales

en

ce

domaine,

qui

consacre trois pages à ce que vous comptez faire cette année et

que vous avez dénommé DOB, ne fait qu’indiquer un chiffre.
C’est une absence totale et consternante de vision sur le fond.
La fusion de nos deux Régions, enjeu de ce mandat, n’est même
pas évoquée dans les Orientations et les enjeux de l’année 2016.

Il ne s’agira pas seulement, Monsieur le Président,

de nettoyer les écuries en évoquant le coût du personnel ou des

moyens généraux. Vous avez vous-même admis, Monsieur le
Vice-président, en commission, que ces chiffons rouges que
vous

maniez

en

permanence

depuis

plus

de

trois

mois

représenteront au total au maximum 2 millions d’euros. En tous
les cas, il en manque encore 73.

Les dépenses de fonctionnement que vous dénoncez

touchent à la formation des chômeurs et des apprentis, aux
actions économiques, au fonctionnement quotidien des lycées
plus utiles que les portiques qui se réduisent comme peau de
chagrin à des tourniquets. À ce sujet, je demande que les élus
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soient enfin informés de la liste des lycées sur lesquels ces

investissements sont réalisés et que l’on nous refuse avec
obstination.

Ce

sont

également

les

1 230 trains

qui

circulent

chaque jour alors que vous ne jurez que par le financement des
routes et des autoroutes, faisant fi d’une clarification des

compétences que tout le monde, et vous aussi si j’ai bien

compris certains de vos écrits, appellent de ses vœux. Alors où
seront les économies ? Pour certains, nous craignons que votre
budget 2016 soit l’heure d’une pénible vérité.

Autre contre-vérité, non, l’investissement ne va pas

augmenter. Il va même sur ce mandat, être en baisse par rapport

à ce que nous avons réalisé au cours des dix années précédentes.
Voici quinze jours, à un moment où personne ne pouvait vous
contredire

puisque

personne

n’avait

le

document

que

vous

commentiez seul, vous avez promis que vous augmenteriez de
100

millions

d’euros

par an

l’investissement.

Tambours et

trompettes, mais en réalité, flûtes et pipeaux ! Votre objectif
serait d’inverser la tendance en dépensant 800 millions d’euros
par

an

en

investissement.

Petit

problème,

ce

chiffre

est

inférieur à la moyenne 2005-2015 si on cumule Auvergne et

Rhône-Alpes, qui est de 840 millions d’euros. On ne peut pas,
Monsieur

WAUQUIEZ,

comparer

2005-2015

sur

certains

chiffres et ne pas les accepter sur d’autres. Sur le dernier
mandat, la moyenne est de plus de 780 millions d’euros. En

réalité, vous annoncez une augmentation par rapport au réalisé

2015 qui a été l’effet d’un concours de circonstances non
imputable à la Région lors d’un retard dans la construction des
rames ferroviaires, empêchant la Région de payer la livraison
dès 2015.
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Avec votre objectif de 800 millions d’euros, vous

prétendez que l’investissement augmentera alors qu’il sera au
mieux, stable.

Enfin, vous avez confirmé votre volonté de financer

les routes, en contradiction avec l’objectif de clarté, que les

citoyens sachent le « qui fait quoi » : la Région le ferroviaire,

les Départements les routes. C’est une erreur parce que cela ne

créera ni un euro de plus ni un emploi de plus. Que feront les
Départements ? Ils encaisseront l’aide de la Région et règleront
leur

propre

contribution

sans

augmenter

leurs

programmes.

Nous reviendrons sur l’A 45 pour lequel vous cherchez depuis
quelques semaines à obtenir l’apport de l’État et des autres
partenaires financiers…

M. LE PRESIDENT.- Merci Monsieur DEBAT.

parole.

M. DEBAT.- Vous ne pouvez pas me couper la
M. LE PRESIDENT.- Comme tout le monde, il faut

respecter les temps de parole. Vous n’avez aucun régime de
faveur.

(Protestations hors micro de M. DEBAT)

M. LE PRESIDENT.- Si vous gérez aussi bien les

temps de parole que vous avez géré le budget, il ne faut pas être
surpris de la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui.
M.

DEBAT.-

Ces

pratiques

sont

inacceptables,

Monsieur le Président, je voudrais terminer en 30 secondes.
M.

LE

PRESIDENT.-

C’est

une

pratique

démocratique du respect du temps de parole. Monsieur DEBAT
vous avez du mal à respecter la démocratie.

M. DEBAT.- Couper le micro est inacceptable.
(Protestations dans l’Assemblée).

M. LE PRESIDENT.- Vous trouvez inacceptable de

respecter un temps de parole ! Quelle vision pauvre vous avez
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du

respect des

différents groupes !

Vos collègues eux s’y

astreignent et vous seriez en dehors ? Monsieur DEBAT, vous
n’êtes pas au niveau.

(Brouhaha)

Monsieur KOVACS.
premier

M. KOVACS.- Monsieur le Président, Monsieur le

Vice-président,

mes

chers

collègues,

à

peine

dix

semaines après votre élection Monsieur le Président, à peine dix
semaines après l’installation du nouvel exécutif régional, nous

débattons ce matin des Orientations Budgétaires pour l’exercice
2016.

Nous

discutons

des

grandes

lignes

d’un

avoisine tout de même les 3,3 milliards d’euros.

budget

qui

Le débat que nous avons ce matin et surtout le

document que vous avez transmis à l’ensemble des Conseillers
régionaux attestent que la nouvelle majorité régionale s’est
rapidement mise au travail dans l’intérêt de nos concitoyens.

Des Orientations Budgétaires que vous nous présentez pour
2016 et au-delà puisqu’il y a une partie prospective jusqu’en

2020, je veux au nom du groupe Les Républicains, divers droite
et

société

civile,

retenir

enseignements majeurs.

et

développer

devant

vous

deux

Premier enseignement, les Orientations Budgétaires

sont conformes aux engagements pris devant les Auvergnats et
les Rhônalpins durant la campagne électorale. Certains diront :

c’est quand même la moindre des choses ! Ils ont raison, mais

force est de constater que trop souvent, une fois élus, les
candidats oublient ou renient les promesses faites devant celles

et ceux qui leur ont fait confiance. C’est d’ailleurs l’une des

raisons qui conduit de plus en plus nos concitoyens à se
détourner de la politique ou à se tourner vers les extrêmes.

Le premier enseignement que l’on peut et doit tirer

de ces Orientations tient en une formule : ce que le candidat
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Laurent WAUQUIEZ

a dit devant les électeurs pendant la

campagne, le Président Laurent WAUQUIEZ le fait, une fois élu.
Vous aviez promis, Monsieur le Président, de ne pas augmenter
les

impôts.

Vous

confirmez

à

travers

les

Orientations

Budgétaires, qu’il n’y aura pas de hausse de la fiscalité, malgré
un contexte défavorable pour les recettes régionales du fait du
désengagement de l’État de l’ordre de 51 millions d’euros en

2016 sur la Dotation Globale de Fonctionnement. Mieux, vous

prévoyez la baisse de la taxe sur les cartes grises en Auvergne
pour aligner cette taxe sur celle fixée en Rhône-Alpes ; un

choix assez rare pour être souligné comme le mentionne le
Conseil économique, social et environnemental régional.
Ce

respect

des

engagements

pris

en

matière

de

fiscalité mérite d’être souligné tant vos prédécesseurs n’ont

absolument pas tenu leurs promesses en la matière. J’ai sorti

des archives le document de la gauche en 2004 en Auvergne :

« Sans augmentation, changeons ensemble les priorités pour
l’Auvergne » Monsieur DEBAT et Monsieur QUEYRANNE, j’ai
sorti votre document de 2004, celui qui vous a permis d’être élu
président :

« Autant

d’exemples

qui

montrent

que

nos

propositions sont compatibles avec le niveau de budget actuel et
n’impliquent pas une augmentation de la pression fiscale ».

C’est ce que vous aviez promis à vos électeurs. En Auvergne,
les taxes directes locales ont augmenté de 30 % en 2005, 25 %
en 2007, 5 % en 2009, le tarif des cartes grises est passé de
24,4 euros à 45 euros par cheval vapeur entre 2005 et 2014. À

cela s’ajoute la taxe sur les carburants à son niveau maximum :
70 millions

de

prélèvements

annuels

en

plus

pour

les

Auvergnats. En Rhône-Alpes, Monsieur QUEYRANNE, vous qui

avez promis de ne pas augmenter les impôts, plus 6 % en 2005,
plus 7 % en 2006, plus 8 % en 2007, le tarif des cartes grises
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est passé de 28 euros à 43 euros par cheval fiscal, c’est au total
290 millions de prélèvements supplémentaires annuels.
Je

trouve

fort,

Monsieur

KOHLHAAS,

que

vous

railliez la baisse de la taxe sur les cartes grises en Auvergne
alors que vous avez voté vous aussi toutes ces hausses.
Le

deuxième

enseignement

à

tirer

de

ces

Orientations, c’est qu’il y a une vraie différence entre ce qui

était pratiqué par la gauche et ce qui l’est aujourd’hui par la
Droite et le Centre. Ces Orientations Budgétaires tranchent
fondamentalement –vous l’avez dit- avec les choix budgétaires

faits par les précédentes majorités. Ces Orientations montrent
de la manière la plus concrète, la plus évidente, que Droite et

Gauche ce n’est pas la même chose, a contrario de ce que

certains voudraient tenter de faire croire, a contrario de ce que
dit Monsieur PERROT qui est obligé de faire dans l’excès pour
se faire remarquer, lui qui, avec son groupe, a volé au secours

de la majorité de Monsieur QUEYRANNE qui n’était alors plus
qu’une minorité.

Avant, sous la Gauche, les ménages et les entreprises

ont subi l’explosion de la pression fiscale.

M. PERROT.- (Propos hors micro)
M.

KOVACS.-

Désormais,

avec

la

Droite

et

le

Centre, ils sont assurés que nous refusons d’alourdir les impôts.
Avant,

sous

la

Gauche,

les

dépenses

de

fonctionnement

augmentaient année après année, et bien plus rapidement que les
recettes de fonctionnement. Entre 2005 et 2015, on constate que
les

dépenses

de

fonctionnement

ont

augmenté

de

6 %

en

moyenne par an, tandis que les recettes de fonctionnement, du

fait notamment des hausses de taxes et fiscalité, n’augmentaient
que de 4 % en moyenne annuelle.
de

Désormais, avec la Droite et le Centre, les dépenses

fonctionnement

vont

être

maîtrisées.

En

2016,

un

plan

49
d’économie de 75 millions d’économies sera réalisé sur les
dépenses

de

fonctionnement.

Ces

dépenses

passeront

de

dépenses

de

2 151 millions d’euros en 2015 à 2 076 millions d’euros en
2016.

C’est

la

première

diminution

des

fonctionnement depuis 2005. Quand, dans l’opposition, nous
vous invitions, Monsieur DEBAT à maîtriser et à réduire ces
dépenses

de

systématiquement

fonctionnement,
que

cela

était

vous

nous

impossible.

répondiez

Nous

vous

démontrons aujourd’hui que c’est possible. Parce que notre
Région va désormais se montrer exemplaire en faisant la chasse

au gaspillage, nous ne dépenserons plus 170 000 euros par an de

frais de taxi alors que vous disposiez de 150 véhicules de
fonction.

Nous

déplacements

à

ne

dépenserons

l’international,

plus

nous

ne

726 000 euros
dépenserons

de

plus

580 000 euros pour des expositions au siège des Confluences.

Nous surveillerons mieux les associations subventionnées, ce
que vous n’avez pas fait pour ERAI ou la Villa Gillet.
identifiant

Notre Région va désormais se montrer exemplaire en
les

gisements

d’économies

comme

nous

avons

commencé à le faire avec la réduction des annuités des élus, des
moyens des groupes, la suppression des téléphones portables au

profit des élus, la mutualisation des moyens, la concentration

des aides régionales sur des objectifs stratégiques plutôt que le
saupoudrage, la redéfinition de certaines politiques pour rendre

la Région plus réactive et souple. 75 millions d’euros, ce n’est
qu’un début car sur le mandat nous devrions réaliser un plan
d’économie de 300 millions d’euros.
la

Avant, sous la Gauche, l’épargne brute, c’est-à-dire

capacité

d’autofinancement

des

investissements,

s’est

fortement et continuellement dégradée. Entre 2010 et 2015,
l’épargne

brute

est

passée

de

604 millions

d’euros

à

419 millions d’euros. Ceci a eu pour conséquence de diminuer
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de 16 % les dépenses d’investissement entre 2010 et 2015. Cette
diminution affectait principalement les investissements dans les
lycées, dans les établissements d’enseignement supérieur, dans
l’aménagement du territoire.

Alors que l’Auvergne Rhône-Alpes est la deuxième

Région de France, qu’elle devrait être le moteur de l’économie

nationale, elle est à l’avant-dernière position des Régions du
point

de

vue

des

dépenses

d’investissement

rapportées

au

nombre d’habitant. Désormais, notre Région donnera la priorité
à l’investissement. Les Orientations Budgétaires précisent que
le niveau d’investissement hors remboursement du capital de la
dette,

sera

porté

à

800 millions

d’euros

en

Avec

cette

2016

contre

716 millions en 2015, soit une hausse de près de 12 % en
seulement

un

exercice

budgétaire.

hausse

des

investissements, notre Région prépare l’avenir et repart de
l’avant enfin.

Avant sous la Gauche, la dette n’a cessé de croître,

malgré la chute des dépenses d’investissement. Entre 2005 et
2015,

la

dette

a

augmenté

de

138 %

pour

atteindre

2 754 millions d’euros. Le ratio de désendettement était de
2,2 ans en 2005, il est de 2,6 ans en 2015. Avec la réduction
des dépenses de fonctionnement dans laquelle notre Région
s’engage, l’épargne brute va augmenter, le recours à l’emprunt

va diminuer, pour permettre à l’horizon 2018 de réduire la dette
de la Région et ramener notre ratio de désendettement de
6,6 ans en 2015 à moins de 4 ans en 2020.
Ces

Orientations

Budgétaires

révèlent

que

nous

sommes passés d’une spirale infernale reposant sur le « toujours
plus d’impôts, plus de dépenses de fonctionnement, plus de
dettes et moins d’investissements » à un cercle vertueux du

« moins d’impôts, moins de dépenses de fonctionnement, moins
de dettes et surtout plus d’investissements au profit de nos
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concitoyens ». Avec le changement de majorité, nous sommes
passés

d’une

spirale

infernale

qui

taxait,

affaiblissait,

appauvrissait notre Région, a un cercle vertueux qui dynamise,
renforce et développe notre Région.
Merci.

(Applaudissements).
merci

M. LE PRESIDENT.- Merci Monsieur KOVACS et

d'avoir,

comme

beaucoup

d’autres

orateurs,

respecté

parfaitement votre temps de parole. Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. À

lire vos Orientations Budgétaires que nous attendions, comme

nos collègues, avec beaucoup de curiosité, j’ai cru que je
m’étais trompée de rapport, voire de collectivité. J’imagine

sans difficulté que nombre de nos collègues ici, qui sont
également maires, ont présenté à leur Conseil municipal, des

documents d’Orientations Budgétaires bien plus conséquents. Il

y a en effet, peu à lire dans votre DOB, tellement peu que l’on
serait enclin à penser que votre souci d’économie a touché
consciemment ou non, jusqu’à votre production d’idées voire de
visions prospectives, pour reprendre vos propos.
Le

dernier

DOB

de

l’ancienne

majorité

était

évidemment critiquable par ses choix politiques qui n’étaient

pas ceux de la Droite, mais il avait un avantage, celui de
permettre un débat de fond, de poser des choix, de réelles
perspectives.
CHRIQUI,

Je

n’ose

ancien

imaginer

Conseiller

la

tristesse

régional,

qui

de

Monsieur

décortiquait

soigneusement les chiffres. Je n’ose imaginer sa tristesse s’il

avait dû se contenter aujourd’hui de ces quelques pages. Il
n’aurait

quasiment

rien

trouvé

à

critiquer

parce

que

pour

critiquer, il faut un peu de matière. Sans être scientifique, loin
de là, je dirai que nous sommes en présence d’un corps inconnu,
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de « l’antimatière politique » en quelque sorte, du vide, du
néant. Bref, nous sommes bien loin de votre nouveau souffle.

L’essentiel de ce DOB repose en fait sur un monceau

de critiques de la gestion précédente : hausse des dépenses de
fonctionnement,

écroulement

de

l’épargne

brute,

chute

des

dépenses d’investissement. Non pas que l’ancienne majorité
était extraordinaire, les Radicaux sont suffisamment lucides

pour considérer que l’on peut toujours améliorer les choses,

tout est perfectible, mais là vous vous présentez comme le
sauveur, et pour cela « nous allons voir ce que nous allons
voir » ! Une baisse drastique des dépenses de fonctionnement,
une stabilisation de la dette et une augmentation très sensible
de l’investissement.
Sur

les

dépenses

de

fonctionnement

et

sur

la

stabilité de la dette, nous verrons ce qu’il adviendra, avec une
vigilance accrue de notre part sur la gestion du personnel dont
vous ne dites pas un mot.

Evoquons déjà l’investissement et en premier lieu

votre projet, le seul projet au final, que vous budgétez, celui de
l’autoroute A 45. Un vrai challenge, Monsieur le Président, que
la conception de cette autoroute à laquelle s’opposent les élus

de tout bord et de nombreuses associations. Une autoroute qui

va coûter des centaines d’hectares de terrains à nos agriculteurs,
ces mêmes agriculteurs que vous dites soutenir à bout de bras.
Une

autoroute

conférence

de

tellement

presse

du

pertinente
député

Les

qu’elle

a

suscité

Républicains

une

Georges

FENECH pour s’y opposer. Sans parler des positions déjà très
fermes, émises par le président du Nouveau Rhône.

Sans doute pour nous faire saliver, Monsieur le

Président, vous nous parlez de la rénovation des dispositifs de
contractualisation, ces contrats territoriaux. Vous avez raison
sur un point, ils sont à améliorer sur leur fonctionnement et sur
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leur financement. Ils sont donc à revoir. Nous nous étions

d’ailleurs engagés à y réfléchir, mais au moins, si telle est

votre intention, auriez-vous pu nous donner une piste. Ce que
vous alliez faire, à moins bien sûr qu’au-delà de l’incantation,
vous n’en ayez aujourd’hui aucune idée. Alors pour cela comme

pour le soutien à l’agriculture, à l’économie, nous attendrons
des éclaircissements pour nous prononcer.

Il y a par contre un élément précis sur lequel nous

pouvons nous prononcer, celui de la fiscalité. Vous avez dit que

vous ne l’augmenteriez pas, mais nous pouvons déjà prendre

note d’une décision amusante. Voici un an, Monsieur CHRIQUI,
dans cette Assemblée, disait dans son intervention au Vice-

président DEBAT : « Je rappelle aujourd’hui que nous avons la
part modulable de la TICPE qui est au niveau plafond permis
par la loi. » Monsieur CHRIQUI rappelait que son groupe avait

évidemment voté contre ce plafond de taxe. Bien sûr, à la

lecture des Orientations Budgétaires, nous aurions pu envisager
que la Droite allait être cohérente et qu’elle reviendrait sur ce

plafond. Non, vous n’avez pas touché à cette taxe et vous

revendiquez aujourd’hui un choix que vous critiquiez hier à
gorge déployée.

Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président

aux finances, puisque contrairement à la conférence de presse

de la semaine dernière, vous l’avez à vos côtés aujourd’hui, je
ne vous cacherai pas combien nous sommes dubitatifs devant

votre DOB, voire très inquiets. Vous avez certes quelques
petites semaines pour faire travailler votre majorité afin de
nous présenter un Budget Primitif digne de ce nom.

À ce sujet, au titre des priorités, je compte sur votre

Vice-présidente

l’apprentissage,
professionnelle

à

la

pour

fait

formation

vous

partie

professionnelle

rappeler

des

que

compétences

et

à

majeures

et

la

formation
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obligatoires de la Région. Je dis cela, Monsieur le Président,

parce que l’exécutif a réussi le tour de force, dans ce DOB, de
ne

pas

indiquer

professionnelle ».

une

seule

fois

le

mot

« formation

Vous avez, lors de l’élection, Monsieur le Président,

annoncé la limite des cent jours pour changer les choses. Cent
jours, cela évoque une figure historique que Madame GOYCHAVENT évoquait tout à l’heure, Napoléon. Napoléon, quoi

qu’on en pense par ailleurs, s’il est tombé à l’issue de ces cent
jours de 1815, avait accompli un certain nombre de choses
avant. Quoi que je ne voudrais pas, dans l’intérêt de la Région,

qu’à l’issue de ces cent jours, tout ne soit que morne plaine, je

forme le vœu au nom de mon groupe, que ce triste DOB
n’annonce pas un aussi triste et plat budget. Si tel était le cas à

l’issue des cent jours que vous avez annoncés à grand coup de
clairon, ne vous vaudrait comme récompense, au final, qu’une

retraite à Sainte-Hélène, bien que l’île n’ait pas de convention
de coopération avec la Région.
Merci à vous.

(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Merci Madame BOUKAALA,

merci pour votre rigueur. Sainte-Hélène n’est pas en Auvergne
Rhône-Alpes, rassurez-moi !

Mme BOUKAALA.- C’est ce que j'ai dit.

Mme CUKIERMAN.- C'est le principe d'un exil.
M.

LE

PRESIDENT.-

Je

souhaiterais

répondre

rapidement à différentes questions soulevées par les uns et les

autres, et redonner la perspective sur laquelle nous avons
travaillé avec l’exécutif.
conception

Pour
et

commencer,

c’est

aussi

un

pardon
état

mais

d’esprit

c’est
de

une

rigueur

vraie
qui

s’applique sur l’ensemble du fonctionnement de notre Région,
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dans un Débat d’Orientations Budgétaires, nous parlons de
budget. Je comprends que d’autres ici, aient l’habitude de

parler de tout sauf de budget dans un Débat d’Orientations
Budgétaires,

cela

explique

sans

doute

les

résultats

et

les

chiffres de la Région, mais si l’on veut correctement gérer notre

Région, on commence à travailler sur le budget. C’est le

moindre des respects à l’égard de ceux qui ont voté pour nous et
qui

attendent

de

cet

hémicycle

une

correctement la dépense publique.

capacité

à

gérer

Les principes sur lesquels nous avons travaillé sont

très simples. L’objectif –et c’est bien une vision politique-

c’est de remettre la Région sur de bons rails. L’objectif –et
c’est bien une vision politique- c’est un budget pour rompre
avec les habitudes de gaspillage. L’objectif –et c’est bien une

vision politique- c’est d’avancer rapidement en étant une des
premières

Régions

fusionnées

à

adopter

son

Débat

d’Orientations Budgétaires. L’objectif –et c’est bien une vision

politique-, Madame CUKIERMAN, j’ai été étonné par votre
propos

là-dessus,

Monsieur

c’est

KOVACS

a

de

faire

rappelé

ce

que

cruellement

l’on
à

a

quel

dit

avant.

point

la

majorité précédente avait pu mentir et appliquer ensuite une

tout autre politique dans sa gestion budgétaire. Nous avons été
élus en disant que nous n’augmenterions pas les impôts. Nous

n’augmenterons ni les impôts ni les taxes. Vous aviez été élus
en annonçant que vous n’augmenteriez pas les impôts et les

taxes, et vous les avez augmentés successivement, massivement,
au cours de vos deux derniers mandats. Oui, il y a bien un

changement dans la vision politique. Ce que nous avons dit
avant, nous le tiendrons après. Je ne sais pas si cela en surprend

certains, ici, mais il y a une constance entre le discours que

nous avons tenu, les lignes que nous avons adoptées, et la façon
dont elles se traduisent en actes.
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Pour pouvoir avancer, il faut savoir d’où l’on vient

et quel est le contexte dans lequel se situe aujourd’hui la

Région Auvergne Rhône-Alpes. Le premier aspect, et certains

ici soutiennent cette politique, c’est le désengagement massif
de l’État qui ne fait pas d’économies au niveau national puisque
la

dépense

publique

nationale

gérée

par

l’État

continue

à

augmenter. En revanche, il impose aux collectivités locales et
aux acteurs de terrain, une diminution nette de sa contribution.
Le gouvernement tient un double discours et demande aux
Régions,

aux

maires,

aux

collectivités

locales,

aux

Départements, qui sont étranglés et qui pourtant sont les acteurs
de terrain, de faire ce que lui est incapable de faire au niveau

national. Ce contexte est celui dans lequel nous nous inscrivons,
avec un désengagement de l’État. Je demande à tout le monde
de prêter attention aux chiffres, cela équivaudra à une facture

de 1 milliard d’euros sur la durée du mandat pour la Région.

L’État enlève à la Région Auvergne Rhône-Alpes 1 milliard
d’euros sur la durée de notre mandat. C’est ce que vous

soutenez. Il faut que les contribuables auvergnats et rhônalpins
le sachent, dans la gestion de la Région, notre premier défi est
d’arriver à répondre à un gouvernement qui confisque aux
Régions et aux acteurs de terrain, sur la durée du mandat,
1 milliard d’euros, et vous participez à ce soutien.

Le deuxième aspect qu’il faut avoir en tête, c’est

que non seulement l’État se désengage massivement, mais il

transfère aux Régions un certain nombre de responsabilités,
notamment dans le domaine économique pour lequel il ne met en

face aucune ressource. Il ne s’agit pas pour autant d’y trouver
un alibi. Rien ne serait plus facile pour nous que de dire par la
suite, que c’est la faute de l’État si l’on ne peut pas tenir ce

que l’on avait dit. Je considère que malgré ce désengagement de
l’État, la parole que nous avons prise doit être honorée. Oui,

57
nous

baisserons

relancerons

les

dépenses

l’investissement,

nous

de

ne

fonctionnement,
toucherons

pas

nous

à

la

fiscalité qui pèse beaucoup trop sur les ménages et les classes

moyennes de cette région. Nous n’évoquerons pas –comme vous
avez eu trop souvent l’habitude de le faire- l’alibi d’une
irresponsabilité gouvernementale pour la doublonner par une
irresponsabilité régionale. Ici, dans cet hémicycle, on assume

ses responsabilités, c’est à nous de savoir gérer correctement la
Région.

Nous

récupérons

une

Région

qui

est

dans

une

situation extrêmement grave. Je remercie Etienne BLANC pour
tout le travail qu’il a enclenché. Vous vous plaignez d’être
accablés, mais c’est votre bilan qui est accablant. Les chiffres

ont la tête dure. Certains ont géré le budget de la précédente

Région pendant onze ans. Regardez l’état dans lequel vous
rendez aujourd’hui la Région Auvergne Rhône-Alpes. Quel est

cet état que nous devons tous avoir sous les yeux ? Les chiffres
sont publics et communiqués à chacun d’entre nous.

Je commence par les dépenses de fonctionnement.

Quand vous avez pris la Région pour la première fois, les
dépenses de fonctionnement étaient de 1,2 milliard d’euros.
Aujourd’hui,

vous rendez la

1,2 milliard

d’euros

fonctionnement

à

Région avec des

2,1 milliards

2,1 milliards d’euros.

de

d’euros.

dépenses

de

On

dépenses

est

passé

fonctionnement

de

de

à

M. PERROT.- (Propos hors micro)

M. LE PRESIDENT.- La fiscalité a explosé. Vous

avez pris dans la poche des Auvergnats et des Rhônalpins,
400 millions d’euros supplémentaires. Ces chiffres doivent nous
amener à réfléchir, parce que ce qui m’intéresse c’est de savoir
d’où l’on part pour savoir comment corriger la trajectoire. Je

rappelle les explosions de taxes directes locales : 2005 plus 6 %,

58
2006 plus 7 %, 2007 plus 8 %, 2008 plus 2,5 %, la carte grise

passée de 28 euros à 43 euros. Madame CUKIERMAN, ça c’est
la vie quotidienne des populations, des personnes modestes.

C’est ce que vous avez décidé et soutenu et ainsi que vous
laissez aujourd’hui l’état de la Région.
(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Ensuite, vos dépenses ont

augmenté plus vite que les recettes. Année après année, vous
avez augmenté la dépense de fonctionnement plus rapidement

que les recettes de fonctionnement, y compris les transferts qui
nous avaient été proposés. Là aussi les chiffres sont cruels

puisque cet écart entre la dépense de fonctionnement et la
recette de fonctionnement, est de 110 millions d’euros. Qui peut
croire que ce soit durable ?

Enfin Monsieur DEBAT, l’investissement ! Comment

pouvez-vous, sans avoir honte, tenir des propos comme vous
l’avez fait ? Je vais vous citer à nouveau les chiffres de
l’investissement puisque vous souhaitiez qu’ils soient évoqués.
Vous

nous

dites

que

2015

est

une

anomalie

mais

que

l’investissement de la Région était à un très haut niveau de
façon constante. Regardons ensemble, Monsieur DEBAT. J’ose
espérer

que

vous

connaissez

mieux

les

chiffres

que

vous

semblez l’afficher. En 2009, la Région investissait 983 millions

d’euros, en 2010, 850 millions d’euros, en 2011 elle investissait
moins que le chiffre que vous avez cité avec 780 millions

d’euros, en 2013, 779 millions d’euros, en 2015, 753 millions
d’euros et la dernière année 716 millions d’euros. Monsieur

DEBAT, quand vous avez pris la Région, elle investissait
983 millions

d’euros,

716 millions d’euros.

quand

vous

la

M. DEBAT.- Vous plaisantez ?

rendez,

elle

(Réactions de protestations dans l’Assemblée).

est

à
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M. LE PRESIDENT.- Vous souhaitez que l’on parle

de 2005, nous allons en parler. Quand vous avez pris la Région

en additionnant les chiffres d’Auvergne et de Rhône-Alpes,
l’investissement était de 860 millions d’euros. Même en prenant

le début de votre mandat, vous avez commencé avec une Région
qui investissait 860 millions d’euros et la rendez avec un

investissement de 716 millions d’euros. Je suis désolé mais cela
mériterait un peu plus de modestie dans les leçons que vous
vous permettez de donner. Vous devriez commencer par faire
des excuses.

(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Vous cherchez les alibis et

vous nous dites que ce n’est pas de votre faute.
M. DEBAT.- Je n'ai pas dit cela.

M. LE PRESIDENT.- Ce n’est jamais de votre faute !

Vous nous expliquez que ce serait la faute du transfert de

compétences. Argument que vous utilisez souvent, consistant à
dire que c’est dû aux compétences nouvelles transférées. Je
n’esquive pas cet argument parce qu’effectivement, entre 2005

et 2010, de nouvelles compétences ont été transférées, et de
nouvelles recettes l’ont été. Pour évaluer la façon de gérer
votre Région, prenons une période où il n’y a pas eu de

nouveaux transferts de compétences ni d’augmentation de la
dépense.

Entre 2010 et 2015, la dépense de fonctionnement a

augmenté de 255 millions d’euros sans qu’aucun transfert de
compétence ne l’excuse. Vous tirez alibi en disant que la
Région

assume

des

missions

et

que

ce

n’est

pas

le

fonctionnement administratif de la Région qui nous coûte cher.
Regardons

cela

ensemble.

Les

frais

de

siège

dans

cette

cathédrale que vous avez bâtie, qui repose sur des gaspillages à

tous les étages. En termes de gestion de patrimoine immobilier,
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vous êtes passés de 290 millions d’euros à 337 millions d’euros.
Vous

ne

pouvez

tirer

aucune

excuse

des

transferts

de

compétences parce que, dans cette période où il n’y en a eu
aucun, la dépense de fonctionnement a continué à exploser.

Enfin, pour vous juger, comparons, essayons de voir

où nous en sommes par rapport aux autres Régions. Nous

sommes parmi les plus mauvais, nous qui devrions être la
meilleure Région de France, nous Rhône-Alpes Auvergne qui

sommes l’une des Régions les plus dynamiques de notre pays.
Dans

quel

état

la

laissez-vous ?

Avant-dernière

Région

de

France en investissement par habitant ! En capacité d’épargne,
sept Régions sont devant nous. Nous sommes dans la moyenne
des Régions qui sont les plus mal gérées.

Pourquoi évoquons-nous tout cela ? Parce que c’est

ce qu’il faut changer. Vous voudriez que l’on dise que la
campagne est finie, mais c’est ce que vous léguez, ce sont vos

dettes, vos augmentations de dépenses de fonctionnement, tout
ce que nous devons corriger et que nous allons entreprendre.

Je voudrais évoquer un dernier point. Non seulement

cette gestion est accablante par les faits qu’elle dénote et qui
sont pires que ceux auxquels nous nous attendions, mais nous
avons quatre rapports de la Chambre régionale des comptes au

même moment, sur la gestion de la Région, ce qui est un fait
totalement inédit. La Chambre régionale des comptes ne se

contente pas d’un seul rapport mais en diffuse quatre pour faire

la clarté sur la gestion et la façon dont vous avez géré cette
Région.

Comment

souhaitons-nous
changement
-

qui

changer

adopter ?
arrête

Le

et

quelles

principe

d’esquiver

et

nouvelles

c’est

qui

un

tourne

quelques principes de bon sens qui sont clairs :

Economiser parce que le gaspillage doit s’arrêter.

lignes

budget

autour

de

de
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-

-

Moins

de

frais

enfants

et

parce

de

fonctionnement,

plus

de

dépenses

d’investissement parce que nous préparons l’avenir de nos
qu’à

force

de

réduire

son

investissement

comme peau de chagrin, la Région ne prépare plus leur avenir.

Aucune augmentation de taxes parce que les classes moyennes
sont étouffées dans notre Région, que ceux qui ont travaillé

toute leur vie n’en peuvent plus. On ne peut plus avoir des élus
irresponsables qui augmentent les dépenses de fonctionnement
et présentent la facture aux habitants.

Le premier choix qui est un choix politique majeur :

il n’y aura aucune augmentation de fiscalité. La question aurait

pu se poser sur la carte grise puisqu’elle est différente en
Auvergne

et

en

Rhône-Alpes,

légèrement

plus

élevée

en

Auvergne. Nous aurions pu faire un jeu de passe-passe en

décidant d’uniformiser à la hausse dans le cadre de la fusion
des Régions en profitant pour prendre quelques dizaines ou

centaines de milliers d’euros sur le dos des habitants de notre

région. Nous n’avons qu’une parole. Il n’y aura donc pas

d’harmonisation à la hausse. Nous avons annoncé qu’il n’y aura
aucune augmentation de taxe pour aucun des habitants de notre
région, il n’y en aura aucune. Le choix est d’harmoniser à la

baisse. Comme l’a relevé Madame la Présidente du CESER,

c’est très rare d’avoir des élus qui ont un comportement droit,

honnête, intègre et qui respectent ce qu’ils ont promis la veille
d’une

élection

alors

que

certains

ont

un

comportement

pathétique consistant à augmenter rapidement les impôts une

fois élus en pensant que les habitants l’auront oublié dans

quatre ans. Nous n’augmentons pas les taxes, même sur des
pouillèmes. La carte grise n’augmentera pas, son alignement se
fera par le bas.

(Applaudissements de la majorité).
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M. LE PRESIDENT.- Concernant les économies de

fonctionnement,

depuis

onze

ans,

les

dépenses

de

fonctionnement n’ont pas baissé dans notre Région. Depuis onze
ans, il n’y a jamais eu un seul budget dans lequel vous êtes

revenus devant nos compatriotes en disant que nous avons

baissé les dépenses de fonctionnement. Dès la première année
de notre mandat, nous les baisserons et nous le ferons à hauteur

de 300 millions d’euros sur l’ensemble du mandat. Cet argent
sera rendu. Monsieur DEBAT, comment pouvez-vous tenir les

propos que vous avez tenus ? Notre objectif est de rendre cet
argent aux Auvergnats et aux Rhônalpins en faisant en sorte

qu’il soit réinvesti dans des projets permettant de structurer
l’avenir de notre région. Ce sera d’ailleurs l’un des plans

d’économies les plus ambitieux des Régions de France parce
que

nous

souhaitons

tous

que

la

à

peu

Région,

qui

se

classait

systématiquement dans les dernières, avant-dernière, bas de
classement,

redevienne

peu

un

exemple.

Que

cela

commence par notre capacité à faire un plan d’économies, et
soyons pour une fois à nouveau la Région qui montre l’exemple
en France.

Comment

allons-nous

lignes d’orientations très simples.

faire ?

Nous

avons

quatre

Le premier objectif est de faire le ménage en matière

de frais généraux. De ce point de vue, nous sommes accablés

par un certain nombre de chiffres que nous découvrons et que
nous allons changer. 170 000 euros l’année dernière de frais de
taxi, alors que nous avons un nombre important de chauffeurs et

150 véhicules de fonction. Certains élus à eux seuls cumulaient
30 000 euros de frais de taxi en un an, dont certains, Monsieur

KOLHASS, dans des groupes qui donnent des leçons à beaucoup.
Au minimum, nous souhaitons diviser cette somme par deux.
750 000 euros de frais d’agence de voyage en cumulant ceux des
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élus et les frais de réception qui ont lieu ici. Ce n’est pas

acceptable dans une période où l’on demande tant d’efforts à
nos compatriotes. L’objectif est le même. 700 000 euros de frais
d’expositions
services

ont

avec

un

prestataire

parfaitement

la

extérieur

compétence

alors

de

les

que

nos

organiser.

400 000 euros de frais d’abonnement de téléphone portable,
avec plus de 1 200 abonnements. Je ne reviens pas sur des
exemples qui ont défrayé la chronique. 11 emplois fonctionnels

avec des directeurs généraux d’administration qui avaient des
appartements indécents. Nous allons passer de 11 à cinq, soit
une économie de 500 000 euros. Nous vendrons 50 véhicules, la
décision

a

été

prise,

ce

qui

permettra

une

recette

d’investissement de l’ordre de 500 000 euros et une économie
de fonctionnement de 50 000 euros.
ERAI

et

Je ne reviens pas sur les scandales qui ont émaillé

la

Villa

Gillet

pour

laquelle

je

rapidement ce que nous souhaitons faire.

vais

expliquer

Une majorité qui redonne l’exemple, dans laquelle

on retrouve un comportement d’intégrité et d’exemplarité. Nous

avons accepté de baisser nos indemnités, nous revenons à des
dépenses personnelles qui sont adaptées et nous tournons la

page de ces gaspillages, parce que des élus qui ne s’appliquent
pas à eux-mêmes ce qu’ils demandent à leur administration, ne

peuvent avoir aucune forme de crédibilité ou de confiance de la
part de leur administration.

(Applaudissements).
M.

LE

PRESIDENT.-

La

deuxième

source

d’économie découlera du rapprochement des deux Régions et
d’un effort de mutualisation. Il faut que Auvergne plus RhôneAlpes

coûte

séparément.

moins

cher

L’exemple

du

que

CRT

Auvergne
vous

a

et

été

Rhône-Alpes
cité,

nous

rapprochons nos structures, l’objectif étant de générer des
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économies sur chacune. Vous en connaîtrez le détail lors de la
présentation du Budget Primitif 2016.

La troisième source viendra d’un changement de

procédures. La Région a trop pris l’habitude de fermer les yeux
sur les gaspillages. Vous avez eu raison de rappeler la Villa
Gillet, ERAI, tous ces satellites qui étaient totalement hors de

contrôle, pour lesquels on fermait les yeux sur des gaspillages
en se réveillant quand il était trop tard, parce que la Région ne

contrôlait pas ses procédures internes. Nous allons adopter un
code de déontologie et un code de contrôle budgétaire qui
s’appliqueront

à

toutes

les

associations

et

organisations

satellites que nous subventionnons de façon importante, pour

s’assurer que leurs directeurs et leurs équipes n’augmentent pas
leurs

salaires

de

façon

indécente,

que

les

fonctionnement sont correctement contrôlées

dépenses

de

et que chacun

s’applique de la même manière ce que nous essayons de faire ici

à la Région. Dans cette procédure nous faisons également
l’effort de mettre moins de lourdeurs, moins de coûts sur le
fonctionnement

de

la

Région.

Sur

les

CDDRA,

Madame

BOUKAALA vous avez eu l’honnêteté de le reconnaître, vous
aviez identifié que ces CDDRA ne fonctionnaient pas et qu’il

fallait les remettre en ordre, qu’il y avait trop de dépenses de
fonctionnement, que c’étaient des « usines à gaz » que les élus
eux-mêmes dénonçaient. Quand 1 euro est investi par le biais
d’un

CDDRA,

0,40 euro

disparaît

fonctionnement et les frais d’instruction.

dans

les

frais

de

M. DEBAT.- C'est faux.

élus ?

M. LE PRESIDENT.- Comment expliquer cela à des

L’objectif

est

d’arriver

à

réinvestir

cet

argent

directement sur des projets de terrain pour les élus locaux qui

attendent moins de lourdeur, plus de confiance et plus d’argent
pour soutenir leurs projets d’investissement.
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Le quatrième axe est la modernisation. Moderniser

notre collectivité, en faire une collectivité exemplaire en ayant

recours à des procédures dématérialisées qui donneront plus de
fluidité, en gérant mieux l’organisation hiérarchique de cette
maison

qui

contient

sept

échelons

d’organisations

administratives à une époque où, avec les réseaux sociaux, nos
agents

n’attendent

que

de

pouvoir

faire

remonter

leurs

propositions plutôt que d’être asphyxiés avec une organisation
administrative beaucoup trop pesante qui n’est plus adaptée à ce

que doit être un service public du 21ème siècle, dans lequel il
faut faire confiance aux agents du Conseil régional au lieu de
les

étouffer

avec

des

procédures

hiérarchiques

et

administratives qui ne leur permettent pas d’exprimer leur
créativité et leurs propositions.

Enfin, une gestion moderne, c’est mieux gérer le

patrimoine. Nous sommes ici dans un édifice qui a coûté des
dizaines de millions d’euros alors que juste à côté se trouve un
autre édifice pour lequel la Région paie des loyers parce que
celui dans lequel nous sommes a été mal calibré et que tous les

services ne peuvent s’y retrouver. À Clermont-Ferrand, on

accueille des organismes extérieurs dans une partie de l’hôtel
de Région alors que des agents de la Région sont installés dans

d’autres bâtiments pour lesquels on paie des loyers prohibitifs.
La façon de gérer une Région aujourd’hui ne peut pas être
celle-là.

Tous

nos

compatriotes

font

des

efforts

sur

leurs

budgets, alors que des élus montrent depuis beaucoup trop

longtemps, qu’ils ne s’en soucient pas parce que cet argent
étant de l’argent public, ce n’est pas grave. Or, parce que c’est

l’argent public, il faut que ce soit grave et mieux géré. Ce n’est
pas possible de continuer ainsi.
(Applaudissements).
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M. LE PRESIDENT.- Pour la première fois depuis

sept ans, les dépenses d’investissement vont augmenter. Il y

aura à nouveau une augmentation de l’investissement dans la
Région.

Monsieur

KHOLHAAS,

vous-même

dans

votre

intervention avez souligné que ce n’était pas simple. Je vous en

remercie. Vous avez dit qu’à l’intérieur du CPER, la Région,

asphyxiée par les dépenses de fonctionnement, ne mettait plus

suffisamment d’argent en investissement. Vous avez raison.
L’objectif consiste à faire de notre Région la première Région

de France pour l’investissement, pour l’innovation et pour
l’emploi. C’est bien une vision politique. La vision consiste à
mettre

la

permettront

priorité
de

sur

dégager

tous
de

les

investissements

l’emploi.

qui

nous

L’accompagnement

à

l’investissement dans nos entreprises pour créer de l’emploi,

l’accompagnement dans les secteurs du tourisme qui peuvent

créer de l’emploi, l’accompagnement sur l’agriculture qui en a

bien besoin dans une période très difficile où nos agriculteurs
se sentent abandonnés, l’accompagnement sur la recherche et
l’innovation.

Dans le budget 2016 que nous vous présenterons, la

priorité très claire qui sera affichée, se fera sur toutes les

actions qui permettent de soutenir de l’investissement. Cela se
traduira par un certain nombre de choix forts sur les lycées en

reprenant une politique d’investissement dans nos lycées, sur le
chemin

de

fer

avec

une

politique

sans

précédent

d’investissements l’année prochaine, à hauteur de 190 millions
d’euros à l’intérieur de la Région, sur les routes parce que nous
assumons

le

compatriotes

fait

que

prennent

la

des

dizaines

route

tous

de

les

milliers

jours,

et

de

que

nos
des

accidents mortels peuvent se produire et se traduire par des
drames humains et familiaux. La Région ne peut pas abandonner

la route d’un revers de main en disant que ce n’est pas notre

67
sujet. La route, ça compte pour ceux qui vont travailler tous les
jours.

(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Enfin, cela se traduira dans le

secteur du numérique et du digital. L’objectif est de faire en
sorte que notre Région puisse se positionner à terme comme
étant la « silicone vallée » de l’Europe. Il y aura dès l’année
prochaine,

une

d’investissement
durée

du

augmentation

sur

mandat,

les

ce

de

infrastructures

sont

40 %

4 milliards

du

numériques.
d’euros

montant
Sur

que

la

nous

souhaitons investir, en contraste complet par rapport à ce qui
était

la

politique

d’investissements

de

la

Région

de

ces

dernières années, qui s’étaient effondrés à 716 millions d’euros.

Oui, c’est un budget de changement, c’est un budget

de rupture forte avec les habitudes des gaspillages qui s’étaient

installées ici. Maintenant, il faut que les habitants de notre

région sachent qu’à la Région, nous ne gaspillons plus leur

argent. Il faut qu’ils sachent qu’ici, les élus s’appliquent à euxmêmes ce qu’ils demandent aux autres. Il faut qu’ils puissent
savoir sereinement qu’ils ne connaîtront aucune augmentation

d’impôts et de taxes tant que nous gérerons la Région. Il faut
qu’ils sachent qu’ici maintenant nous traquerons toutes les
dépenses inutiles pour leur rendre cet argent dans des projets

qui seront dans leurs territoires, à côté de chez eux. Il faut
qu’ils sachent que l’orientation de ce Débat d’Orientations
Budgétaires

c’est

une

priorité :

l’emploi

permettra de le soutenir dans notre région.

(Applaudissements de la majorité).

et

tout

ce

qui

M. LE PRESIDENT.- Nous en venons au rapport

suivant, le règlement budgétaire et financier.
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RAPPORT N 16.08.223

budgétaire

M.

BLANC.-

et

Il

financier.

Je

s’agit

d’adopter

rappelle

qu’il

y

le

règlement

avait

deux

règlements distincts entre la Région Rhône-Alpes et l’Auvergne.
Nous ne pourrons pas, dès cette année, adopter un règlement

unique. Il nous est proposé de nous rapprocher sur un certain
nombre de points.
Le

premier

des

trois

sujets

concerne

le

cadre

budgétaire. Nous avons décidé cette année de proposer et de

présenter un budget par fonction de dépense. Je rappelle que le
budget se vote globalement, sans vote formel par chapitre.
Le

deuxième

sujet

est

la

question

de

la

pluriannualité dans le cadre du rapprochement des pratiques
entre

les

deux

d’engagement

Régions.

et les

En

Auvergne,

autorisations

les

autorisations

de programme

votées au

budget, sont valables sans limitation de durée. En Région
Rhône-Alpes, si elles n’ont pas été affectées en fin d’exercice
et

s’il

n’y

a

pas

eu

suffisamment

d’avancement

procédure, les inscriptions sont annulées.
Nous

vous

proposons

d’aménager

le

dans

la

règlement

budgétaire et financier de la manière suivante : le principe sera

celui de la caducité automatique des autorisations d’engagement

et des autorisations de paiement, les autorisations budgétaires
votées mais non affectées seront annulées à la fin de l’exercice.
En revanche, nous avons nuancé cette règle qui est stricte en
distinguant

les

affectations

et

les

engagements

pour

les

autorisations d’engagement et les autorisations de programme
d’objectif.

Je

rappelle

qu’une

réservation

de

crédits

pour

soutenir et lancer une opération ne traduit pas un engagement
juridique vis-à-vis des tiers. En revanche, l’engagement c’est la
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constatation d’une dette vis-à-vis des tiers. La caducité des
autorisations d’engagement et de programme qui n’ont pas été

affectées à la fin de l’exercice, est atténuée par la possibilité
d’affecter

les

AE

et

les

AP

par

opération

sans

prendre

d’engagement juridique. Nous aurons là une procédure qui
permet de concilier les deux approches et qui paraît bienvenue.
Nous

n’avons

pas

de

concernant les exécutions budgétaires.

signalement

particulier

Le dernier sujet est celui de la gestion du patrimoine.

Les durées d’amortissements sont harmonisées à compter du 1er

janvier 2016. Nous avons proposé cette durée d’amortissement

en comparant les durées qui ont été pratiquées dans les deux
anciennes Régions pour avoir une permanence de méthode.
M.

LE

PRESIDENT.-

Merci,

nous

avons

deux

amendements sur cette question. Qui présente l’amendement
n°1 sur la transparence financière ? Je vous en prie Madame
CUKIERMAN. Le présentez-vous pour l’ensemble ?

Mme CUKIERMAN.- Oui. Excusez-moi, vous avez

parlé tellement longtemps que j’ai du mal à reprendre mes
esprits !

(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Je comprends que les chiffres

vous aient fait perdre haleine, il y a de quoi.

Mme CUKIERMAN.- Je pensais que les quelques

secondes de dépassement que j’avais faites ne justifiaient pas
un tel traitement.

À travers cet amendement n°1, nous proposons la

réintroduction du chapitre 4 qui existait dans le Règlement

financier de la Région Rhône-Alpes, qui était le fruit d’un

travail, d’une réflexion sur la responsabilité de la collectivité
territoriale. Vous avez beaucoup parlé de l’exemplarité et de la
responsabilité.

Il

s’agit

de

donner

la

possibilité

à

notre
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collectivité de demander à nos partenaires financiers de lister
l’ensemble des intérêts qu’ils peuvent avoir dans les paradis
fiscaux,

de

montrer

ce

l’investissement responsable.

qu’ils

font

pour

favoriser

Nous étions et nous sommes toujours convaincus que

donner à voir c’est poser le problème et chercher ensemble des

solutions. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons la
réintroduction de ce chapitre 4.

M. LE PRESIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.

Un sous-amendement a été déposé. Qui le présente pour le
groupe Les Républicains ? Monsieur NANCHI.

M. NANCHI.- L’amendement qui est déposé soumet

à l’Assemblée la reprise de la partie intitulée « transparence
financière ».
introduite

en

Pour

2010

mémoire,
par

cette

amendement.

partie

Elle

avait

devait

déjà

régler

été
à

l’échelle de la Région. Je cite le rapporteur de l’époque pour ne
pas déformer vos propos, Monsieur DEBAT : « Les mécanismes
de

spéculation,

dérèglement

du

international… »,

les

mécanismes

fonctionnement
puisqu’étaient

de

spirales

économique

visés

les

financières,
et

paradis

le

financier

fiscaux,

excusez du peu. Tous ces mécanismes du chapitre 4 n’ont pas

permis de régler tout cela. On le constate volontiers aujourd’hui.
Nous

présentons

un

sous-amendement

à

cette

proposition pour ne conserver, dans l’ancienne rédaction du
chapitre 4 du Règlement budgétaire, que ce qui relève des
territoires non coopératifs. C’est le sens du sous-amendement
que nous vous soumettons, Monsieur le Président.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup. Y a-t-il des

demandes de parole des différents groupes sur ce sujet sur
lequel nous pouvons être d’accord, à mon avis ?
Madame CUKIERMAN.
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Mme CUKIERMAN.- Je suis désolée, Monsieur le

Président, mais à l’image de ce qui s’est passé en 2010, je vais

vous demander une brève interruption de séance afin que nous

puissions discuter de ce sous-amendement qui vient de nous être
présenté.

M. LE PRESIDENT.- D’accord. Je vous laisse 3

minutes, si cela vous convient.

(La séance est suspendue à 12 h 20).
(La séance est reprise à 12 h 24).

M. LE PRESIDENT.- Nous reprenons la séance de

notre Assemblée.

Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, j'ai un

souci réglementaire. Il n’est pas précisé à quelle partie de mon

amendement s’ajoute le sous-amendement ou la partie qu’il
modifie. Si c’est une réécriture totale de l’amendement, ce n’est

plus un sous-amendement. J’aimerais que les auteurs de cet
amendement nous donnent des précisions. Je vous ferai ensuite
part de mon avis sur ce qui est proposé.

M. NANCHI.- Madame CUKIERMAN a proposé la

réintroduction
financière »,

de

qui

l’ensemble

était

intégré

du

au

chapitre

4,

Règlement

« transparence
budgétaire

et

financier voté en 2010 et qui comprenait quatre parties : les
exigences

de

la

transparence,

procédures

de

obligations d’informations et modalités d’information.

sélection,

Nous proposons un sous-amendement qui reprend une

partie de ce chapitre 4 mais le limite aux procédures de
sélection

reprenant

des

établissements

certains

« procédures
financiers ».

de

paragraphes

sélection

des

bancaires

contenus

et

dans

établissements

financiers,
le

en

chapitre 2

bancaires

et
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M.

Globalement,

LE

nous

PRESIDENT.-

sommes

pouvoir trouver un accord.
raison.

Ce

tous

Monsieur

d’accord.

Nous

PERROT.
devrions

M. PERROT.- Pas si vite ! Madame CUKIERMAN a
n’est

pas

un

sous-amendement

que

vous

nous

proposez puisqu’il vide le chapitre 4 de sa substance. Vous
proposez un amendement de substitution. Vous appelez donc à
voter

contre

l’amendement

de

Madame CUKIERMAN

en

demandant de voter pour votre amendement. Ce n’est en aucun
cas un sous-amendement.

M. LE PRESIDENT.- Si j’ai bien compris l’état

d’esprit des uns et des autres, vous proposez de réintroduire un
processus de contrôle sur les établissements bancaires. Nous
sommes d’accord, c’est une bonne remarque et un bon apport de

votre part. Vous avez raison, nous ne devons pas baisser
pavillon sur ce sujet.

D’après ce que je comprends, le travail fait par

Monsieur NANCHI consiste à clarifier certains points de la
rédaction du chapitre 4, mais en aucun cas de vider de sa
substance la volonté de contrôle puisqu’au contraire, nous
voulons la renforcer.

Pour essayer de sortir des postures des uns et des

autres, Monsieur NANCHI, pouvons-nous trouver un terrain
d’entente ? La rectification de l’amendement est-il vraiment

indispensable ou pouvons-nous nous entendre sur l’amendement
de Madame CUKIERMAN ?

M. NANCHI.- Notre groupe maintient sa proposition.
M. LE PRESIDENT.- Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président, il s’agit

de deux amendements différents sur un même sujet. Le second

aurait dû être déposé dans les délais imposés pour le dépôt des

amendements. Il porte sur le même sujet mais n’est pas un sous-
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amendement à l’amendement de Madame CUKIERMAN. Si cela
avait

été

le

cas,

vous

modifiant certains points.

auriez

repris

son

amendement

en

Je considère que la deuxième proposition est un

amendement en lui-même, déposé hors délai, en dehors du

Règlement de notre Assemblée. La sagesse vers laquelle vous

sembliez vous diriger, serait de retirer ce sous-amendement qui
n’en

est

pas

vous

essayez

un,

et

que

de

vous

vous

adoptiez

l’amendement

de

Madame CUKIERMAN. Vous n’aviez pas vu cet amendement, et
amendement

mais

ce

en

n’en

sortir

est

pas

en

un.

proposant

sortirons de cette discussion par le haut.

Retirez-le

un

et

sous-

nous

M. LE PRESIDENT.- Nous passons beaucoup de

temps sur un sujet sur lequel nous sommes tous d’accord. Je
propose que nous sortions des artifices. Monsieur NANCHI, si
tout le monde est d’accord, accepteriez-vous, en faisant un

geste aimable, que nous nous retrouvions sur l’amendement de
Madame CUKIERMAN qui ne pose pas de problème et qui est
une bonne suggestion ?

Monsieur NANCHI c’est à vous et à vous seul que je

m’adresse, pouvez-vous me répondre ?
M.

NANCHI.-

M.

LE

Monsieur le Président.

Nous

PRESIDENT.-

suivons

votre

proposition

Merci

beaucoup

Monsieur

NANCHI. Cela ne pose aucun souci que nous puissions parfois
être d’accord.

Monsieur PERROT veut faire une dernière remarque.

M. PERROT.- Ainsi que le droit nous en donne la

possibilité, nous reprenons l’amendement de Monsieur NANCHI

à notre compte et nous vous demandons de le présenter au vote
de l’Assemblée.
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que

l'on

M. LE PRESIDENT.- Je propose, et c'est l'essentiel,

continue

à

contrôler

les

établissements

bancaires

auxquels nous avons recours. Un amendement est proposé et
peut constituer un terrain d’entente commun.

Je vous propose de passer au vote. Je soumets aux

voix l’amendement de Madame CUKIERMAN.
(Il est procédé au vote.)
Le vote est clos.*

L’amendement est adopté.

M. LE PRESIDENT.- L’amendement étant adopté,

par voie de conséquence, le sous-amendement tombe.
Nous

passons

CUKIERMAN.

au

deuxième

amendement.

Madame

Mme CUKIERMAN.- Je ne fais que reprendre ce

qu’avait exposé pour partie Monsieur KOVACS, avec brio, lors
de l’Assemblée régionale de 2010 pour la Région Rhône-Alpes.

Ayant toujours dit que vous respectiez vos engagements de

campagne, je ne doute pas, sincèrement et sans aucune ironie de
ma part, que cet amendement reçoive un avis favorable pour
respecter

votre

Commission

des

volonté

finances

affichée

puisse

d’exemplarité
donner

des

et

que

la

informations

trimestrielles aux membres de la Commission sur un certain
nombre de dépenses de fonctionnement engagées.
M.

LE

PRESIDENT.-

Merci.

souhaitent-ils intervenir sur cet amendement ?
Monsieur PERROT.
M.

PERROT.-

Cette

demande

Certains

est

groupes

parfaitement

légitime. Je l’ai déjà formulée la semaine en Commission

permanente car nous souhaitons aussi connaître le montant
exact des dépenses pour chaque déplacement. Cela nous a été
confirmé par le Président et le Vice-président. Cet amendement
va en ce sens, nous le voterons.
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M.

LE

PRESIDENT.-

Merci.

Je

précise

que

le

budget des moyens généraux sera fortement en baisse et que les

mandats des élus passent en CP, ce qui permet d’effectuer un
contrôle. J’ai tendance à penser que c’est un amendement

superfétatoire. Nous sommes prêts à rendre compte mais par
rapport au contrôle de la CP et des moyens généraux, nous le

faisons déjà. Sauf erreur de ma part, Madame CUKIERMAN,

vous n’aviez pas adopté cette règle de fonctionnement pour
vous-même ?

Mme

CUKIERMAN.-

arguments…

Ce

(Propos hors micro)
M.

LE

PRESIDENT.-

sont

les

mêmes

Nous ouvrons le vote, la

position de l’exécutif n’y étant pas favorable.
(Il est procédé au vote.)
Le vote est clos.*

L’amendement est rejeté.
du rapport.

Nous allons passer au vote de la partie délibérative
Monsieur PERROT.
M.

PERROT.-

Vous

avez

de

bonne

revu

certaines

durées

d’amortissement. Réduire la durée va dans le bon sens, c’est
une

règle

de

prudence

et

gestion

qu’apprécient

toujours les Commissaires aux comptes dans les certifications
d’entreprise. Plus vite on amortit, mieux c’est. C’est très bien
mais vous n’avez pas été assez vite en « matériel informatique,
téléphonie » pour lesquels la règle d’amortissement générale est

de deux ans, voire trois au maximum. Vous avez proposé trois
ans pour le matériel informatique, deux ans auraient été bien, la
M71 vous le permettait. Vous avez choisi dix ans pour la

téléphonie, c’est une bêtise. Vous auriez dû choisir les cinq ans
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proposés par la M71. Cela dit, nous voterons malgré tout ce
rapport.

M. LE PRESIDENT.- Merci Monsieur PERROT.

M. BLANC.- Nous avons transposé les règles de la

DSL sur ces durées d’amortissement.

M. LE PRESIDENT.- Je suggère que l’on étudie la

suggestion pour savoir si nous ne pouvons pas faire quelques
ajustements. Nous avons intérêt à adopter tout ce qui peut nous
amener dans la bonne direction.

Qui souhaite intervenir ? Monsieur FERLAY a la

parole.

M. FERLAY.- Nous voterons le rapport avec les

amendements qui ont été adoptés. Il faudra revenir sur le texte

pour avoir un vrai Règlement d’union des deux Régions. Je
voudrais donner une explication sur le vote du Budget qui nous
attend dans un mois.
Compte

tenu

du

climat

dans

lequel

le

Débat

d’Orientations Budgétaires vient de se dérouler, nous serons
attentifs à la question des temps de parole sur ce Budget et à ce
qu’il y ait un débat sur chaque chapitre et une présentation par

ligne fonctionnelle, comme le prévoit la loi. Je voudrais vous le
rappeler parce que je n’ai pas le sentiment que vous soyez très

attaché au débat ni à l’échange en Assemblée plénière comme
en Commission permanente où, je le rappelle, il est possible de
poser

des

d’ailleurs !

questions.

Il

est

même

possible

d’y

répondre,

Nous sentons que vous avez la volonté d’aller vite,

d’aller très vite dans ces sessions à la Région. Nous sentons que

vous n’aimez pas toujours la discussion, que vous n’aimez pas
beaucoup la contradiction et peut-être encore moins la vérité,

mais nous serons attentifs. Quand cela vous déplaît, vous avez
tendance à couper le micro, même s’il reste dix secondes de
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temps

de

parole.

ligne

budgétaire,

Nous

serons

parce

que

attentifs

à

pouvoir

débattre

pendant le Budget, chapitre par chapitre et ligne budgétaire par
c’est

comme

cela

que

nous

FERLAY,

C’est

entendons faire vivre la démocratie, Monsieur le Président.
(Applaudissements).
M.

LE

PRESIDENT.-

Monsieur

précisément le rôle du président de contrôler le temps de parole

dans cette Assemblée, ce n’est pas à vous de le faire. Cela fait
partie de la démocratie.

Certains ont respecté les temps de parole, une grande

majorité, d’autres ne les ont pas respectés, je les ai interrompus.
Cela fait partie de la règle. Vous voulez être attentif sur le

temps de parole, commencez par l’appliquer à ceux qui prennent

la parole en votre nom, et veillez à ce qu’ils les respectent euxmêmes.

Pour

finir

sur

ce

point,

nous

en

avons

discuté

ensemble et nous avons adopté un règlement auquel vous avez

apporté votre caution. Etrange conception que de soutenir une

règle que vous avez votée mais pour laquelle vous demandez
une dérogation quand elle s’applique à vous-même. Que tout le
monde

respecte

la

même

règle,

cela

fait

partie

d’un

comportement éthique. Je pense que c’est un bon gage de
fonctionnement de notre Assemblée. Merci à vous.
(Applaudissements de la majorité).
Y a-t-il des explications de vote ?
Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, vous avez

raison, les règles sont importantes et en particulier celles sur le
temps de parole, même si une souplesse de 10 secondes- que
vous avez appliquée à mon encontre, permet de terminer. Cela

dit, force est de constater que la règle a été respectée par vousmême puisque vous avez coupé la parole à ceux qui débordaient,
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mais que nous avons dérapé de plus d’une heure de notre
programme d’Assemblée plénière, ce qui nous permet de nous
interroger sur les raisons de ce dérapage !
(Applaudissements)

budgétaire

M. KOHLHAAS.- Pour en revenir au Règlement
et

financier

puisque

c’est

l’objet,

nous

nous

que

nous

félicitons de votre acceptation de notre amendement sur la
transparence

financière.

C’est

important,

surtout

sommes au lendemain de la parution d’un éminent rapport

produit par des ONG (OXFAM, CCFD-Terre Solidaire, Secours
catholique) sur les cinq plus grands établissements bancaires
français qui réalisent un tiers de leurs bénéfices dans les

paradis fiscaux par de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale ou
du blanchiment d’argent. C’est toute une partie d’argent qui ne

sert pas à l’économie locale qui est importante à vos yeux, me

semble-t-il, Monsieur le Président. Il est donc important que la
Région ait adopté ce chapitre 4 sur la transparence financière.

Nous voterons le rapport, mais nous sommes inquiets.

Les règlements sont faits pour être respectés. Le Président est
là pour faire respecter les règlements, comme vous venez de le
rappeler pour le Règlement intérieur. C’est le cas aussi pour le
Règlement budgétaire et financier. Or dans ce dernier, il nous

est expliqué que l’on ne peut pas engager de dépense sans qu’il
y ait une affectation en amont. Il nous semble qu’un des
rapports

souhaite

de

la

Commission

engager

des

permanente

dépenses

d’affectation pour le permettre.

alors

de

cet

qu’il

après-midi

n’y

a

pas

M. LE PRESIDENT.- Merci Monsieur KOLHAAS,

nous en reparlerons cet après-midi. Je souligne que ce que vous

appelez un débat rapide, Monsieur FERLAY, dure deux heures
et demie.

Madame CUKIERMAN.
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Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président,

les évolutions qui viennent d’intervenir avec le vote du premier
amendement que nous avions déposé, font évoluer notre vote sur
ce

Règlement

remarques

financier

particulières

dorénavant intégrés.

sur

lequel

au-delà

nous

des

n’avions

manques

pas

qui

de

sont

Évidemment, vous êtes le responsable et le maître du

temps de parole ici, mais il peut y avoir quelques secondes de
débordement au profit de quelques autres secondes de moins.

Nous pouvons entrer dans une logique purement comptable, sans
dépasser à la seconde près, nos prochaines interventions, mais

nous pourrons utiliser plus d’amendements et utiliser notre
temps complet à leur défense. Ce n’est pas le parti que nous

avons pris, ni les uns ni les autres. Un peu de tolérance, de
souplesse, y compris dans un gant de fer, peuvent parfois faire
avancer les choses intelligemment et collectivement, dans le
sens de l’intérêt général.

M. LE PRESIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.

Je prendrai cela pour une explication de vote.

Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro) Vous ne

m’écoutez pas.

M. LE PRESIDENT.- Monsieur NANCHI.
M.

NANCHI.-

Monsieur le Président, mes chers

collègues, le Règlement budgétaire et financer est un document
technique qui fixe des procédures, des modalités retenues par la

Région pour présenter ses choix financiers. C’est donc un acte
administratif qui encadre une volonté politique. Le groupe se

félicite des choix retenus dans la proposition commune du
Règlement dans le cadre du rapprochement des pratiques entre

les deux anciennes Régions. Le vote par fonction c’est pour
identifier

l’utilité

de

la

dépense

et

la

pluriannualité

qui
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permettra
mandat.

d’afficher

les

grandes

orientations

politiques

du

Le Vice-président l’a rappelé, en limitant la durée

des autorisations budgétaires qui ne donnent lieu à aucune
décision au cours de l’exercice, j’espère que l’on évitera les
effets d’annonce et les inscriptions sur-gonflées qui ont eu une

fâcheuse tendance à apparaître dans le budget précédent le
scrutin des élections régionales.
Concernant

la

partie

subventions

qui

n’est

pas

proposée ce jour car elle doit faire l’objet d’une étude plus
approfondie d’unification des régimes, notre groupe souhaite
tirer quelques enseignements de la pratique. Les procédures ne

doivent pas avoir pour finalité de contrôler politiquement les

associations en les faisant passer sous les fourches caudines
d’une procédure complexe. Le risque est double, d’abord de
créer

une

résistance des

services

instructeurs

des élus,

et

ensuite de favoriser le vote des dérogations comme cela était

fortement répandu dans les deux anciennes Régions. Le plus
simple c’est de se concentrer sur les objectifs et les résultats.
Nous voterons pour ce rapport, Monsieur le Président.
NANCHI.

M.

LE

PRESIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

J’ouvre le vote sur le Règlement avec une position

favorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

Le Règlement est adopté à l’unanimité.
M.

LE

PRESIDENT.-

Le

Règlement

est

adopté.

Nous passons à l’extension des appels à projets au territoire
Auvergne Rhône-Alpes.

EXTENSION DES APPELS A PROJETS AU TERRITOIRE

AUVERGNE RHONE-ALPES
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RAPPORT N 16.02.224
M.

HORTEFEUX.-

Monsieur

le

Président,

la

réussite de la fusion Auvergne Rhône-Alpes suppose que l’on
progresse avec beaucoup de pragmatisme, que chaque habitant

de la grande Région ait accès à des politiques régionales
harmonisées,

que

cela

se

fasse

rapidement

quand

cela

est

possible et avec un temps de réflexion quand cela est nécessaire.
Concrètement,

cela

signifie

que

nous

voulons

prendre le meilleur de ce qui était pratiqué dans les deux

anciennes collectivités. Par exemple, en Auvergne, nous avions

un dispositif particulier sur l’habitant en milieu rural. En
Auvergne Rhône-Alpes, nous devrons prendre le meilleur en le
corrigeant, en l’améliorant, des Contrats Auvergne + et des

CDDRA dont nous avons parlé tout à l’heure, dans un nouveau
dispositif qui est en préparation, plus proche des collectivités
et tenant compte de la nouvelle carte intercommunale.

Dans le domaine culturel, nous avons constaté que

plusieurs dispositifs d’aide, et notamment plusieurs appels à
projets créés en Rhône-Alpes, n’avaient pas d’équivalent en
Auvergne.
Florence

Avec

la

Vice-présidente

VERNEY-CARRON,

nous

chargée

avons

de

la

décidé

culture,

de

vous

proposer, dès ce début d’année, de les mettre en œuvre en les
élargissant

à

tout

le

six

à

projets

territoire

pour

que

tous

les

acteurs

pratiquer

sur

tout

culturels puissent en bénéficier. Je précise que cela concerne
appels

qui

peuvent

se

le

territoire très rapidement, et que les enveloppes budgétaires
dédiées à ces appels à projets seront précisées à l’occasion du
vote du Budget en avril.
M.

LE

PRESIDENT.-

Merci

Monsieur

le

Vice-

président et merci de veiller ainsi à ce que l’on puisse garder le
meilleur de l’Auvergne et le meilleur de Rhône-Alpes, ce qui
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est exactement l’objectif à atteindre dans la fusion de nos deux
Régions.

Y a-t-il des explications de vote ?
Madame LAIDOUNI-DENIS.

l’extension

Mme LAIDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs,
de

cet

appel

à

projets

à

l’Auvergne

s’impose

évidemment. Toutefois, en l’absence de visibilité et de lisibilité
de la politique culturelle que vous voulez mener à présent, nous

nous interrogeons non seulement quant aux choix budgétaires
pour lesquels nous aurons certainement des éléments en avril,

mais aussi et surtout en ce qui concerne les critères de sélection
des projets. Quels types de projet ? Quels publics ?

La richesse de notre environnement dépend de sa

biodiversité et il en est de même pour la ou les cultures. Nous

espérons donc que cette diversité sera au cœur des choix car,

Monsieur WAUQUIEZ, l’excellence artistique se trouve tout
autant sur un plateau d’Opéra que sous un chapiteau ou encore
au bout des doigts d’un marionnettiste.
minutes !

Je vous remercie, et je n’ai pas terminé mes deux
(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Merci. Monsieur BOUCHET.

Messieurs

M. BOUCHET.- Monsieur le Président, Mesdames et
les

Conseillers,

la

réponse

aux

besoins

des

Auvergnats et des Rhônalpins est pour nous, un pilier essentiel
de notre intervention politique. Au moment de la campagne des
élections régionales, nous avions clairement exposé notre vision

de la réforme territoriale et de la fusion des Régions engagée
par l’actuel gouvernement, initiée sous la présidence de Nicolas
SARKOZY

avec

le

rapport

BALLADUR

préconisations de la Commission européenne.

répondant

aux
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Ce découpage territorial opéré à la hache et décidé

sur un coin de bureau de l’Elysées était sans aucun doute la
dernière des lois à adopter. En effet, la fusion des Régions
porte

en

elle

des

logiques

libérales

de

concentration

des

richesses et des pouvoirs autour de quelques grands territoires
au

niveau

national.

Nous

avions

eu

l’occasion

d’exposer

clairement notre pensée quant aux dangers qui guettent toujours
cette grande région en termes de fracture territoriale ou de

creusement des inégalités. Nous avions également présenté aux
électeurs,

un

projet

conception territoriale.

et

un

programme

axé

sur

une

autre

L’harmonisation par le haut de tous les dispositifs

existants dans nos deux Régions historiques était bien une
proposition

phare

de

notre

liste.

Pour

nous,

il

s’agit

de

n’oublier aucun territoire ni aucun de nos concitoyens dans la
mise en œuvre des politiques publiques au Conseil régional.

Que ce soit sur les orientations économiques, le Contrat de

territoire, nos actions dans les lycées, nos aides au milieu
agricole ou nos dispositifs culturels, nous voulons construire
des interventions reprenant à la fois le meilleur de l’Auvergne
et le meilleur de Rhône-Alpes.
Ainsi,

nous

sommes

entièrement

favorables

à

l’extension des appels à projets dans les domaines artistiques

que nous présente ce rapport. À l’heure où le secteur du livre
connaît

de

sérieuses

difficultés

et

que

les

librairies

indépendantes ont besoin d’affirmer leur originalité, l’extension

du dispositif de Rhône-Alpes à l’Auvergne représentera un vrai
atout.

Nous

ne

pouvons

également

qu’être

favorables

à

l’extension proposée sur l’appel à projet « Mémoires du XXe
siècle » à l’heure où les obscurantismes de tout bord tentent de
légitimer la haine et le rejet de la différence.
M. LE PRESIDENT.- Merci.
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Madame MARION.
collègues,

l’extension
Auvergne

commune.

Mme MARION.- Monsieur le Président, mes chers
avec

ce

des

rapport,

appels

pour

pouvoir

à

y

vous

nous

projets

au

mener

proposez

territoire

une

de

voter

Rhône-Alpes

politique

culturelle

Bien que contre cette fusion à l’origine d’une entité

géographique

sans

histoire

ni

identité,

l’harmonisation

des

politiques sur ces deux territoires nous apparaît aujourd’hui
nécessaire et logique puisque cette fusion est désormais actée.

Pour autant, il nous est difficile de vous donner un

blanc-seing en votant pour ce rapport, tant il détaille peu les
orientations

de

votre

mandature

en

matière

de

politique

culturelle régionale. Il semble benoitement reconduire celle
menée par le prédécesseur socialiste.

Les appels à projets décrits dans ce rapport sont en

vérité, bien inégaux. Pour exemple, autant la politique de
soutien à la filière livre semble intéressante, voire salutaire s’il
s’agit

de

soutenir

les

librairies

indépendantes

durement

frappées par la crise économique et la concurrence déloyale des

géants d’Internet, autant l’appel à projet « Mémoires du XXe
siècle en Rhône-Alpes », dans le cadre de la politique régionale

en faveur des mémoires, nous inquiète. Au moment où la

communauté internationale aurait tant besoin de s’adosser sur

une mémoire commune et non des mémoires qui la divisent
encore

un

peu

plus,

s’agira-t-il

d’un

énième

dispositif

de

diffusion artistique de repentances nationales et de valorisation

de l’immigration, comme ce fut le cas sous la précédente

mandature socialiste ? Pour quelles programmations de qualité ?
Qui

peut

nous

dire

aujourd’hui

combien

d’esbroufes,

d’infantilismes, de suffisances et de provocations sortiront de
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ces appels à projets financés à grand prix par les Auvergnats et
les Rhônalpins qui ne méritent pas cela.

M. LE PRESIDENT.- Merci.

Mme MARION.- Ainsi, Monsieur le Président, à

défaut de connaître quelle politique culturelle sera mise en
œuvre

par

votre

majorité

autour

de

n’apporterons pas notre vote à ce rapport.

ce

mandat,

nous

(Protestations dans l’Assemblée).

M. LE PRESIDENT.- Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président,

une explication de vote qui sera

brève. Nous

ne

pouvons

qu’approuver le fait que nous harmonisions aujourd’hui les
appels à projets. Tout fonctionnait bien, vous le reconnaissez en

présentant ce rapport. Les appels à projets lancés par la Région
Rhône-Alpes au niveau culturel, fonctionnaient bien. On ne peut
que se féliciter que vous souhaitiez les étendre aux Auvergnats.
vigilance

Nous

attirons

cependant.

l’attention

D’une

part,

le

sur

deux

manque

de

points

de

visibilité

financière que nous avons des orientations de la future politique
culturelle. D’autre part, nous serons attentifs aux comités de
sélection qui déterminent les projets qui seront financés par la
Région. Nous avions l’habitude de faire des comités pluralistes
avec

un

élu

par

groupe

qu’il

soit

de

la

majorité

ou

de

l’opposition et des experts. C’est dans ce cadre que nous
sélectionnions les projets financés. Nous serons attentifs à la
poursuite de ce pluralisme.
M.

Madame PELLET.

LE

PRESIDENT.-

Merci

beaucoup.

Mme PELLET.- Sur ce point, nous soutiendrons le

rapport et nous le voterons. Cela coule de source, je ne vois pas
comment nous pourrions faire le contraire que de l’étendre.
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M.

LE PRESIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur

M.

GISCARD

GISCARD D’ESTAING.

D’ESTAING.-

Merci

Monsieur

le

Président, le groupe UDI votera évidemment et favorablement
cette extension

des appels

à

projets.

D’abord

parce qu’en

étendant à l’Auvergne six appels à projets existants en RhôneAlpes, c’est un bon signal au monde culturel de la région dans

son ensemble, notamment par rapport à la majorité sortante en
Auvergne.

Ensuite, nous soutenons cette délibération car ces

appels à projets participent au soutien de filières fragiles,
comme

le

secteur

du

livre

ou

la

filière

phonographique

durement touché par les nouveaux modes de consommation.

L’appel à projets « Mémoires du XXe siècle » contribue quant à
lui, à enrichir l’histoire locale de nos territoires. Je veux

prendre pour exemple la cinémathèque des pays de Savoie et de

l’Ain qui a produit, grâce à ce dispositif, un documentaire
d’excellente qualité sur la Résistance, en explorant des films
amateurs.

Nous profitons de ce rapport pour suggérer d’ouvrir

des thématiques abordées dans cet appel à projets aux mémoires
du tourisme mais aussi à celles du monde agricole profondément
impacté

au

XXème siècle

transformations sociétales.
Enfin,

de

tels

par

appels

l’exode

à

projets

rural

et

viennent

les

aussi

soutenir des filières innovantes comme la création artistique
numérique, en cohérence avec nos axes de campagnes visant au
développement du numérique.

Pour toutes ces raisons, notre groupe soutient et

votera cette délibération.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup.
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Mme AZNAR-MOLLIEX.- Monsieur le Président,

naturellement notre groupe votera favorablement l’extension

des appels à projets rhônalpins pour notre nouvelle grande
Région. Nous prenons acte de leur caractère positif pour toutes
les filières culturelles.
Cependant,

notre

vote

sera

assorti

d’une

grande

vigilance sur les crédits qui seront affectés face à ces appels à

projets, vigilance sur les critères que vous appliquerez pour
sélectionner

les

projets.

Nous

porterons

une

attention

particulière à la médiation culturelle et à ce qui favorise
l’émergence.

Nous manquons globalement d’une grande visibilité

sur vos choix culturels d’une manière générale, mais nous
pensons que ces six appels à projets sont un premier pas. Il y en

avait beaucoup d’autres. C’est un début, sans doute un peu

timide. Nous attendons des engagements financiers et d’autres
signaux en direction des acteurs de la culture et des porteurs de
projets qui manquent cruellement de visibilité.

M. LE PRESIDENT.- Merci à vous de souligner que

c’est un premier pas.

Mme MOURIER.
Mme

MOURIER.-

Monsieur

le

Président

chers

collègues, le groupe des Républicains, divers droite et société
civile soutient bien évidemment ce rapport. Comme l’a exprimé

Monsieur le Vice-président, Brice HORTEFEUX, il s’agit d’un

rapport qui vise à uniformiser sur l’ensemble du territoire, les
politiques publiques de la Région. Rhône-Alpes avait créé des
dispositifs d’appels à projets au profit de différents champs
artistiques.

Les

élus

du

groupe

Républicains

estiment

indispensable la nécessité qu’il y a à étendre ce dispositif à
l’Auvergne. C’est à la fois une mesure d’équité, une mesure qui
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va dans le sens d’un développement de la culture sur notre
territoire. Nous ne pouvons qu’y souscrire.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup.

J’ouvre le vote sur le rapport 16.02.224 avec un avis

favorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

Le rapport est accepté.*
M.

LE

projets est adoptée.

PRESIDENT.-

L’extension

des

appels

à

Nous en venons à la convention de délégation de

compétence du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes pour le
Conseil départemental du Cantal pour la ligne aérienne Aurillac
Paris.

CONVENTION

CONSEIL
CONSEIL

DE

DELEGATION

REGIONAL

AUVERGNE

DEPARTEMENTAL

L’EXPLOITATION
AURILLAC/PARIS

DE

DE

LA

DU

COMPETENCE

RHONE-ALPES
CANTAL

LIAISON

DU

AU

POUR

AERIENNE

RAPPORT N 16.17.226
M. LE PRESIDENT.- Monsieur MIGNOLA.

M. MIGNOLA.- L’un des premiers dossiers de la

compétence transport se passe dans le cadre d’une confiance et
d’un partenariat de proximité et de terrain avec le Conseil

départemental du Cantal. Comme nous l’avions présenté en

Commission des transports, il s’agit pour la Région de passer
une

délégation

de

compétence

en

faveur

dudit

Conseil

départemental afin d’assurer la continuité du service de liaisons

aériennes entre Aurillac et Paris. Comme nous le savons tous, la

loi NOTRe a fait tomber la clause de compétence générale et
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donc

la

possibilité

pour

le

Département

l’organisateur et le financeur de cette ligne.

du

Cantal

d’être

Afin de favoriser l’attractivité de ce territoire et de

continuer le soutien au Cantal « qui le mérite », comme le dit

Brice HORTEFEUX, nous vous proposons que l’Assemblée vous
autorise à signer cette convention de délégation.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup.
Y a-t-il des explications de vote ?
Madame SEMET.

Mme SEMET.- Merci Monsieur le Président. Bien

entendu, le Département du Cantal a besoin du soutien de la
nouvelle Région, et surtout de la ligne Aurillac Paris. Ce n’est

que l’application de la loi NOTRe avec le transfert de la
compétence de la Région au Département pour pouvoir assurer
cette ligne. Il est évident que notre groupe votera pour cette
convention.

M. LE PRESIDENT.- Merci. Madame GUIBERT.

Mme GUIBERT.- Cette convention de délégation est

l’occasion de rappeler l’importance, pour le Département du
Cantal, du maintien de cette ligne aérienne et du consensus
large dont elle fait l’objet.

En quinze ans, la fréquentation de cette ligne a

considérablement augmenté, passant de 12 000 passagers par an
à 27 000 en 2015. La délégation de service public renouvelé fin

2015, table sur une nouvelle augmentation de la fréquentation
puisque la

barre

des

30 000 passagers

annuels

devrait

être

atteinte ces prochaines années suite, entre autres, à la fermeture

de la ligne Rodez Paris par la compagnie HOP, renforçant ainsi
la ligne Aurillac Paris.
L’aéroport

d’Aurillac

et

la

compagnie

HOP

envisagent en outre une liaison avec Ajaccio pour la période
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estivale,

et

une

desserte

de

Lyon

via

Brive,

preuve

du

dynamisme du territoire et de l’intérêt de la desserte d’Aurillac.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDI votera cette

délibération en réaffirmant son soutien à cette ligne essentielle
pour l’aménagement du territoire cantalien et la desserte de sa
préfecture.

M. LE PRESIDENT.- Merci Madame GUIBERT.
Monsieur LACROIX.
M.

LACROIX.-

La

Région

a

une

mission

d’aménagement du territoire dans le cadre de la fusion des
entités Auvergne d’une part, et Rhône-Alpes d’autre part. Il est
évident

puisqu’il

que

cette

revient

à

mission

revêt

l’autorité

un

caractère

régionale

particulier

de

veiller

la

vie

à

un

développement équilibré et harmonieux des différents territoires
fusionnés.

Il

ne

saura

être

question

que

politique,

économique, culturelle, démographique et structurelle de la
nouvelle Région se limite à quelques Départements densément
peuplés et à quelques agglomérations ou métropoles. Notre
groupe est particulièrement sensible au fait de poursuivre et

d’amplifier les politiques de désenclavement et d’aménagement

menées à destination des départements et territoires les plus
ruraux afin que toutes les populations de la région Auvergne
Rhône-Alpes, bénéficient d’une réelle équité.

Le groupe Front National votera donc favorablement

ce rapport qui s’inscrit dans une double exigence, celle de
l’accessibilité

du

département

du

continuité du service aux populations.
Merci.

Cantal,

et

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur DELPONT.

celle

de

la
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M. DELPONT.- Merci. En tant qu’élu du Cantal, je

connais bien le sujet. Je voudrais préciser que cette ligne

aérienne Aurillac Paris est vitale pour l’économie, au sens large,
du bassin d’Aurillac et du département du Cantal, avec une
fréquentation en constante augmentation depuis sa création.

Tous les acteurs économiques locaux, aux côtés de l’État qui est
le principal financeur de cette ligne, sont partenaires : le

Conseil départemental, le Conseil régional, la CCI, les inter
consulaires et la Communauté d’agglo du bassin d’Aurillac.

Comme cela a été dit, ce projet valide la convention

de transfert de compétence de la Région vers le Département du

Cantal au titre de l’exploitation via une DSP de la ligne

aérienne Aurillac Paris. C’est une conséquence de la loi NOTRe.
En effet, celle–ci ne permet plus aux Départements d’intervenir

en direct alors que la DSP en cours depuis le 1er juin 2015
coure jusqu’au 31 mai 2019. En conséquence, à la demande des

Régions, l’État via la DGCL, a proposé le cadre juridique qui
est soumis à délibération afin de ne pas mettre en péril la DSP

en cours. Cette convention permet de préserver le strict cadre
préexistant pour l’exploitation de cette ligne d’aménagement du
territoire indispensable et financée comme telle par l’État.
M. LE PRESIDENT.- Merci.

M. DELPONT.- Les conditions financières ne sont

pas modifiées. Le groupe Les Républicains, divers droite et
société civile votera pour.

M. LE PRESIDENT.- Merci Monsieur DELPONT.
Monsieur GUERRE.

M. GUERRE.- Monsieur le Président, mes chers

collègues, je me réjouis que vous poursuiviez la politique qui
avait

été

engagée

par

le

Conseil

régional

d’Auvergne

en

décidant de participer au cofinancement de cette ligne entre
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Aurillac

et

Paris.

C’est

absolument

nécessaire

développement du département du Cantal.

pour

le

La somme est la même, il s’agit d’une organisation

différente en raison du contexte et des procédures qui nous sont
aujourd’hui

délibération.

imposées.

Nous

allons

bien

sûr

voter

cette

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup. Une dernière

intervention de Monsieur FANGET.

M. FANGET.- Nous soutenons bien évidemment le

rapport qui est présenté par notre Vice-président MIGNOLA.
Cette

convention

de

délégation

est

importante

pour

l’aménagement du territoire et pour le département du Cantal

qui est un peu excentré par rapport à la grande région, et qui
s’est souvent manifesté pour dire qu’il s’interrogeait sur son

avenir dans le cadre de cette grande Région Auvergne RhôneAlpes.

C’est

susceptible

voterons pour ce rapport.

de

rassurer

ses

habitants.

Nous

M. LE PRESIDENT.- Merci Monsieur FANGET. Je

remercie le Vice-président, Patrick MIGNOLA, pour son travail
sur ce sujet. Il est symbolique qu’une des premières décisions
dans

le

secteur

des

transports,

porte

sur

un

département

auvergnat et sur celui qui est le plus loin de notre ville chef-

lieu Lyon. C’est un signe auquel je tiens. Je veux qu’il soit
clairement montré aux Cantaliens qu’ils ne seront pas oubliés et
que

l’on

veille

au

désenclavement

du

Cantal

en

traitant

l’ensemble des sujets, l’aérien, le ferré, le routier. Les attentes

sont grandes. Ce département mérite d’avoir le soutien de la

Région. Je considère que nous devons appliquer un principe de
solidarité territoriale.

Je me permets d’y associer les élus qui se sont

battus. Ce dossier semblait facile mais ne l’était pas. Il a
suscité des inquiétudes qui ont été relevées par le sénateur
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MEZARD pour lequel j’ai beaucoup d’estime. Avec raison, il a

souvent crucifié à l’Assemblée et au Sénat, le travail fait par le
gouvernement,

sur

lequel

gouvernement

sur

cette

il

était

très

dubitatif.

Il

s’est

beaucoup battu contre les incertitudes et les approximations du
question.

Nous

avons

arraché

l’autorisation de signer cette Convention de délégation qui
n’était

pas

acquise.

J’y

associe

le

pour

nous

travail

réalisé

par

Alain MARLEIX, Vincent DESCOEUR et Monsieur DELPONT,
qui

ont

beaucoup

travaillé

permettre

d’aboutir

rapidement sur ce sujet, et que la ligne aérienne ne soit pas
compromise. C’est un point important qui est attendu dans le
Cantal.

J’ouvre le vote sur le rapport 16.17.226.
(Il est procédé au vote)
Le rapport est accepté.

HABILITATIONS DU PRESIDENT DANS LE CADRE DES

PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT RURAL 2014-2012
AUVERGNE ET RHONE-ALPES
RAPPORT N 16.03.227

de

M. BLANC.- Il s’agit de l’habilitation, dans le cadre

développement

rural

et

pour

la

mise

en

œuvre

des

programmes de développement rural, de vous habiliter à arrêter

les documents relatifs à la mise en œuvre du type d’orientations

des programmes ainsi que les règles transversales, de négocier
et conclure des conventions, et de solliciter l’attribution des
subventions aux Fonds européens agricoles.

M. LE PRESIDENT.- Merci, cela est notamment dû

aux processus de gestion d’attribution des crédits européens.

Y a-t-il des interventions des groupes sur ce rapport

technique ?
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Madame MOREL-DARLIEUX.

Mme MOREL-DARLIEUX.- Vous imaginez que nous

ne sommes pas réjouis sur le principe de voter une délégation

supplémentaire de pouvoir au Président. Vous savez qu’il n’est
jamais trop bon de concentrer trop de pouvoirs en démocratie,
surtout dans une délégation où la Vice-présidente est entourée

d’une myriade de conseillers spéciaux et de délégués au foncier,
à

la

bio,

à

l’installation

ou

à

l’irrigation,

aux

bâtiments

d’élevage, à la viticulture, et dont beaucoup ont par ailleurs des
responsabilités importantes au sein des Chambres d’agriculture
ou du syndicat majoritaire, et surtout dans un contexte de PDR
qui viennent d’être validés avec un télescopage qui met encore

davantage en lumière, si besoin était, la confusion qui entoure
cette réforme territoriale.

Néanmoins, nous ne bloquerons pas cette habilitation

afin de libérer des fonds essentiels pour les programmes de
développements ruraux et de politique agricole régionale.
Merci à vous.

M. LE PRESIDENT.- Merci. Monsieur FERRAND.
collègues,

M.

FERRAND.-

comme

vous

le

Monsieur

savez,

le

Président,

depuis

la

signature

chers
avec

l’Europe en juillet 2015 pour la Région Auvergne et septembre

2015 pour la Région Rhône-Alpes, les Régions sont autorités de
gestion en matière de fonds européens et notamment ceux du
FEDER

à

destination

l’agriculture.

Afin

notamment

d’optimiser

la

mais

pas

bonne

seulement

gestion

de

de

ces

financements et d’user d’une réactivité maximum, il convient de
donner

habilitation

au

Président

pour

pouvoir

négocier

et

arrêter la mise en œuvre des différentes mesures dans le cadre
des plans contractualisés avec l’Europe.
Ce

sera

l’occasion,

pour

la

nouvelle

majorité,

d’affirmer avec force, une orientation économique envers une
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agriculture de production et une ruralité dynamique, tout en
respectant

les

engagements

pris

antérieurement,

ceux qui ont déjà donné lieu à paiement.
2014-2020

notamment

La marge de manœuvre qui reste dans la période
sera

utilisée

à

prioriser

l’investissement

par

la

modernisation des outils agricoles ou agroalimentaires tant sur
la production que la commercialisation ou la recherche. Les
dossiers étudiés feront tous l’objet d’un passage dans les deux
commissions

de

programmation

des

anciennes

Régions

au

préalable, afin de donner au Président, un avis éclairé et avisé
dans la gestion de ces programmes.
divers

Je vous invite, au nom du groupe Républicains,

droite

et

société

civile,

à

donner

habilitation

au

Président dans l’objectif d’une gestion optimisée des fonds
européens.

M. LE PRESIDENT.- Merci Monsieur FERRAND

pour votre vigilance sur ces questions.
Madame FROMAGE.

Mme FROMAGE.- Comme l’indique le titre de cette

délibération,

vous

nous

demandez

de

vous

accorder

des

habilitations dans le cadre des PDR Auvergne et Rhône-Alpes

pour la période 2014-2020, mais quels sont les réels objectifs
que vous nous proposez ici ?

En lisant attentivement le point I-1A du rapport,

vous semblez souhaiter que nous vous laissions les mains libres

pour la rédaction des différents appels à projets, les documents
d’application et les grilles de sélection. Il s’agit en réalité de
vous

passer

de

l’avis

des

Conseillers

régionaux

dans

l’application concrète du PDR sans même prendre, semble-t-il,

l’avis du Comité régional de programmation ni celui du Comité

de suivi du PRAD que nous avions pourtant mis en place en
2014. Quand les Conseillers régionaux que nous sommes sont-
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ils associés à votre démarche ? Je souhaiterais obtenir des

précisions sur ce point car notre vote sur ce rapport, en découle.
M. LE PRESIDENT.- Merci.

M. SENECLAUZE.- Monsieur le Président, le Front

National est aujourd’hui le premier parti politique français dans
le monde rural et agricole. Il a toujours été particulièrement

sensible et vigilant sur les questions liées au développement

rural, quels que soient les domaines visés, économie, service
public, service à la personne, infrastructure, etc., et quels que

soient les acteurs de ce développement. Le Programme de
développement rural entre bien évidemment dans cette catégorie
et dans le champ de notre intérêt et de nos préoccupations.
Sur

le

fond,

le

Front

National

ne

peut

qu’être

favorable aux dispositifs quels qu’ils soient, qui favorisent ces
développements. Sur la forme, il y aurait évidemment bien des
choses à dire tant ces dispositifs perdent, à notre sens, de
l’impact

et

de

la

prégnance,

noyés

qu’ils

sont

procédures administratives lourdes et technocratiques.

dans

les

Cela étant dit, ce n’est pas ici et maintenant que

nous réformerons ces habitudes franco françaises et que nous
initierons une simplification administrative pourtant nécessaire
et urgente. Tout ce qui va dans le sens du développement et de
la

sauvegarde

de

la

ruralité,

tout

ce

qui

permet

à

nos

concitoyens vivant dans le secteur rural de vivre et travailler au

pays, va dans le bon sens, celui que le Front National a toujours
privilégié contre les pollutions mondialistes de l’UMPS.
ce rapport.

Le groupe Front National votera donc favorablement
M.

LE

Monsieur CHAVEROT.
PDR

dont

PRESIDENT.-

Merci

beaucoup.

M. CHAVEROT.- Le monde rural connaît bien le
il

a

vraiment

besoin.

Pour

autant,

nous

serons
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vigilants sur la façon dont ces fonds seront utilisés par vousmême et par la Région. Nous voterons ce rapport.
orateur.

M.

LE

PRESIDENT.-

Merci

beaucoup.

Dernier

Mme CONDEMINE.- Merci Monsieur le Président,

cette délibération au premier abord très technique, marque tout
de même un enjeu d’importance. Ces PDR ont été définis dans

un large consensus politique et professionnel, mais aujourd’hui
on entend la nouvelle majorité annoncer parfois ici ou là, sa

volonté de revoir les PDR. Au-delà des effets de tribune, qu’en
est-il exactement, car il faut mesurer le risque de blocage des

moyens en cas de remise à plat des PDR. Ce blocage toucherait
les agriculteurs mais aussi les Départements que la loi NOTRe
n’autorise à agir dans ce domaine que dans le cadre des PDR.

Ces fonds représentent tout de même près de 1

milliard d’euros en sept ans pour tous nos territoires. À ceux
qui fustigent régulièrement l’Europe, qui ne la voient que
comme une institution lointaine et déconnectée des réalités, il

convient de rappeler que son action se diffuse, via ce type de

dispositifs, sur tous nos territoires et au plus près de la vie des
citoyens. L’Europe mérite mieux que d’être le bouc émissaire

des renoncements et des populismes. Ces propos de campagne
ne sont pas si loin mais nous ne voyons aucune orientation
globale, aucune vision d’avenir dans ce domaine. Pendant ce
temps, les fonds attendent d’être débloqués...
M. LE PRESIDENT.- Merci.

Mme CONDEMINE.- Je pense aux fonds LEADER,

tout de même 100 millions d’euros. Les agriculteurs sont dans
l’attente. Nous aurions souhaité voir un certain nombre de
choses stipulées dans le gras et non pas dans le maigre. À cette
absence de transparence, …
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M. LE PRESIDENT.- Merci de respecter, comme

tous les autres orateurs, le temps de parole.

Mme CONDEMINE.- Je vous indique que le groupe

s’abstiendra sur cette délibération.
groupe

M.

LE

Socialiste

PRESIDENT.s’astreigne,

Merci.

comme

J’aimerais

tous

les

que

autres,

le
à

respecter les temps de parole. Vous êtes les seuls à ne pas le
faire. Le temps est affiché, vous pouvez le voir.
(Applaudissements).

(Protestations hors micro).

J’ouvre le vote sur le rapport 16.03.227.

(Dans la salle : Et les réponses aux questions ?).
(Il est procédé au vote)
Le rapport est adopté.
Monsieur PERROT.
les

M. PERROT.- Merci Monsieur le Président. Même si

règlements

sont

faits

pour

être

observés,

un

peu

d’intelligence quelquefois. J’ai vérifié le Règlement, je fais un
rappel au Règlement.

Concernant les explications de vote des groupes, rien

n’est prévu en termes de temps de parole pour l’intervention
éventuelle des groupes. J’ai lu les articles 1.5, 1.6, 1.7 sur les
prises de parole, rien n’est prévu concernant l’explication de
vote des groupes et les interventions éventuelles. Le temps est

limité à 2 minutes pour des faits personnels, pour une prise de
parole pour réagir à une interpellation d’un Conseiller régional,
pour une question préalable.

Aucune notion de temps n’est indiquée pour les

rapports qui sont appelés aujourd'hui, les explications de vote
et les interventions éventuelles des groupes. Je vous remercie
d’avoir un peu plus d’humanité et de compréhension. Merci
Monsieur le Président.
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(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Monsieur PERROT, vous avez

oublié un point du Règlement alors qu’il a fait l’objet d’une

discussion précise entre tous les groupes quand nous l’avons

fixé. Nous nous sommes dit que nous nous laissions du temps de
parole dans les moments importants et que nous essayions de
nous

« auto

domestiquer »,

pour

éviter

d’engluer

notre

Assemblée dans des discussions techniques pour lesquelles vous
n’avez aucune visibilité et qui ne peuvent pas faire progresser
le débat. Vous-même avez adhéré à cet objectif.

Je rappelle que c’est le président qui maîtrise la

durée des débats sur ces sujets et qu’il a, à sa discrétion, la

possibilité de fixer le temps de parole de chacun. Dans ce cadre,
et cela a fait l’objet de l’accord que nous avons passé entre

nous, nous étions tous d’accord pour dire que nous essayions de

nous en tenir à une minute d’explication de vote sur les
rapports techniques. Nous n’allons pas sans cesse remettre le
débat sur la table. Il faut que chacun s’astreigne à respecter les

règles sur lesquelles nous nous sommes accordés. Je vous
remercie de votre honnêteté en la matière.
(Applaudissements).

M. REYNAUD.- Nous faisons le même rappel au

Règlement. J’ai participé à toutes les réunions de groupe, la
notion d’une minute n’a pas été…

M. LE PRESIDENT.- Si.

M. REYNAUD.- Non Monsieur. Nous avons passé un

accord sur le fait que nous allions essayer de limiter notre

temps de parole dans les amendements, ce que nous avons fait.
Nous respectons nos engagements. Aucun temps de parole n’est

mentionné dans le Règlement intérieur. Je vous demande d’avoir

la possibilité de nous laisser le temps de nous exprimer. Vous
avez coupé la parole à mon Président de groupe, or pour
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35 minutes de parole de l’opposition, il y a presque 1 heure 45

de la majorité. Nous pouvons finir nos explications, je vous
remercie.

M. LE PRESIDENT.- Monsieur REYNAUD, quand

nous aborderons des sujets majeurs sur lesquels nous avons de
vraies différences politiques et sur lesquels je pense que chacun
doit pouvoir s’exprimer, je veillerai à ce que vous ayez du

temps de parole. Il faut penser à l’image que l’on donne de

l’hémicycle. Pour sa lisibilité, il est bon que nous ayons des
débats pour lesquels nous prenons du temps comme nous l’avons
fait pour le DOB où j’ai laissé du temps supplémentaire par
rapport aux anciennes habitudes pour avoir un vrai débat.

À l’inverse, sur des rapports très techniques qui

n’auront aucune répercussion en dehors de notre Assemblée, on

discrédite l’image de notre hémicycle en prenant trop de temps.

Nous avons convenu de cette ligne de conduite, y compris pour
donner plus de lisibilité à l’opposition.

Je veillerai à ce que vous puissiez avoir le temps de

vous exprimer sur les sujets pour lesquels vous avez besoin de

le faire, qui sont importants et sur lesquels nous pouvons avoir
de vraies différences. En contrepartie, quand les sujets sont

techniques et ne mettent pas en jeu des grandes différences
politiques –la preuve c’est que dans la plupart des cas vous les
votez-, il faut avancer correctement. Cette attitude est destinée
à redonner de la lisibilité au travail politique de cet hémicycle,

nous y avons tous intérêt, et vous les premiers car sinon, votre
voix est inaudible.

Je rappelle que dans le Règlement, c’est le président

qui a la maîtrise du temps de parole, c’est donc moi qui le fixe.
Merci de votre honnêteté pour le reconnaître.
Monsieur FERLAY.
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M. FERLAY.- Excusez-moi Monsieur le Président,

mais ce n’est quand même pas à vous de décider de ce qui doit
être important ou pas à nos yeux.
(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- C'est mon job.

M. FERLAY.- Nous avons le droit de penser qu’un

sujet que vous estimez seulement technique, a une portée plus
importante, et le droit de nous exprimer dessus.

Sur le dernier rapport mis aux voix, le nombre des

participants au vote est bien inférieur à celui des élus présents

dans cet hémicycle parce que la possibilité d’appuyer sur le

bouton s’affiche seulement pendant 2 ou 3 secondes sur les
écrans. Un certain nombre d’entre nous n’ont pas eu le temps
d’appuyer sur le bouton. Certes, vous voulez aller vite mais

laissons aux élus le temps de voter et d’appuyer sur le bouton,
s’il vous plaît.

M. LE PRESIDENT.- Très bien. Nous allons essayer

d’harmoniser notre fonctionnement. Il est important que chacun

essaie de comprendre ce que doit être un fonctionnement normal
de nos débats. Nous allons vite ! Il est 13 heures 15. Je ne sais

pas si vous jugez que 3 heures 15 c’est rapide, mais j’ai
tendance à penser que notre fonctionnement peut être plus
moderne permettant à chacun de s’exprimer.

Je rappelle un point précis : nous avons eu l’accord

de vos groupes sur cette ligne directrice qui est destinée à vous
donner plus de visibilité.
Je

rappelle

également

que

dans

le

Débat

d’Orientations Budgétaires, je vous ai laissé plus de temps de
parole que ce qui se faisait précédemment. Merci de m’en
donner acte. Vous avez eu plus de temps d’expression sur ce

sujet qui était important. Il faut que chacun respecte les accords,
vous ne pouvez pas prendre ce qui vous va dans un accord et
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laisser ce qui ne vous convient pas. Chacun doit essayer de
tenir sa parole.

Nous passons à un rapport important, présenté sur le

rapport d’observation définitif de la Chambre régionale des
comptes sur la gestion de l’association de la Villa Gillet. C’est
un rapport sans vote.
RAPPORT

D’OBSERVATIONS

DEFINITIVES

DE

LA

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION
DE

L’ASSOCIATION

DE

LA

VILLA

EXERCICES 2008-2013 (SANS VOTE)

GILLET

(69)

Mme VERNAY-CARRON.- Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs, chers collègues, comme vous l’avez vu,

nous avons reçu le 17 février dernier, le rapport d’observations
définitives sur la gestion de la Villa Gillet, sur la période de
2008 à 2013.

Vous avez tous eu communication de ce rapport.

Vous avez constaté que les observations qui ont été consignées
n’ont pas été modifiées par rapport à ce qui nous avait été
envoyé précédemment.
Les

critiques

sont

sévères

et

soulignent

des

manquements très graves aux règles de la gestion associative.

Cela porte sur la gouvernance, les relations avec les financeurs,
mais aussi sur la gestion administrative.
ces

Nous n’allons pas revenir en détail sur l’ensemble de

dossiers.

Vous

avez

pu

voir

que

la

gouvernance

de

l’association était défaillante sur un certain nombre de points,
notamment sur le fait que la direction salariée ait seule pris les

décisions de gestion, que le directeur ait augmenté de manière
significative

sa

rémunération.

On

peut

aussi

souligner

le

manquement de l’ensemble des collectivités publiques qui ont
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exercé un contrôle insuffisant, que les effectifs ont doublé, que
les

comptes

nombre

de

manquaient
critiques

de

très

transparence.

inacceptables ont été soulignés.

fortes

et

Bref,

des

un

certain

manquements

Je ne voudrais pas que ces manquements de gestion

laissent supposer que cela se retrouve dans l’ensemble des
associations culturelles. Les acteurs culturels vont être, comme

nous tous, très attentifs à la gestion de ce dossier car chacun

essaie de ne pas avoir de dérive et de gérer de façon stricte
l’argent public.

Nous

avons

rencontré

le

président

du

Conseil

d’administration et le directeur de la Villa Gillet pour leur
signifier

clairement

subventionnerons

notre

plus

la

position,
Villa

à

savoir

Gillet

en

que

nous

matière

ne

de

fonctionnement, mais que nous accepterions de financer les

projets, au vu de budgets détaillés donnant des indications très
précises sur les budgets des différentes actions qui pourraient

être conduites. C’est dans ce cadre que nous envisageons un
financement de la 10ème édition des assises du roman.
Nous

leur

avons

demandé

de

présenter

et

de

considérer au plus vite un projet totalement redimensionné,
mais qui garde la très grande qualité artistique des différentes
manifestations.

C’est

essentiellement

ce

que

nous

pouvons

dire

aujourd’hui, Monsieur le Président, mes chers collègues, sur ce
dossier.

M.

LE PRESIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur

BOUDOT pour 3 minutes.

M. BOUDOT.- Monsieur le Président, ce rapport est

technique certes, mais il est très important. Merci de laisser un
peu plus de temps.

104
Monsieur le Président, avant de rentrer dans les

éléments du rapport, je voudrais rendre hommage au travail de
la Cour des comptes qui a, de manière accablante, pointé les
multiples dérives de la Villa Gillet.

Ce rapport de la Chambre des comptes fait l’effet

d’une bombe aujourd’hui. S’il fait cet effet aujourd’hui, c’est
qu’il vient sanctionner plus que les dérives d’une association
culturelle et plus que les agissements d’un homme, il vient
sanctionner surtout un système de complicité politique, de

Droite et de Gauche, de déversement ininterrompu d’argent

public sans véritable contrôle organisé sur une association
loi 1901 apparemment dépassée par l’ampleur de ses activités et
la faiblesse de sa structure.

Je passerai sur l’histoire, mais je voudrais rappeler

que son directeur Guy WALTER, fut embauché en 1989. Il est

salarié de l’association depuis 27 ans. En 2002, il sera aussi
salarié et directeur de l’association des Subsistances. Monsieur

le Président, quelle que soit la manière dont on aborde ce
rapport de la Chambre régionale des comptes, on ne peut être

que consterné parce qu’il apparaît quatre ou cinq irrégularités,
fautes, omissions ou dérapages par page.

Ce rapport est d’abord accablant sur le plan de la

gouvernance. La Chambre souligne en effet les carences de la

gestion de la Villa Gillet, des statuts obsolètes, des documents

trop peu détaillés et insuffisants, remis au financeur. Ce rapport
est également accablant sur le plan financier. Je rappellerai que
cette association est financée à 95 % par de l’argent public. Au

budget 2015, trois partenaires historiques, la Ville de Lyon

pour 220 000 euros, l’État pour 650 000 euros et la Région pour

800 000 euros. Pas ou très peu de ressources directes. On est là
en

présence

d’une

« années fric ».

association

culturelle

emblématique

des
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La Cour révèle finalement ce que l’on savait déjà, à

savoir une gestion de « l’entre soi culturel », avec de toutes
façons, de l’argent facile qui coulait à flot grâce aux copains
politiques

de

Droite,

de

Gauche,

voisins

généralement

des

mêmes loges, qui arrosaient sans vergogne l’association depuis
25 ans, sans trop se poser de questions.
Venons-en

au

directeur

salarié

de

l’association,

Monsieur Guy WALTER. Il serait indécent aujourd’hui de faire

son procès. Nous ne sommes pas un tribunal. Qu’a fait cet
intellectuel bouillonnant de la culture régionale ? Il a demandé

du « fric » et on lui en a donné. Il a profité, comme d’autres,
d’un

système

sans

contrôle

des

financeurs

qui

n’ont

pas

accompagné, qui n’ont pas contrôlé, et qui ont laissé faire. Je

reprendrai les propos sibyllins de la Chambre : « Le suivi et le
contrôle

exercés

par

les

collectivités

publiques

sont

insuffisants. » Alors, il a été servi, et comme on n’a jamais été
aussi bien servi que par soi-même, il s’est fait verser des
salaires somptuaires, déraisonnables, des salaires et des primes,
des frais de mission, des cartes bancaires sans justificatif pour
payer ses frais ou ses faux frais à New York ou ailleurs.
son

Qu’a-t-on dit lorsque Monsieur WALTER, en plus de

salaire

de

8 600 euros

bruts

par

mois

demandait

le

remboursement de 5 600 euros de frais, notes de restaurant,
d’hôtels, de taxis ? Rien, la Région n’a rien dit. Il y a eu une
dérive, la dérive new yorkaise, le Festival Walls and Bridges
organisé à New York pendant trois ans et qui a coûté aux
contribuables
résultat

assez

français
peu

plusieurs

convaincant

millions
comme

d’euros,

le

pour

soulignait

un

une

évaluation récente d’un cabinet d’audit mandaté par le ministère

de la Culture. Evaluation peu convaincante que le directeur de

la Villa Gillet n’avait pas jugé utile de transmettre à son
Conseil d’administration.
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Ce

rapport

enfin,

est

accablant

sur

le

plan

de

l’accompagnement et du contrôle politique de la Région et des
différents financeurs publics. Il est consternant de voir que tous

les décideurs politiques qui ont financé volontairement cette

dérive se renvoient aujourd’hui tous la balle. D’abord le maire

de Lyon, Gérard COLLOMB, qui a financé les yeux fermés, pour
220 000 euros d’argent public. Il rejette élégamment l’absence
de

contrôle

QUEYRANNE,

sur

qui

son
a

en

ami

tant

de

que

trente

ans,

financeur

Jean-Jacques

majoritaire

et

Président de Région, piloté le projet. La Région ensuite, comme

elle l’a fait pour ERAI, n’a pas voulu voir le désastre et a

continué par idéologie, par amitié politique et par clientélisme,

pourquoi ne pas le dire, à financer cette association, véritable

tonneau des Danaïdes, mais tellement chic, tellement culturel !
L’État lui-même a soutenu l’association et a même validé les

dérives new yorkaises de son directeur Guy WALTER, par
l’intermédiaire du secrétaire général du ministère de la Culture

de l’époque, qui est aujourd’hui, Monsieur le Président, votre
Directeur général des services.
vous

La boucle est bouclée ! Enfin pas tout à fait. Je vais

rappeler

Monsieur

le

Président,

vous

qui

êtes

le

« monsieur propre de cette Région » -et vous avez en partie

raison, évidemment-, l’état des votes du groupe UMP et de ses

partenaires du Centre sur le dossier de la Villa Gillet pendant
six ans. Je tiens ces chiffres à la disposition de la presse. Alors
que notre groupe, le Front National, présidé par mon ami Bruno
GOLLNISCH à l’époque et par Charles PERROT, a refusé
toujours de participer au financement de ce torrent d’argent
public,…

M. LE PRESIDENT.- Monsieur BOUDOT, il y a

quelques limites à ma tolérance. Vous parlez depuis plus de
6 minutes.
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M. BOUDOT.- J’en termine.

Votre groupe, Monsieur WAUQUIEZ, a voté tous les

ans 600 000 euros à la Villa Gillet, le 24 février 2011, le 24
février 2012,….

M. LE PRESIDENT.- Monsieur BOUDOT, je vous

demande de conclure.
M.

BOUDOT.-

Vous avez souhaité, Monsieur le

Président, placer votre début de mandat sous le signe des

économies, alors chiche, faisons des économies, mettons fin à
cette gabegie qui consacre l’entre-soi culturel. Soyez fort,

Monsieur le Président, nous vous soutiendrons là-dessus. Nous
ne voterons pas, même des projets à la Villa Gillet car elle a
fauté.

(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Très bien, merci.

Madame LORNE.

Mme LORNE.- Monsieur le Président, mes chers

collègues, c’est avec le plus grand intérêt que les élus du

groupe Les Républicains, divers droite et société civile ont pris
connaissance

du

rapport

d’observations

définitives

de

la

Chambre régionale des comptes sur la gestion de l’association
Villa Gillet.

Nous tenions tout d’abord à remercier notre Vice-

président, Florence VERNEY-CARRON, pour la clarté de ses

explications mais aussi pour son approche sans dogmatisme de
la situation préoccupante de cette association. Je ne reviendrai
pas sur la nature des dépenses engagées, sur l’explosion des

dépenses du personnel, sur la masse salariale, sur les montants

exorbitants des frais de déplacement, sur le nombre de nuitées
new

yorkaises.

coutumiers

de

Nous

ces

sommes

excès

dans

malheureusement

les

institutions,

désormais

notamment

culturelles, celles qui font en général l’objet de poursuites.
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D’ailleurs, les opérations comptables irrégulières mentionnées
dans le rapport ont-elles fait l’objet d’un signalement ?

La situation est préoccupante parce qu’elle illustre

le peu de cas fait de l’argent public dans certaines structures
adossées justement à la puissance publique qui s’est totalement

détournée de la réalité du service rendu aux habitants de notre
région.

Oui,

elle

est

préoccupante,

surtout

parce

que

les

bailleurs de fonds publics, la Ville de Lyon, la Communauté
urbaine, la Région, l’État qui abonde à hauteur de 94 % du

budget de la Villa Gillet, n’ont certes pas été destinataires,
mais n’ont même pas demandé la publication des comptes de

l’association. C’est là le vrai scandale de la Villa Gillet : la
faillite des tutelles.

La confiance n’exclut pas le contrôle. C’est pourquoi

nous souhaiterions que toutes les structures culturelles ou non,
pour lesquelles les subsides régionaux représentent une part

importante du financement, fassent l’objet d’un audit par les

services de notre collectivité en charge de l’évaluation. Cela
nous

permettrait,

l’assurance

du

à

nous

contrôle

Conseillers

minimum

de

la

régionaux,

collectivité

d’avoir
sur

la

gouvernance, celle que les dépenses, notamment du personnel,
ne soient pas faites au détriment du but poursuivi.

Enfin, j’aimerais « mettre les points sur le i ». Non,

la droite n’est pas l’ennemie de la culture, mais la culture ce
n’est

pas

« toujours

plus

de

structures,

encore

plus

de

structures » ! La culture ce sont d’abord des projets comme les
Assises internationales du roman que les Conseillers régionaux
Les Républicains, divers droite et société civile, seront très
heureux de soutenir. Merci.

(Applaudissements)

suivant.

M.

LE

PRESIDENT.-

Merci

beaucoup.

Orateur
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Mme LAIDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs,

ce rapport qui est accablant, comme cela a été dit, ne fait que

confirmer ce que mes prédécesseurs, élus écologistes, n’ont
cessé de clamer en votant contre la poursuite telle quelle du

partenariat avec la Villa Gillet, et ce durant la période étudiée
dans le rapport, c’est-à-dire de 2008 à 2013.
Une

période

durant

laquelle

il

semble

que

vos

prédécesseurs à vous, Monsieur WAUQUIEZ, aient souffert de

surdité puisque malgré ces alertes, ils ont poursuivi leur soutien.
Au passage, paradoxalement, ils se sont mis à voter contre alors

que la situation s’était améliorée. Il semble que pour feu l’UMP,
rebaptisée Les Républicains, la vérité soit ailleurs.

Ce qui est sur la sellette, ce n’est pas un projet

culturel mais l’opacité de la gestion, le déséquilibre entre les

sommes d’argent public et le faible public touché. Ce dossier
nous rappelle le rôle fondamental d’une politique culturelle
publique qui est d’obéir à deux exigences, non seulement le

contrôle du contrat passé avec la structure financée, mais aussi

la réponse à travers l’essence même du contrat, à un principe :
l’argent public doit servir l’intérêt public et donc les cultures
pour tous.

Je vous remercie ;
M.

CHAMPEL.

LE PRESIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur

M. CHAMPEL.- Merci Monsieur le Président, je

serai bref puisque tout a déjà été dit ou presque. Après près de
trente

années

tourmente

tant

d’existence,
les

la

questions

Villa

que

Gillet

l’on

peut

est
se

en

pleine

poser

sont

nombreuses. Comment tolérer par exemple, que cette institution

culturelle financée à plus de 95 % par de l’argent public, ne
fasse l’objet que de si peu de contrôle ?
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Comment accepter que son directeur ait décidé de

son propre chef, de sa propre augmentation de salaire, le faisant
progresser de 55 % entre 2008 et 2013 ? Comment comprendre

également les primes et les frais professionnels si fréquents et
si importants attribués à ce même directeur ? Nous avons bien
d’autres interrogations. Il faudrait en réalité user du temps de
parole de tous les groupes pour en dresser la liste.

Les rapports de la Chambre régionale des comptes

sont accablants et ne laissent que très peu de place au doute. Si
bien que nous pourrions parler ici d’un « Walter Gate » pour
avoir la délicatesse de ne pas le nommer. Ce sont donc la
gouvernance, la gestion et la comptabilité de la Villa Gillet
dans leur quasi-totalité, qui sont défaillantes, voire indécentes.

Outre le fameux directeur, nombreux sont les responsables et
cela aussi a été rappelé puisqu’il appartient à six financeurs

publics de vérifier la bonne utilisation des 2,5 millions d’euros
qu’ils

versent

chaque

année.

En

premier

lieu,

la

Région,

principale collectivité à financer l’institution avec a minima
une subvention globale de fonctionnement d’un montant de

600 000 euros, reconduite automatiquement chaque année, là
aussi sans contrôle.

Après des années d’impuissance et de dilettantisme,

cela a été rappelé par l’ensemble des intervenants lors du
Conseil municipal de Lyon lundi dernier, la majorité régionale
précédente avait enfin pris le soin de commencer à entrouvrir

un œil en instaurant une convention cadre de subventionnement

pour 2014, 2015 et 2016, mais nous doutons fortement que cette
mesurette suffise à combler toutes ces carences.

Pour autant, tout n’est pas à jeter à la Villa Gillet.

Son activité semble tenir son rôle et produire les effets qu’on
attend d’elle. La qualité et la diversité de ses programmes sont

reconnues et la fréquentation du public augmente régulièrement,
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tandis que les coûts par spectateur des festivals diminuent. Bien
sûr, nous regrettons par ailleurs, qu’il ne cible pas davantage
des publics rhônalpins et désormais auvergnats.
Le

groupe

UDI

défend

une

position

ferme

et

équilibrée. Nous sommes certains que nous la partagerons tous

ici, quelles que soient nos sensibilités politiques. À très court
terme,

nous

demandons

que

soient

mises

en

œuvre

les

recommandations de la CRC et que soient totalement revues la
gouvernance, la gestion et la compatibilité de la Villa Gillet en

instaurant de véritables mécanismes de suivis et de contrôles

auxquels la Région doit participer de droit. Nous invitons par
ailleurs

tous

les

financeurs

publics

à

siéger

au

Conseil

d’administration. Nous préconisons également de remettre à plat
les statuts, voire la structure elle-même en la transformant par

exemple en établissement public de coopération culturelle, ce
qui n’est pas dénué de sens compte tenu de son financement
presque intégralement public. Aussi, le groupe UDI souhaite

que la Région ne continue à subventionner l’activité de la Villa

Gillet qu’à ces conditions et à travers des montants largement
réduits dans la mesure où ils ne devront désormais servir qu’à

financer des projets précis avec des indicateurs, et non plus du
fonctionnement. Nous sommes ravis que vous veniez de le
proposer Madame la Vice-présidente.
Je vous remercie.

(Applaudissements).
DEBU.

M.

LE PRESIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur

M. DEBU.- Le rapport de la Cour des comptes n’a

pas été une surprise pour les élus communistes mais il a le

mérite d’objectiver un certain nombre d’aspects que nous avions
déjà pointés par le passé.
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Je

tiens

à

distinguer

immédiatement

le

fond

de

l’action culturelle de la Villa Gillet qui produit à notre sens,

des manifestations de grande qualité, qui fait un travail de
médiation

dans

le

domaine

littéraire,

notamment

avec

nos

lycéens, que nous apprécions grandement. La culture, surtout
dans une période troublée comme la nôtre, est essentielle à la
société

et

doit

être

encouragée,

soutenue

et

développée.

L’apport de la Villa Gillet au domaine culturel est indéniable,
il n’est en aucun cas question de freiner ses activités.
Nos

l’association

remarques

et

sur

les

portent

sur

dérives

la

qui

gouvernance
se

de

rencontrent

malheureusement parce que les mêmes individus sont à la tête
de ces institutions pendant trop longtemps.
En

ce

sens,

nous

souscrivons

pleinement

aux

recommandations de la Cour régionale des comptes et plus
particulièrement sur le premier point, la révision des statuts, et
évidemment

sur

le

sixième

point

qui

avons

bon

recommande

que

le

personnel de l’association soit couvert par une convention
collective.

D’ailleurs,

mobilisations

nous

actuelles,

que

ces

espoir,

conventions

au

vu

des

collectives

continuent de remplir leur rôle protecteur des salariés dans le
cadre d’un droit de travail renforcé, mais j’en reviens au sujet.

Le Conseil régional doit se donner les moyens d’un

contrôle démocratique des fonds publics qu’elle attribue, que ce
soit dans le domaine économique, culturel ou associatif. En tant
que principal financeur de la Villa Gillet, l’établissement d’une

commission de contrôle remplissant pleinement sa fonction est

une revendication des élus communistes depuis longtemps. Nous
espérons vivement que le rapport de la Cour des comptes aura

au moins le mérite de précipiter sa création et son renforcement,
et que le Conseil régional profitera de l’occasion pour renforcer
son contrôle sur l’ensemble des deniers publics versés à des
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entités extérieures publiques ou privées. Cette commission de
contrôle

aura

subventions

vocation

régionales

à

veiller

remplisse

à

bien

ce

que

les

l’usage

objectifs

des

pour

lesquels elles ont été attribuées. C’est valable pour la Villa
Gillet tout comme cela doit l’être pour les aides versées aux

entreprises. Nous nous proposons d’ailleurs de contrôler que les
1,2 million d’euros versés au titre de l’aide exceptionnelle à
l’entreprise Aubert & Duval ont bien été affectés à la création
d’emplois durables dans notre région et que cette somme était
effectivement

indispensable

à

l’entreprise.

Nous

espérons

d’ailleurs, dans ce cadre, que ces 1,2 million d’euros ne soient

pas simplement venus s’inscrire en bas de bilan, au seul profit
de ses actionnaires.

Je vous remercie.
M.

VICHNIEVSKY

LE

PRESIDENT.-

Merci

beaucoup.

Madame

M. VICHNIEVSKY.- Monsieur le Président, merci.

Chers collègues, s’agissant de la Villa Gillet, le propos de notre
groupe

Centre

et

Indépendants

n’est

pas

de

compter

responsabilités des uns et des autres, a chacun son travail.

les

En revanche, nous souhaitons être constructifs et

nous voudrions proposer la mise en place d’une commission ou
d’un groupe de travail qui serait composé d’élus de toutes

tendances, et dont la mission serait d’identifier les mesures de
nature à éviter les dérives qui ont été constatées par la Chambre

régionale des comptes, parce que les mécanismes de contrôle

existent mais ne fonctionnent pas. Beaucoup d’entre nous qui
avons siégé au sein des Conseils d’administration qui sont

censés encadrer le fonctionnement de ces institutions, savent
qu’en réalité ce contrôle n’est pas effectué. On nous présente

des comptes que l’on a du mal à lire parce que les règles de
comptabilité publique et privée ne sont pas les mêmes, on n’est
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pas préparé, on ne sait pas à quel service s’adresser, on n’est

pas toujours présent. Il me semble que dans le cas de la Villa

Gillet comme dans celui d’autres organismes, les Conseils
d’administration auraient pu mieux fonctionner. Je crois que
c’est

au

Conseil

régional

de

s’emparer

lui-même

de

cette

question et de proposer lui-même les mesures qui permettront
de ne plus connaître de telles dérives à l’avenir.
Je vous remercie.
M.

LE

PRESIDENT.-

BOUKAALA pour conclure.

Merci

beaucoup.

Madame

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président.

Quelques mots sur ce rapport de la Chambre régionale des
comptes.

Ce type de rapport, quoi qu’il dévoile, que ce soit

agréable ou désagréable, quoi qu’il porte comme analyse, doit

être pris au sérieux. Sur l’absence de vigilance pointée par la
Chambre régionale des comptes par les collectivités de tutelle,

notre groupe pense que cette absence est dommageable mais que
l’on ne peut pas non plus tout demander à la Région comme aux
autres collectivités. On ne peut pas leur demander tout et son
contraire.

Quand on verse plusieurs milliers d’euros à une

structure, quelle qu’elle soit, on a le droit et même le devoir de

demander des comptes, mais contrairement à ce que disent

certains aujourd’hui, sans doute pour se défausser de leurs
propres responsabilités, cela ne revient pas à devoir gérer
l’institution.
difficulté,

ou

C’est

alors

aussi

cela

là

la

limite

reviendrait

à

de

l’exercice

considérer

et

que

sa

les

politiques doivent s’immiscer dans la gestion d’une institution

associative -d’autant plus quand elle est culturelle- avec tous
les risques que cela ferait porter sur son indépendance, et
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notamment sur ses choix de programmation et de collaboration
avec les artistes.

Dans le cas présent, le non-respect des procédures

internes à la Villa Gillet, le caractère élevé de certains salaires

et notes de frais, il est vrai conséquentes, auraient pu conduire
les collectivités à faire part de leur interrogation quant à la
gestion des deniers publics.

Ces critiques ne doivent pas toutefois retirer ses

mérites à l’institution qui acte efficacement au développement
de la culture à Lyon et au rayonnement de la ville dans ce

domaine. Personne ne doit occulter la réussite que constituent
les Assises internationales du roman.

C’est avec ces éléments que notre groupe a pris

connaissance de ce rapport.
M.

BOUDAOUD.

LE

PRESIDENT.-

Merci

beaucoup.

Madame

Mme BOUDAOUD.- Monsieur le Président, chers

collègues, tout d’abord, un peu de pédagogie : de quoi parlons-

nous ? La Villa Gillet n’est pas un service de la Région, elle
n’est pas non plus une structure ayant reçu délégation de
service public de la part de notre collectivité.

La Villa Gillet est une association loi 1901 qui

s’administre

librement

et

sollicite,

pour

mener

à

bien

ses

projets, des subventions publiques de la part de l’État, de la
Région et des collectivités locales. Elle rend compte à ses

financeurs sur la base d’un projet artistique et culturel, établi
dans une convention.

La Région est en partie liée avec la Villa Gillet car

elle est à l’initiative de la création de cette association. C’était
il y a trente ans, à l’époque du regretté Jacques OUDOT qui fut

le premier président de la Villa Gillet. C’est le même Jacques
OUDOT

qui

inventa

avec

Roger

PLANCHON,

Rhône-Alpes
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Cinéma au début des années 90 à une époque bénie où la droite

avait une vision et une ambition pour la culture. À cette époque,
la

justice

administrative

incitait

la

création

de

ce

type

d’association pour externaliser les activités méritant de l’être
et se prémunir de tout risque de gestion de fait.

Sur le projet artistique et culturel en tant que tel, le

rapport de la CRC est sans ambigüité : le travail de Guy

WALTER et de ses équipes, est remarquable, même si les
louanges

figurant

dans

le

rapport

provisoire

ont

été

curieusement supprimées du rapport définitif. Les rencontres et
débats organisés par l’association sont de très haut vol. La

fréquentation est en hausse constante d’année en année, les
médias nationaux sont nombreux à suivre les deux festivals

contribuant au rayonnement de la ville et de sa région. Le CNL
et le ministère ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisque nous

évoquions avec eux récemment, une labellisation de la Villa
Gillet en tant que pôle national sur la littérature et les sciences
humaines et sociales.

Le projet n’est donc pas en cause, il est important de

le souligner. La Chambre se fait plus critique en revanche sur
deux points, la gouvernance de l’association d’une part, le
rapport aux financeurs publics d’autre part.

Sur la gouvernance, le président de l’association a

indiqué que les statuts de la Villa Gillet allaient être modifiés
pour

sortir

procéder
du

engager

aux

modèle

un

ajustements

associatif

renouvèlement

nécessaires

fermé
des

qui

notamment

prévalait

membres

du

pour

jusque-là,

Conseil

d’administration et les impliquer davantage dans la vie de la

structure. Même engagement en ce qui concerne la convention

collective appliquée au personnel. Je signale, et c’est important,
qu’aucun partenaire public de l’association ne siège au Conseil

d’administration de la Villa Gillet. Pour améliorer la situation,
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l’association a proposé de créer un comité de suivi avec ses

partenaires publics. Cela va dans le bon sens, c’est d’ailleurs ce
que nous avions indiqué à l’époque à l’auditeur de la Chambre
régionale des comptes.
J’en

viens

au

second

point,

le

rapport

aux

collectivités publiques. La Région est le principal partenaire
public de la Villa Gillet. Elle n’exerce pas de tutelle sur

l’association mais elle a une responsabilité, celle d’attribuer
une subvention pour mettre en œuvre un projet artistique et
culturel, discuté et formalisé en amont, contrôlé et évalué en

aval. Sur ce point, la CRC n’a pas suffisamment pris en compte
les arguments de la Région en ce qui concerne le contrôle
administratif et budgétaire que nous effectuons sur toutes les
structures

que

nous

finançons

et

en

particulier

sur

celles

percevant d’importantes subventions. Les responsables de la

Villa Gillet étaient reçus plusieurs fois par an par mes soins et
par les services.

(Exclamations dans la salle : Bravo, bravo… !)
Mme

BOUDAOUD.-

Ils

étaient

régulièrement

auditionnés en Commission culture. Nous exigions d’eux des
documents

administratifs

et

comptables

particulièrement

complets et détaillés. Je vous renvoie à la réponse écrite du

Président Jean-Jack QUEYRANNE, jointe au rapport définitif de
la CRC.

(Brouhaha)
Mme

BOUDAOUD.-

Venons-en

financière supposée de la Villa Gillet…
M.

LE

PRESIDENT.-

Madame BOUDAOUD.
matière

Il

vous

à

reste

l’aisance
une

minute

Mme BOUDAOUD.- Et des dérives constatées en

de

rémunération

des

dirigeants

et

des

frais

de

déplacement, ce sujet qui cristallise le débat et sur lequel vous
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espérez, Monsieur le Président, engager notre responsabilité en
nous

faisant

passer

pour

des

méchants

coupables.

Malheureusement pour vous, les problèmes constatés par la
Chambre concernant la Villa Gillet ont tous une seule et même

origine, elle remonte à 2009 lorsque l’association a reçu plus de
2 millions d’euros…

M. LE PRESIDENT.- Madame BOUDAOUD, merci

de respecter votre temps de parole.
parole,

Mme BOUDAOUD.- Non, il n’y a pas de temps de

vous

l’avez

dit

vous-même

quand

il

s’agissait

de

dossiers importants. Je rappelle que vous avez dit sur la presse

écrite notamment, il est temps que nous rétablissions un certain
nombre de choses. Laissez-moi terminer s’il vous plaît.
(Brouhaha dans l’Assemblée).

Mme BOUDAOUD.- Lorsque l’association a reçu

plus de 2 millions d’euros d’argent public sur trois ans pour

bâtir un programme culturel à New York, Walls and Bridges. La
Région n’a pas mis un centime dans cette opération qui fut
commandée par le Conseil de la création artistique et financée

par lui seul. Pour rappel, le Conseil de la création artistique est
une lubie de Nicolas SARKOZY, Président…

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup.
(Protestations dans l’Assemblée).

Mme BOUDAOUD.- C’est incroyable !

M. LE PRESIDENT.- Sur ce sujet et pour répondre à

l’ensemble des intervenants, on ne débat pas de la Villa Gillet.
Nous discutons du rapport de la Chambre régionale des comptes
qui nous est demandé et qui établit un certain nombre de points

précis. Il est important que chaque élu soit informé de ce qu’a
mis en avant la Chambre régionale des comptes après un travail
très complet qui est tout à son honneur.
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Qu’établit la Chambre régionale des comptes ? Une

très grande dérive dans la gestion de cette structure, dérive qui
aurait dû sauter aux yeux de n’importe lequel des cofinanceurs
de

la

Villa

Gillet.

Je

rappelle

les

chiffres

établis

par

la

Chambre régionale des comptes. Alors qu’à « la belle époque »,
la Région finançait à hauteur de 1 million d’euros, nous avons
laissé le salaire du directeur de la Villa Gillet augmenter de
55 %

sans

passage

en

Conseil

d’administration,

les

frais

professionnels ont explosé le plafond de 57 000 euros qui lui
étaient attribués, et un directeur de la Villa Gillet s’est versé le
maximum en indemnités de départ à la retraite.

Pour ramener tout le monde à un peu de modestie, je

rappelle qu’une enquête préliminaire est en cours. Nous avons

entendu ce que vous avez dit Madame BOUDAOUD, puisque
vous avez indiqué avoir vous-même reçu Monsieur WALTER à

plusieurs reprises, considérant que vous aviez exercé votre
travail de contrôle. Je rappelle dans ce cadre ce que dit la

Chambre régionale des comptes sur votre contrôle : aucune
évaluation

du

bilan

de

l’action

de

l’association

n’a

été

effectuée par la Région. La Région n’a pas exercé son contrôle

de gestion. Les problématiques de gouvernance n’ont pas été

repérées. Aucune observation n’a été formulée par la Région sur

la fiabilité des comptes et la situation financière alors que les
points litigieux étaient évidents. Je lis ce qu’écrit la Chambre
régionale

des

comptes,

mais

nous

comprenons

que

votre

argument consiste à dire qu’elle se trompe et que vous avez
raison. Le seul problème c’est le déficit constaté et qu’une
structure est « dans l’impasse », Madame BOUDAOUD.
concluait

L’analyse par la Région, de l’actif de l’association,
par

exemple

qu’il

s’agissait

« d’immobilisations

amorties en 2013 alors que cette situation était évidemment due,
non

à

la

vétusté

des

équipements,

mais

à

des

opérations
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comptables irrégulières ». « La Chambre invite la Région à
suivre enfin réellement des indicateurs alors que jusque-là les

objectifs étaient peu précis et les indicateurs encore moins, et à
tirer des conséquences de la dérive financière qui s’est opérée
dans le cadre de l’association de la Villa Gillet. »

Nous débattons du rapport de la Chambre régionale

des comptes qui établit clairement et sans la moindre ambigüité,
un déficit complet de contrôle de la Région, et d’ailleurs des
autres financeurs publics. J’y viendrai puisque j’ai lu avec
surprise des comptes-rendus du Conseil municipal de Lyon.

Je vais le dire clairement, la meilleure manière de

protéger la culture, c’est précisément de veiller à soutenir des

associations dans lesquelles s’impliquent généreusement des
bénévoles,

dans

lesquelles

se

trouvent

des

directeurs

d’institution qui font tous leurs efforts pour que les deniers
publics qui leur sont confiés soient correctement gérés et qu’ils
se

traduisent

par

des

spectacles

et

des

manifestations

culturelles de tout ordre, de la meilleure qualité possible. La

meilleure façon de tuer la culture, c’est de ne pas suffisamment
exercer un accompagnement et un contrôle, et de se retrouver
avec

des

éclabousser

scandales
aux

yeux

tels

de

que

celui-ci,

l’ensemble

de

qui

nos

finissent

par

compatriotes,

l’image d’institutions culturelles qui mériteraient une autre

forme de soutien et d’accompagnement de notre part. Je refuse
les amalgames, certains dans notre région s’occupent fort bien
de la culture et méritent tout notre soutien.

Quand vous fermez les yeux sur ces dérives, pour

des raisons que je ne comprends pas, c’est la culture qui souffre

de ce genre de gaspillages et de scandales. Je considère que
c’est aux élus d’assumer leurs responsabilités. Pour être encore

plus clair, ici à la Région comme à Lyon, je suis surpris de voir
le jeu de passe-passe entre Monsieur COLLOMB et Monsieur
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QUEYRANNE sur ce sujet. Cela me laisse songeur. Je suis

surpris de voir la légèreté avec laquelle certains élus au Conseil

municipal de Lyon, ont répondu que ce n’était pas eux mais
l’autre. Les élus de la Région ont été entendus, tout comme

ceux de la Ville de Lyon, rapides pour se défausser, bien lents

pour assumer leurs responsabilités. Ceux qui ont pour seule
devise, « jamais responsable, jamais coupable », ne font pas
honneur à la fonction d’élu.
leurs

Ce sont les élus qui décident, ils doivent assumer

responsabilités.

Les

fonctionnaires

appliquent

les

décisions qui sont les nôtres. Je n’admets pas que l’on mette au
pilori des fonctionnaires qui ont appliqué des instructions qui
leur étaient données alors que l’on a soi-même laissé faire des
dérives inacceptables.
surpris

de

Je voudrais faire une deuxième remarque. Je suis
voir

à

la

Région

comme

à

Lyon,

certains

qui

acceptent de couvrir les scandales de la Villa Gillet avec une

forme de légèreté qui laisse songeur, et qui se font tirer
l’oreille pour sauver le musée des tissus. Le musée des tissus
mérite notre soutien, c’est notre patrimoine culturel, notre

histoire. Je suis heureux que le Conseil régional ait été le
premier à dire qu’il soutiendrait le musée des tissus et qu’il ne

trouverait pas chez nous porte close. C’est aussi cela notre
conception de la culture et c’est de cette manière que nous
défendrons
culturelle.

dorénavant

à

la

(Applaudissements).
Nous

passons

aux

Région,

une

questions

s’agissait d’une information sans vote.

bonne

approche

diverses

puisqu’il
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QUESTIONS DIVERSES
Moratoire sur la fermeture des lignes TET en Auvergne

Rhône-Alpes
Vœu n°3

M. LE PRESIDENT.- Nous commençons par le vœu

n°3. Madame SEMET.

Mme SEMET.- Merci Monsieur le Président.
Vous

aujourd’hui

le

savez,

confronté

à

notre

une

système

situation

ferroviaire

est

préoccupante.

En

Auvergne, deux lignes ont été fermées en 2007 et en 2014, c’est

autour des liaisons Ussel Laqueuille et Moulins Souvigny, qui
ont pourtant bénéficié de plus d’un million et demi de travaux,
d’être

fermées,

mais

la

ligne

Volvic

Le

Mont

Dore

est

désormais aussi fermée depuis plusieurs semaines mettant bien
sûr en grande difficulté le trafic des eaux du Mont-Dore.
La

aujourd’hui
rénové

liaison

menacée

entre

Clermont

avec

Saint-Etienne

pourtant

Clermont-Ferrand

et

un

se

tronçon

Noirétable.

voit

aussi

entièrement
Les

trains

d’équilibre du territoire sont également menacés. Sur les six

lignes nationales qui irriguent l’Auvergne, quatre pourraient
être transférées ou fermées.

Quant à l’alternative routière pour le transport des

voyageurs, il va de soi que l’autocar n’offrira jamais le même
niveau de service qu’un train.

Dans la même démarche, la SNCF ferme ses guichets,

ses boutiques, ses gares et déshumanise ses services. Elle
envisage également de supprimer définitivement des contrôleurs
sur certains trains.

C’est pourquoi, vous le comprendrez, Monsieur le

Président, nous vous demandons d’agir auprès de l’État pour
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que les engagements du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020
Rhône-Alpes concernant la régénération des infrastructures des
lignes

secondaires,

soient

honorés

pour

sauver

la

liaison

Clermont-Ferrand Saint-Etienne, et d’exiger de la SNCF, comme
l’a

fait

immédiat

votre
sur

homologue

la

en

fermeture

Région

PACA,

programmée

un

des

moratoire

guichets,

suppression des contrôleurs et la suppression des trains.

la

Merci de votre attention.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup pour votre

intervention. Monsieur FOURNIER.

M. FOURNIER.- Monsieur le Président, quelques

éléments.

Ce

vœu

traite

de

questions

importantes

mais

la

question qui devrait être posée est celle de savoir si nous

devons la poser au détour d’un vœu. Vous nous parlez, Madame,
d’un moratoire sur la fermeture des lignes pour les trains
d’équilibre du territoire, vous ne reprenez pas ce souhait dans
l’expression de votre vœu.
dans

le

En le relisant, on s’adresse un vœu à nous-mêmes

premier

alinéa

en

nous

demandant

à

nous-mêmes

d’appliquer le Contrat de Plan et d’agir en direction de l’État

relativement à cette application. Quant au deuxième point, il

renvoie à quelque chose qui doit être l’objet des conventions

ferroviaires en Auvergne et en Rhône-Alpes qui devront être
retraitées.

La position du groupe UDI consiste à dire que ces

sujets sont importants mais qui méritent d’être traités autrement
qu’au détour d’un vœu.

M. LE PRESIDENT.- Merci. Madame RIAMON.

Mme RIAMON.- Monsieur le Président, mes chers

collègues, nous demandons un vote par division sur ce vœu. Le
premier point concerne une ligne que les Ligériens connaissent
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bien, qui est particulièrement en délicatesse entre Boën et
Thiers.

Il

appelle

QUEYRANNE

s’y

un

est

soutien

rendu

à

de
la

notre

part.

demande

de

Jean-Jack
Monsieur

ROCHETTE, maire de Boën, pour annoncer une décision sans
précédent au niveau de la Région Rhône-Alpes concernant la

rénovation des cinq petites lignes de Rhône-Alpes dont celle-là
fait partie. Sa présence sur le terrain a été très appréciée par les
élus et les usagers de ce secteur. Il faut agir rapidement sur ce

premier point. Nous soutenons cette demande, tout comme nous

en soutenons d’autres dans le CPER, je pense en particulier aux
travaux du nœud ferroviaire lyonnais.
Conseillers

Je tiens à rappeler ici qu’un certain nombre de
régionaux

ligériens

sortants,

de

votre

actuelle, n’avaient pas voté cet élément du CPER.
Nous

nous

abstiendrons

sur

le

second

majorité

point

en

attendant vos actions dans le domaine de la convention avec la
SNCF.

M. LE PRESIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Nous voterons l’ensemble de ce

vœu sans aucune division mais je voudrais revenir sur les

propos de Monsieur FOURNIER. Je crains que, sur ces sujets
très importants, nous ne voyions pas venir un temps de débat
dans cette Assemblée plénière, voire des décisions claires,

avant de nombreux mois. Il nous semblait important d’affirmer
un certain nombre d’orientations qui ne faisaient pas partie des

Orientations Budgétaires, sur le maintien du ferroviaire dans la
grande Région, en particulier en Auvergne mais pas seulement,

quitte à ce que l’orientation de ce vœu se traduise dans la
négociation de la convention, par des décisions concrètes et pas
par des suppressions de trains.

M. LE PRESIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.
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M. BREUIL.- Monsieur le Président, nous voterons

contre ce vœu. C’est une opposition de bienveillance à l’égard

du chemin de fer. Nous constatons tous bien sûr, le délabrement
avancé de nos installations ferroviaires, nous savons tous que la

suppression programmée des TER ira contre le développement
du transport public, nous en avons parfaitement conscience.

Quant aux fameux trains d’équilibre du territoire, ils

ne sont que la suite des Lunea, des Theo, des Intercité et des

Corail. Il faut croire que sous ces changements de nom, on nous
cache des difficultés qui vont en s’accroissant. Je connais

d’ailleurs un parti politique qui a changé de nom, peut-être pour
les mêmes raisons !
La

question

qui

se

pose

aujourd’hui

mes

chers

collègues, est de savoir si nous voulons dans cinq ou dix ans,

avoir encore un réseau TER digne de ce nom, ou si nous nous

abandonnons à la facilité et si nous laissons la SNCF intervenir

que sur le seul TGV, laissant ainsi les régions se débrouiller
avec

des

autocars

Macron

et

des

bus

Ouigo.

Ce

vœu

de

replâtrage régional qui ne parle que de la relation Clermont-

Ferrand Saint-Etienne, alors qu’il y a tant de difficultés sur le
réseau, n’est donc pas à la hauteur de l’enjeu.
(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Merci. Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Notre groupe votera ce vœu

pour deux raisons. D’une part, le PRG a toujours soutenu ce que

l’on appelle les petites lignes. D’autre part, concernant le
moratoire,

il

est

vrai

que

des

questions

se

posent sur

la

présence humaine qui nous semble très importante dans le cadre
du service public de la SNCF.

Nous voterons ce vœu sans réserve.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur le

Vice-président MIGNOLA pour répondre.
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M.

MIGNOLA.-

Effectivement,

comme

le

disait

notre collègue Eric FOURNIER, il y a plusieurs vœux dans le

vœu, à la fois sur les TET et sur les investissements en
infrastructure.

S’agissant des TET, pour que l’Assemblée ait la

primeur de l’information, j’ai rencontré le Préfet PHILIZOT il y

a 48 heures pour lui signifier la position de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, en particulier sur quelques priorités, celle de la

ligne Montluçon Paris, celle des trains de nuit sur Bourg-SaintMaurice et sur Saint-Gervais, et bien sûr, sur le rôle que l’État

doit assumer impérativement sur la ligne Bordeaux Lyon, sans
attendre que les collectivités régionales traversées prennent ces

responsabilités à sa place. De ce point de vue, je pense que

nous gagnerions à évoquer plus largement cette question des
trains d’équilibre du territoire d’ici le mois de juillet, moment

où le ministre VIDALIES doit faire connaître ses arbitrages
définitifs,
assumées.

pour

que

les

responsabilités

de

chacun

soient

S’agissant des TER et l’état des infrastructures, il

est inenvisageable que dans le cadre d’un vœu, on prive la

Région de tirer ses propres conclusions du rapport que le
Président QUEYRANNE avait commandé à SNCF Réseau, ledit

rapport étant en phase de finalisation. Il nous sera remis mais je

peux d’ores et déjà vous annoncer que là où nous disposons de
460 millions d’euros au titre des Contrats de Plan Auvergne et
Rhône-Alpes, notre besoin sera probablement de 770 millions

d’euros. Il va de soi, pour chacun d’entre nous, que ce n’est pas

dans le cadre d’un vœu que l’on choisira d’investir 76 millions
d’euros, soit 10 % du besoin, sur telle ou telle ligne dont je ne
conteste pas la légitimité et pour laquelle je ne rejette pas la

possibilité de travailler dessus au cours des mois et années qui

viennent. Réalisons où nous en sommes ! Nous pensions que
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c’était

l’état

de

nos

infrastructures

qui

empêchaient

la

régularité et la ponctualité, mais cet état est bien pire que ce
que nous attendions.
Nous

devons

avoir

un

débat

au

sein

de

cette

Assemblée, évidemment, mais sur la base de documents fournis
par SNCF Réseau avec qui je souhaite que nous rétablissions la
confiance, et pas dans un effet de boulimie qui nous fait

demander toujours plus de trains, plus d’investissements, sans

obtenir les résultats escomptés, ce qui était la politique de la
majorité précédente.
M.

LE

PRESIDENT.-

Merci

Monsieur

le

Vice-

président. La demande de division de vote est-elle maintenue ?

Nous allons commencer par voter sur la première

partie avec un avis défavorable de l’exécutif.

(Demande de prise de parole d’un élu).

Vous vous êtes déjà exprimé. Là par contre, c’est le

règlement. Monsieur PERROT, contrôlez vos troupes parce que
c’est le bazar !

La proposition de Monsieur MIGNOLA consiste à

dire qu’il faut agir dans un cadre clair avec des éléments

factuels sur la base de la négociation de la convention, donc un
avis défavorable de l’exécutif.

J’ouvre le vote sur cette première partie du vœu.
(Il est procédé au vote)

La première partie du vœu est rejetée.

J’ouvre le vote sur la deuxième partie du vœu.
(Il est procédé au vote)
Le vœu est rejeté.

Prolifération des rats-taupiers – Pour un soutien public fort

aux agriculteurs
Vœu n°4
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M. LE PRESIDENT.- Nous passons à la motion n°4

présentée par le PRG. Monsieur MEALLET.

M. MEALLET.- Monsieur le Président, Mesdames,

Messieurs les Conseillers régionaux, ce vœu répond à un enjeu
important pour la profession agricole. En effet, les agriculteurs
de plusieurs départements parmi lesquels ceux du Cantal et du
Puy-de-Dôme,

sont

confrontés

depuis

des

mois

prolifération de rats-taupiers ou campagnols terrestres.

à

une

Si ces nuisances ne sont pas nouvelles, elles ont

toutefois pris une ampleur inégalée dont la portée menace
durablement

les

exploitations

et

notamment

les

espaces

herbagers servant de nourriture aux vaches dans l’optique de la
production de lait pour la fabrication du Saint-nectaire et du
Cantal.
Fonds

Madame

national

environnementale

la

Sous-préfète

agricole

qui

va

de

d’Issoire

mutualisation

permettre

a

actionné

sanitaire

d’indemniser

un

le

et

certain

nombre d’agriculteurs et elle a reçu voici quelques semaines,

une délégation du collectif d’agriculteurs et de citoyens du Puyde-Dôme

qui

luttent

contre

ce

fléau.

Ces

actions

sont

évidemment bienvenues mais ne constituent pas une réponse
complète au problème.

Les agriculteurs sont notamment confrontés à une

limitation, au demeurant pertinente, de produits écotoxiques
susceptibles

d’éliminer

ces

nuisibles.

En

conséquence,

ils

réclament légitimement des solutions palliatives à terme le
court possible.

Notre souhait est que le soutien de notre vœu par

l’État soit renforcé et accéléré et qu’il demande à la DRAAF

(Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et des

Forêts) de travailler à la mise en place d’un mécanisme de
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solidarité qui bénéficie à tous les agriculteurs et d’accentuer le
financement

des recherches

pour permettre

de

dégager

des

solutions techniques limitant drastiquement le nombre de ratstaupiers.

concision

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup pour votre
et

votre

précision.

d’intervention ? Madame GUIBERT.

Y

Mme

GUIBERT.-

a-t-il

Monsieur

le

des

demandes

Président,

nous

saluons la mobilisation rapide de l’exécutif qui a bien pris

conscience du problème en consacrant une de ses premières

visites de terrain, le 16 janvier dernier, à ces questions. Nous

saluons également le travail d’Emilie BONNIVARD qui suit
particulièrement et attentivement ce dossier. Elle a participé au
premier Comité scientifique de suivi lundi dernier à ClermontFerrand, organisé par Madame la Préfète du Massif Central.
la

L’exécutif souhaite s’engager aux côtés de l’État, de

profession

agricole,

de

l’INRA

et

de

VetAgroSup

pour

endiguer ce phénomène de manière désormais véritablement
efficace.

La mobilisation de la Région serait ciblée sur deux

axes. Premièrement, un soutien d’une recherche action portée
par l’INRA, qui vise à accélérer la mise en œuvre de nouvelles

mesures pour maîtriser ces populations de nuisibles à la fois de
manière efficace et respectueuse de l’environnement. Cet axe
porte sur du moyen terme…

M. LE PRESIDENT.- Merci.

Mme GUIBERT.- A court terme, l’exécutif souhaite

expérimenter sur certaines zones, l’application dès à présent, de
mesures nouvelles pilotées par la profession agricole et l’INRA.
M. LE PRESIDENT.- Merci. Monsieur MARLEIX.

M. MARLEIX.- (Propos hors micro)… restrictif au

plan géographique, parle de l’arrondissement d’Issoire, du Puy-
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de-Dôme. C’est un fait, les rats-taupiers sont dans cette partie
du sud du département du Puy-de-Dôme, mais ils ont aussi
infesté toute une partie de la Haute-Loire et du Cantal. Le

phénomène très inquiétant, commence à déborder sur la Lozère,
l’Aveyron et la Corrèze, qui n’est pas bénie des Dieux en ce
moment !
dans

Il faut savoir que l’on compte 1 500 rats à l’hectare

certaines

exploitations.

C’est

une

vraie

calamité

qui

s’ajoute à la sècheresse, à la fièvre catarrhale ovine et à la
baisse des prix du lait et de la viande qu’ont connu nos
agriculteurs du Massif Central cette année.
Des

mesures

ont

été

prises.

J’ai

eu

l’occasion

d’interroger le gouvernement que j’ai trouvé très peu réactif

dans ce dossier. J’ai interrogé le ministre de l’Agriculture, il y

a quelque temps, à l’Assemblée. Il avait promis la mise en place
d’un comité de pilotage à

Clermont-Ferrand réunissant les

différentes administrations et les chercheurs. Ce comité vient
seulement de se mettre en place avec sept mois de retard. Il est

vrai qu’il faut chercher de nouveaux moyens de lutte qui soient
cohérents avec le respect de l’environnement.

M. LE PRESIDENT.- Merci Monsieur MARLEIX.

M. MARLEIX.- Cette affaire est très importante

pour l’agriculture de l’ensemble de notre région.

M. LE PRESIDENT.- Je connais votre implication

sur le sujet.

Madame Catherine FROMAGE.

Mme FROMAGE.- Le groupe PCF Front de Gauche

votera ce vœu et demande au ministre de l’Agriculture de se
doter

des

moyens

humains

et

financiers

pour

aider

les

agriculteurs du Cantal et du Puy-de-Dôme à lutter contre ce
fléau qui n’est pas plus gros qu’une petite souris.
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M. LE PRESIDENT.- Merci. Monsieur DESPRAS.

Le Rhône n’est pas encore infesté ?

M. DESPRAS.- Nous soutiendrons ce vœu car je

peux constater le désarroi de ces hommes et de ces femmes qui

sont atterrés, vu l’ampleur des dégâts. Nous le soutiendrons
pour

trois

raisons.

Tout

d’abord,

pour

le

maintien

de

la

recherche qui a été évoquée auparavant et le travail sur nos

fermes expérimentales, une recherche aussi bien au niveau

chimique que sur les hormones, les bactéries, etc. Je pense que

nous aurons besoin de nous interroger sur la création d’un fonds
entre l’État et la Région pour appeler des fonds du FMSE.
Nous

le

soutiendrons

parce

que

nous

devons

travailler à une aide et à la solidarité pour l’achat de fourrages
pour

ces

exploitations,

ainsi

qu’au

réensemencement

de

certaines parcelles qui pourraient être mises à mal étant donné
les circonstances économiques et climatiques de ces dernières
années.

M. LE PRESIDENT.- Merci. L’orateur suivant.
M.

SÉNÉCLAUZE.-

Le

groupe

Front

National

demande un vote par division. Le fait de travailler à nouveau

sur la mise en place d’un mécanisme de solidarité qui permettra

d’indemniser les agriculteurs nous interroge, compte tenu de
l’appréciation de l’opinion publique qui va encore et toujours

critiquer les agriculteurs en prétendant que « quand ce n’est pas

la pluie, c’est le soleil, et quand ce n’est pas le soleil, ce sont
les rats-taupiers ! » Nous appellerons à voter contre cette partie
de l’amendement.

Sur la demande pour accentuer les financements de

recherche permettant de dégager des solutions, nous appellerons
à voter favorablement.
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M. LE PRESIDENT.- Merci. Monsieur VERCHERE,

un orateur de votre groupe s’étant déjà exprimé, vous n’avez
pas la parole, même si c’est la saint Patrice !

Sur le sujet des rats-taupiers, il est bon que nous

ayons une position unanime. Je rappelle que le Puy-de-Dôme et
le Cantal ne sont pas les seuls départements touchés, la HauteLoire l’est également, ainsi que les pays de Savoie où les

dégâts sur l’arboriculture sont très importants. Il y a aussi des

débordements dans les régions voisines, notamment dans le Jura
et la Franche-Comté, et dans la Corrèze comme cela a été
rappelé.

Nous n’en sommes plus au stade des vœux. Nous

allons adopter ce vœu mais il y a longtemps que la Région est
passée à une autre cadence. Ce problème a été l’objet de mon

premier déplacement dans le Cantal où, à la demande d’Alain

MARLEIX et des élus, nous nous sommes rendus sur place pour
constater les dégâts qui sont inacceptables. Le discours de
l’administration du Conseil régional et de la Préfecture de
région

est

inadmissible.

Il

consiste

à

abandonner

les

agriculteurs à leur désarroi, expliquant que les rats-taupiers
sont

destinés

à

alimenter

d’autres

espèces.

Ce

n’est

pas

acceptable, personne ne tolérerait ce genre de prolifération à
l’intérieur des villes. Il n’y a aucune raison d’accepter que des
champs et des outils de culture soient ainsi dévastés.
Nous

avons

adopté

en

urgence

un

dispositif

de

recherche actions sur lequel nous avons versé 30 000 euros tout
de suite pour mettre en place un processus de recherche et
trouver un procédé permettant d’enrayer cette prolifération des

rats-taupiers. Ce sujet est très important pour les agriculteurs
mais

c’est

aussi

un

symbole.

On

demande

parfois

aux

agriculteurs, au nom de je ne sais quel principe, de supporter
des situations qui sont inacceptables. C’est une façon de dire
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que nous respectons les agriculteurs, que nous arrêtons de leur
« mettre des bâtons dans les roues », que nous sommes à leurs

côtés. Nous comprenons ce qu’est la détresse d’une profession
qui veut juste vivre de son travail en nourrissant la population.
(Applaudissements).

Je soumets aux voix la première partie du vœu.
(Il est procédé au vote)

La première partie du vœu est adoptée.

J’ouvre le vote sur la deuxième partie du vœu.
(Il est procédé au vote)
Le vœu est adopté.

La Région Auvergne Rhône-Alpes réaffirme son opposition à

l’exploration ou l’exploitation des gaz de schiste
Vœu n°5

Mme MOREL-DARLEUX.- Le Conseil régional de

Rhône-Alpes, a été l’un des premiers à tirer le signal d’alarme,
dès l’automne 2010, au tout début de la mobilisation citoyenne

contre l’extraction des gaz de schiste dans notre région. La

mobilisation qu’a connue l’ensemble de cette région en 2011

n’a pas faibli depuis comme l’a prouvé le grand rassemblement
de Barjac qui a réuni 15 000 personnes le 28 février dernier, où

de nombreux élus locaux, maires, parlementaires et conseillers
régionaux de tous horizons politiques ont répondu présents à
l’appel des collectifs citoyens.
Vous-même,

Monsieur

WAUQUIEZ,

avez

affirmé

publiquement et sans ambigüité votre opposition à ces gaz de
schiste, lors

d’un

déplacement

en

Ardèche

le

vendredi

12

février dernier, soutenu par des élus locaux de LR et votre
collègue sénateur d’Ardèche, Mathieu DARNAUD qui s’est luimême dit intransigeant à ce sujet.
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Fort de ces différentes déclarations et de ces appuis,

et face aux brèches que laisse ouverte la loi d’interdiction de la
fracturation hydraulique du 13 juillet 2011, il convient donc

selon nous, de réaffirmer l’opposition de la Région à des
extractions

qui

seraient

ruineuses

pour

l’économie

locale,

touristique et agricole, dévastatrice en matière d’environnement
et de ressource en eau, et en contradiction totale avec tous les

engagements pris en faveur du climat. Les récentes déclarations
de Monsieur POUYANNE déclarant, je cite : « Total a autre
chose à faire que de chercher du gaz de schiste dans des

endroits où l’on ne veut pas de nous », doivent donc maintenant

se concrétiser par l’abrogation totale et définitive de ce permis
dit « de Montélimar ». C’est pourquoi je vous invite, au nom

des groupes Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés,

Rassemblement Citoyens, Ecologistes et Solidaires, l’humain
d’abord, le Parti radical de gauche et apparentés, à adopter ce
vœu.

Merci.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup. Je suis saisi

d’un amendement présenté par le groupe Républicains divers

droite, UDI et Centre et Indépendants. Madame BOY-CHAVENT
va nous le présenter.

Mme GOY-CHAVENT.- Monsieur le Président, mes

chers collègues, je vais essayer d’être simple et pédagogue,

mais le dossier est un peu technique. J’ai effectué récemment
un déplacement aux Etats-Unis pour comprendre les enjeux liés
au

forage

de

gaz

environnementaux.
scientifiques

de

J’ai,

travaillant

à

schiste,
cette

pour

notamment

occasion,

le

les

enjeux

rencontré

Congrès

des

américain,

scientifiques complètement neutres et indépendants, afin de
mieux maîtriser ce sujet aux enjeux locaux importants.
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Permettez-moi d’illustrer mes propos à partir d’un

exemple que je connais bien. Le département de l’Ain possède

sur sa moitié, un sous-sol de type karstique composé de strates.
Les scientifiques américains nous ont expliqué qu’aujourd’hui
nous ne sommes pas en mesure d’assurer l’étanchéité de ces
strates calcaires perforées, carottées lors de la recherche et/ou

de l’exploitation. Ainsi, l’étanchéité entre les couches aquifères
et les couches sédimentaires n’est plus assurée. Le risque de

pollution des nappes phréatiques est dès lors considérable,
sachant que lors de l’exploitation, on injecte dans les couches

profondes du sous-sol, une très grande quantité d’eau et de

produits chimiques. Ce fluide ressort chargé de substances

hautement toxiques. Il faut ensuite le stocker. À leur sortie, ces
fluides et autres huiles pétrolifères passent entre les strates et
créent

des

pollutions

irréversibles

aussi

bien

lors

de

recherche que lors de l’exploitation dans le milieu karstique.
De

3 kilomètres

plus,

de

ces

forages

profondeur

puis

très

en

profonds,

étoile

autour

à

la

environ

du

puits

principal sur plusieurs kilomètres, déstabilisent les couches
profondes du sous-sol, provoquant de nombreux micro séismes
qui fissurent évidemment les constructions en surface.

Pour résumer, en l’état actuel de nos connaissances

ces scientifiques sont catégoriques : on ne peut et on ne doit
pas réaliser de forages profonds de recherche ou d’exploitation
d’hydrocarbures en milieu karstique, à proximité d’habitations

ou pire, d’infrastructures du type barrage ou centrale nucléaire.
Pour en revenir au département de l’Ain, je pense évidemment à
la Centrale du Bugey et au permis de Blyes.

Nous avons aujourd’hui, le recul nécessaire, de par

l’expérience

américaine

ou

canadienne

pour

affirmer

que

l’exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique ou
tout autre forage de ce type présente un danger pour la santé,
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pour notre agriculture et bien sûr pour ses AOP reconnues. Ne
polluons pas notre terre en nous précipitant pour disposer de
ressources

qui

attendront,

pour

être

exploitées,

d’autres

techniques plus propres et respectueuses de notre santé. Les
nombreux cas de cancer dans les zones d’exploitation aux EtatsUnis doivent nous faire réfléchir aussi.

Aussi, Monsieur le Président, mes chers collègues, je

vous demande de bien vouloir vous prononcer contre les permis
de recherche ou d’exploitation de Montélimar, mais aussi de
Blyes, des Moussières et du Pays de Gex. Ces ressources

existent depuis des millénaires dans notre sous-sol, et il est de
notre

responsabilité

recherche

et

d’attendre

d’exploitation

que

des

existent.

moyens
C’est

fiables
un

de

enjeu

environnemental, Monsieur le Président, économique et de santé
publique, bien sûr.

Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers

collègues à voter cet amendement.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup. Y a-t-il des

demandes d’explication ? Monsieur JACQUART.

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président. Je

voudrais d’abord revenir sur la déclaration du PDG de Total qui

considère qu’à 30 dollars le baril de pétrole, la recherche de
gaz de schiste ne l’intéresse pas là où on ne veut pas de lui. Il

annonce bien 30 dollars ce qui laisse supposer qu’il pourrait
être intéressant pour Total de procéder à l’extraction et à

l’exploitation des gaz de schiste au-delà de ce montant. Il est

important de maintenir la pression sur le groupe Total par
rapport à l’exploitation et sur les termes qui ont été remis en
cause, y compris ceux de Montélimar.
Le

groupe

communiste

Front

de

Gauche

peut

accepter sur le fond, le sous-amendement proposé par le groupe
des Républicains notamment. Notre collègue propose que si une
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nouvelle

solution

d’extraction

existait,

l’utilisation des gaz de schiste.

il

puisse

y

avoir

M. LE PRESIDENT.- Merci de respecter le temps,

d’autant que l’amendement émane de votre groupe.
Mme

MOREL-DARLEUX.-

DARLEUX.

Madame

MOREL-

Mme MOREL-DARLEUX.- Je voudrais réagir au

sous-amendement qui est proposé en faisant quelques remarques
de reformulation.

Je pense qu’il y a une redite puisqu’il est deux fois

question d’exploitation. Je pense que l’idée était de dire :
« Réaffirme

son

opposition

à

tout

forage

de

recherche

et

d’exploration ou à toute exploitation… ». C’est une question de
forme mais elle est d’importance.

Par ailleurs, je souhaiterais que soit réintroduite

formellement

la

demande

d’abrogation

du

permis

dit

« de

Montélimar », et que l’on ne se prononce pas uniquement contre
les différents permis. Je propose : « Réaffirme son opposition à

tout forage de recherche et d’exploration ou à toute exploitation

du gaz de schiste sur l’ensemble du territoire de la région
Auvergne Rhône-Alpes, demande l’abrogation du permis dit
« de Montélimar » et se prononce contre les permis… » en
reprenant les trois autres permis qui sont cités.
M.

SAULIGNAC.

LE

PRESIDENT.-

Merci

à

vous.

Monsieur

M SAULIGNAC.- Merci Monsieur le Président, je

voudrais réagir à la fin des propos de Madame GOY-CHAVENT

qui a dit que tant qu’il n’y avait pas de moyens fiables, il
n’était

pas

question

d’exploiter

les

gaz

de

schiste.

Notre

opposition est une opposition de principe sur ce sujet. Il s’agit
d’une énergie fossile, épuisable, qui émet des gaz à effet de

serre. Par conséquent, même si une technique permet demain
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d’exploiter les gaz de schiste, nous y sommes opposés. L’objet
de cet amendement est de se prononcer sur le principe en

souhaitant qu’il puisse y avoir unanimité sur cette question. On

ne peut pas à Paris, être le parti des gaz de schiste, et dire en
Ardèche ou dans la Drôme que l’on est le parti de la défense de
l’environnement.

Merci.

M. LE PRESIDENT.- Merci. Madame PORQUET.
Mme

PORQUET.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues, en décembre 2015 a eu lieu la COP 21 et en février

2016, la réattribution du permis de Montélimar à Total pour

l’exploitation du gaz de schiste. Nous ne pouvons que souligner,
une fois de plus, l’incohérence du parti Socialiste avec la
présentation de ce vœu. De plus, depuis quatre ans qu’il est aux

affaires, il serait grand temps de revenir sur les ambigüités de
la loi JACOB afin de mettre un terme aux centaines de permis
en attente de renouvellement.
Nous

incohérence,
déclaré

être

ne

pouvons

Monsieur
contre

le

le

également

Président.

gaz

de

que

Vous

schiste.

souligner

avez

Nous

votre

récemment

ne

pouvons

qu’apprécier ce changement de position, car je rappelle que le
parti que vous représentez se dit pro gaz de schiste, et qu’en

2013 vous avez été signataire d’un projet de loi de Monsieur
WOERTH favorisant l’exploration du gaz de schiste avec toutes
les conséquences que cela engendre.

Le groupe Front National réaffirme son opposition à

l’exploration et à l’exploitation du gaz de schiste. Il serait
grand temps de favoriser l’investissement dans la recherche
pour une politique énergétique cohérente digne de ce nom.

Nous souhaitons un vote par division pour ce vœu.

Nous voterons favorablement sur le premier point et non pour
les deuxième et troisième. Merci.

139
(Applaudissements).

M. PERROT.- Bravo.

M. LE PRESIDENT.- D’accord. Il faudra que vous

m’expliquiez un jour l’intérêt de la division de vos votes et qui

remarque ces subtilités. Je m’y plie avec grand plaisir, mais il

faudra me dire si vous pensez qu’un seul Français regarde avec
attention la division des votes par paragraphe. Si vous pensez

que cela change quelque chose, il n’y a pas de souci. J’ai
compris que cela faisait partie des principes sacro-saints que
vous considérez comme étant les fondamentaux de la démocratie
régionale.

Sur le sujet plus sérieux du gaz de schiste, il est bon

que nous adoptions une position et qu’elle soit sans ambigüité.

Je voudrais clarifier la situation. On m’a dit qu’à la Région, on
défendait la Région. J’ai répondu que personne ne dictait aux

élus de la Région Auvergne Rhône-Alpes ce qu’ils devaient
penser ou dire. Quelles que soient les lignes politiques prises
par ma propre famille politique, personne ne me dicte ici ce que

nous avons à penser ou à dire. Nous sommes contre le gaz de
schiste dans la région, nous ne changerons pas d’avis. J’ai
toujours été constant sur ce sujet, je n’ai jamais voté la moindre

disposition qui n’irait pas en ce sens, j’en connais trop les
conséquences sur des territoires comme l’Ardèche ou comme
l’Ain.

Nous sommes contre, je n’ai aucun état d’âme à ce

que nous puissions voter cette ligne avec clarté. Nous sommes
indépendants,

et

notre

première

ligne

directrice,

c’est

la

défense de la région Rhône-Alpes Auvergne, c’est la raison
pour laquelle ses habitants nous ont fait confiance.
(Applaudissements).
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M.

LE

PRESIDENT.-

Nous

ouvrons

au

vote

la

motion sous-amendée par Madame GOY-CHAVENT. Voulezvous reformuler votre sous-amendement ?

Mme GOY-CHAVENT.- Je veux bien modifier la

phrase en « à tout forage de recherche et d’exploration ou

d’exploitation… » si cela peut faire passer l’amendement, mais
je pense que cela ne change pas le fond des choses.

Il faut être clair et dire non à la recherche et à

l’exploitation.

M. LE PRESIDENT.- C’est parfait.

Je soumets au vote votre sous-amendement avec trois

votes pour chaque sous section. La première a reçu un avis
favorable de la part de l’exécutif.
Mme

MOREL-DARLEUX.-

Nous

essayons

d’être

méthodiques et efficaces. J’ai posé une question très simple.

Est-il possible de réintroduire en toutes lettres la demande
d’abrogation du permis dit « de Montélimar », dans ce sousamendement ?
également.

La question était simple, la réponse devrait l’être
Mme GOY-CHAVENT.- Cela me paraît assez clair.

À partir du moment où l’on indique Montélimar, Blyes, les
Moussières et le Pays de Gex, je trouve que l’amendement est
très clair.

Mme

MOREL-DARLIEUX.-

L’abrogation est un terme juridique.

(Propos

hors

micro)

M. LE PRESIDENT.- Dans l’autorisation de Gex

dans l’Ain, une partie touche la Haute-Savoie. Je propose que
les trois amendements soient faits, pour prendre en compte ce

qui a été accepté, pour mettre en toutes lettres l’abrogation du
permis dit « de Montélimar », et pour préciser que la Haute-
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Savoie est également touchée par l’autorisation portant sur
l’Ain.

Ce travail commun est utile, je vous remercie pour

votre approche constructive qui nous permet d’avoir un texte
sur lequel nous nous rassemblons.

Je soumets donc au vote le vœu sous-amendé en

commençant par voter sur la première partie à laquelle nous
sommes favorables.

(Il est procédé au vote)

J’ouvre le vote sur la deuxième partie du vœu à

laquelle nous sommes favorables.

(Il est procédé au vote)

J’ouvre le vote sur la troisième partie du vœu à

laquelle nous sommes favorables.

(Il est procédé au vote)

Le vœu amendé est adopté.
M.

LE

PRESIDENT.-

Nous allons aborder deux

motions qui auraient pu être déposées ensemble puisque ce sont
des motions communes même si je me doute que vous allez
vouloir

les

présenter

motion

portée

différemment.

Dans

ma

fonction

d’animation des débats, je ne peux que relever qu’il y a une
par

le

parti

Communiste

Front

de

Gauche,

l’humain d’abord, et une autre motion à peu près identique

portée par le Front National. Vos positions étant les mêmes, -ce

qui est intéressant-, je vous propose de faire une présentation
de chacune des motions et un débat commun.
Auvergne

Rhône-Alpes,

transatlantique
Vœu n°6

zone

hors

grand

marché
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M. LE PRESIDENT.- Madame MARCHE, vous avez

la parole pour présenter le vœu n°6.
citoyennes

Mme
et

les

MARCHE.-

Malgré

collectifs

stop

les

TAFTA

au

mobilisations
niveau

des

collectivités territoriales, l’accord commercial transatlantique
de libre-échange avec les Etats-Unis dit TAFTA continue de se
négocier dans la plus grande opacité.

Ces négociations se

déroulent sans qu’aucune information ne soit transmise aux

parlementaires, élus, citoyens et citoyennes ou journalistes, et
ce

alors

que

l’on

sait

que

les

Etats-Unis

espionnent

entreprises, les gouvernements et les citoyens européens.
principaux

les

Au-delà de ce déni démocratique, trois objectifs

concitoyens.

de

1°/

ce

traité

constituent

le

démantèlement

une

des

menace

tarifs

concernent principalement les produits agricoles,

pour

nos

douaniers

qui

2°/ l’harmonisation des règlementations entre les

Etats-Unis et l’Union Européenne sachant que les règlements
américains sont moins contraignants,

3°/ la mise en place d’un mécanisme de règlement

des différends privés entre investisseurs et Etats, donnant la
possibilité de poursuivre une collectivité.
Ce

traité

induirait

en

outre

l’ouverture

à

la

concurrence des services publics, et donc leur remise en cause.
Le bilan serait lourd également pour les PME régionales et les
associations.

Nos

collectivités

locales

et

leurs

politiques

de

commandes publiques seraient impactées en matière de repas
dans

les

cantines

scolaires

où

nous

n’aurions

plus

une

traçabilité complète sur la provenance des aliments. Concernant

les achats de fournitures et de produits dans les marchés et
commerces de notre région, s’installerait un dumping de la
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production locale et la remise en question des circuits courts
vertueux

tant

du

point

de

vue

de

la

protection

de

l’environnement que de celui de la préservation de nos emplois.
Pour

-

toutes

ces

raisons,

le

Conseil

Auvergne Rhône-Alpes réuni en séance plénière,
demande

l’arrêt

des

négociations

sur

le

régional

Partenariat

transatlantique de commerce et d’investissement dit TTIP, du

fait de l’absence de contrôle démocratique et de débat public
-

sur les négociations en cours,

demande la diffusion publique et immédiate de l’ensemble des

textes relatifs aux négociations du TTIP,
demande

au

gouvernement

français

en

Conseil

de

l’Union

Européenne, la qualification de cet accord comme mixte et non

purement commercial, ouvrant ainsi la ratification de cet accord
par les parlements nationaux et donc au débat national sur ce
-

projet.

refuse toute tentative d’affaiblissement du cadre règlementaire
national ou européen en matière d’environnement, de santé, de

culture, de protection des travailleurs et des consommateurs, de
-

-

défense des services publics.

se déclare, en cas de non-respect des demandes précédentes,
« zone

hors

partenariat

d’investissement »,

transatlantique

de

commerce

et

mandate le Président de Région pour saisir le gouvernement et
les institutions européennes et exprimer les inquiétudes et
oppositions des élus régionaux.

Nous voulons que les débats sur les deux vœux

soient séparés. Les confondre serait faire une mauvaise blague à
nos concitoyens.
même vœu.

M. LE PRESIDENT.- D'accord mais il s’agit du
Qui présente le vœu pour le Front National ?
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La collectivité régionale Auvergne Rhône-Alpes se déclare en

zone

hors

Partenariat

transatlantique

d’investissement (TAFTA/TTIP

de

commerce

et

Vœu n°7

Monsieur.

M.

LE

PRESIDENT.-

Vous pouvez rester assis,

M. MELLIES.- Je préfère me lever parce que ce vœu

est solennel, il est important et ne doit pas être atomisé
politiquement.
parfois

la

Je ne suis pas un aficionado des vœux, qui servent
cause

de

débats

stériles

et

politiciens.

Nos

concitoyens nous attendent plus que jamais sur des actes et non

sur des belles paroles, sur des engagements fermes et non sur
des postures ou un quelconque jeu de dupes.

C’est parce que nous devons tourner le dos aux

postures et au jeu de dupes que le groupe Front National soumet
à l’Assemblée plénière un vœu qui n’aura certes aucune valeur
juridique contraignante, mais placera la nouvelle grande Région

comme un renfort politique de poids à un gouvernement dépassé
et dépossédé de ses moyens de négociation.
Oui,

il

faut

que

les

collectivités

territoriales

s’emparent de ce sujet fondamental et créent un rapport de force
conséquent pour suspendre immédiatement les négociations du

TAFTA. Dans ce dossier, la mobilisation de tous les Français,
mais également des élus locaux, est fondamentale afin de ne pas
laisser

d’obscurs

technocrates

bruxellois

non

légitimes,

négocier au nom de 28 Etats membres, au nom des Français,

pour des politiques qui auront des conséquences fondamentales
sur nos choix de société.

(Applaudissements).
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M.

MELLIES.-

Parce

que

la

Région

Auvergne

Rhône-Alpes est la région agricole par excellence, qu’elle jouit

d’un formidable tissu industriel fort de 490 000 emplois, parce
que vous avez promis de défendre nos terroirs, notre fameuse

lentille du Puy, nos races bovines, Charolaises, nos Abondances,
nos Tarentaises, nos Salers, nos Aubracs, nos élevages caprins
et ovins, nos fromages, parce que vous avez promis que la

collectivité régionale serait aux côtés de nos agriculteurs et de
nos éleveurs, un engagement fort de la collectivité régionale
sera accueilli favorablement par les filières particulièrement
inquiètes de la tournure que prennent ces négociations. Je peux

vous donner un exemple de la pétition que je vous invite à
signer par l’interprofession bovine, l’Interbev qui s’oppose
également à ces négociations.

Parce que vous avez déclaré à l’occasion du dernier

Salon de l’agriculture, que les agriculteurs veulent des prix et
pas des primes. Une opposition à version agricole du TAFTA

crédibilisera un peu plus votre propos. Je vous rappelle que
l’importation des viandes issues de fermes de 30 000 voire
40 000 vaches

gavées

d’antibiotiques

et

d’hormones

de

croissance, au-delà de la catastrophe sanitaire, aura un impact
sur les prix de la viande.

Parce que vous avez également émis le souhait de

voir les cantines scolaires de nos lycées, s’approvisionner chez
les producteurs locaux et favoriser les circuits courts, il faudra
d’abord

éviter

que

les

exploitations

familiales

ne

crèvent

littéralement auquel cas votre promesse de campagne risque de
ne pas être tenue.

Surtout

Monsieur

le

Président,

parce

que

votre

famille politique est totalement sourde à ce sujet, voire pire,
complaisante si l’on tient compte du vote de vos collègues au

Parlement européen sur le sinistre rapport, le rapport LANE en
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date du 8 juillet 2015 qui renouvelait le soutien du Parlement
européen

Président

à

la

Commission

Jean-Claude

de

Bruxelles

JUNCKER

dans

et

les

à

son

sinistre

négociations

TAFTA, rapport qui a été évoqué par votre Vice-président…

du

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup.
M. MELLIES.- (Propos hors micro).

(Applaudissements dans les rangs du FN).

M. VOIR.- Vous constatez après cette présentation,

Monsieur le Président, que le sens de ces vœux n’est pas le
même et que les motivations sont différentes. Ce qui vient
d’être exposé montre le caractère xénophobe de ce parti …
(Protestations bruyantes dans l’Assemblée).

M. VOIR.- … plutôt que le souci de défendre la

démocratie, les systèmes de protection sociale, sanitaire et
environnementale qui n’ont pas été cités.

M. LE PRESIDENT.- Vous les avez réveillés !

le second.

M. VOIR.- Nous voterons le premier vœu mais pas
M. LE PRESIDENT.- Y a-t-il d’autres demandes de

parole sur ces vœux ?

Je vous demande un peu de décence. Nous pouvons

avoir des différences d’accord mais je vous demande de ne pas
employer certains termes ici. Je ne peux pas accepter qu’un élu
du Front National traite un élu du Conseil régional, issu du
suffrage universel, de « collabo ». Je ne tolérerai jamais cela.
(Applaudissements de l’Assemblée).

M. LE PRESIDENT.- Si vous voulez donner une

image correcte de votre parti, ne vous livrez pas à ce genre de
choses qui vous abaissent.

Monsieur REPENTIN.

(Propos hors micro de certains élus).
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présenté

M.

par

REPENTIN.-

notre

collègue

Monsieur
du

le

groupe

Président,

L’humain

le

vœu

d’abord,

Ecologistes et solidaires, est utile dans la mesure où il appelle

notre attention sur l’importance que cet accord, nécessaire pour
le développement économique de l’Union Européenne, ne se
fasse pas « sur le dos » de nos concitoyens.

Il rejoint d’ailleurs le mandat de négociation qui a

été donné à la Commission européenne car, à la demande de la
France, ces négociations excluent des lignes rouges dans les

domaines agricole, agroalimentaire, de la culture, du numérique

et de la défense. Pour cela, un vœu a déjà été adopté dans cet
hémicycle le 17 avril 2014 pour rappeler l’exigence des élus de
la Région pour protéger nos concitoyens.

Néanmoins, ce vœu demande que la Région soit hors

application d’un traité international. Il ne trouvera donc aucune
traduction. Nous rejoignons l’esprit du vœu qui demande aux
négociateurs de protéger nos concitoyens mais nous ne pouvons

pas déclarer la Région hors application d’un traité international.
Pour cette raison, nous ne participerons pas au vote.

Le second vœu qui a été présenté comporte beaucoup

d’inexactitudes. Les contenus des négociations sont publics sur

un site. Par ailleurs, les parlementaires peuvent, à l’issue de

chaque rampe de négociations, consulter ces documents qui sont
à disposition. Les parlementaires le savent, mais il leur est

demandé de ne pas divulguer ces contenus car il s’agit d’un
accord international.

(Brouhaha).

M. LE PRESIDENT.- Merci Monsieur REPENTIN.

Monsieur PENICAUD.

M. PENICAUD.- Merci Monsieur le Président, chers

collègues, le groupe Centre et Indépendants votera contre ce

vœu, cela n’étonnera personne. Au-delà des questions de fond
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qu’il soulève, nous voterons contre pour deux raisons. D’abord

parce que nous sommes républicains. Je trouve que c’est un
manque de sérieux de proposer dans cette Assemblée de sortir
notre Région d’un cadre qui, pour être fort, doit être dans la
cohésion.

Nous

avons

un

engagement

européen

et

nous

maintenons l’idée que la cohésion doit s’établir aussi à ce
niveau pour que notre souveraineté soit pleine.

Ensuite, j’ai beaucoup entendu de postures. L’une en

particulier, en faveur de nos agriculteurs. Nous ne pouvons

défendre nos AOC et l’ensemble des personnes qui seront
bénéficiaires ou pas de ce traité, en excluant de ce dialogue qui
se passe largement au-delà de notre Région, celles qui sont
issues de notre région.

Nous voterons contre ce vœu.

M. LE PRESIDENT.- Merci. Madame PIANTONI.
collègues,
avancées

Mme PIANTONI.- Monsieur le Président, mes chers
le

par

groupe
nos

PRG

collègues

partage
du

plusieurs

préoccupations

Rassemblement

citoyens

et

communistes. C’est vrai sur la manière dont sont conduites ces

négociations sans envisager la consultation des Parlements des
pays concernés, c’est vrai sur l’harmonisation des règlements

entre Etats-Unis et Union Européenne parce que, comme le dit

le vœu, les Etats-Unis sont moins regardants que nous en
matière de protection sanitaire, de droit des travailleurs et des
consommateurs,
mécanisme

de

c’est

vrai

règlement

enfin
des

sur

la

mise

différends

en

place

privés

du

entre

investisseurs et Etats. À cet égard, comme les auteurs du vœu,
il nous apparaît impensable que des multinationales dictent leur
loi à des Etats sur le territoire de ces derniers.
Pour

autant,

nous

ne

faisons

pas

nôtre

tout

le

contenu du vœu. Nous ne sommes pas opposés par principe à un
traité entre l’Union Européenne et les Etats-Unis, avec l’idée
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qu’un tel accord nécessite des concessions de part et d’autre.
Nous ne sommes par ailleurs pas favorables à l’inscription ou à
la déclaration de la Région en tant que zone hors partenariat.

Au regard de ces éléments, notre groupe s’abstiendra

donc sur ce vœu.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup.

Je voudrais apporter quelques clarifications pour la

suite. Pour ne pas vous brimer, j’ai souhaité que ces deux vœux
soient

présentés.

Je

suis

personnellement

contre

le

traité

TAFTA, je ne suis pas favorable à un accord de libre-échange
qui

aboutisse

à

brader

un

certain

nombre

d’Appellations

d’origine contrôlée, en espérant de vendre trois Airbus tout en
sacrifiant la totalité de nos savoir-faire. Je n’y crois pas. J’ai
toujours exprimé cette position, il n’y a aucune ambigüité de
ma part à ce sujet.

Je souhaiterais toutefois que l’on réfléchisse sur un

aspect. Il y a un grand discrédit de la politique. Vous-mêmes

vous en êtes excusés dans vos propos. Pensez-vous sérieusement
que l’on se grandisse en émettant des vœux qui n’ont rien à voir

avec la politique de la Région ni avec ses compétences, et pour
lesquels

nous

ne

sommes

pas

autour

de

la

table

des

négociations ? Quand on fait cela, on fait de la politique à

l’état gazeux, on brasse de l’air, on affiche des pures postures,
mais on ne fait rien.

(Applaudissements).
M.

LE

PRESIDENT.-

Les

sujets

importants

qui

concernent la Région, sur lesquels nous pouvons nous exprimer,

sont suffisamment nombreux. Nous avons un travail à faire pour

défendre nos produits de terroir, pour défendre nos emplois et
la compétitivité, un travail sur la recherche et l’innovation. Je

ne supporte plus ces collectivités dans lesquelles, parce que

l’on ne fait pas son travail en lien avec ses compétences, on
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préfère s’exprimer à tire-larigot sur des sujets sur lesquels on
n’a aucune compétence.

(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Pour que nous puissions nous

y préparer, je précise que je n'inscrirai pas la prochaine fois,
des vœux qui n’ont rien à voir avec la compétence de la Région,
comme le Président a le pouvoir de le faire.
(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.- Cela permettra de concentrer

nos débats sur de vrais sujets. Si ce type de vœux vous intéresse,
inscrivez-en un sur la loi EL KHOMRI ! Pourquoi ne pas le
faire ?

C’est

un

beau

sujet.

Inscrivez-en

un

autre

sur

la

déchéance de nationalité. Mandatez-moi pour aller négocier

avec le Président de la République pour lui dire que la moitié

de sa majorité ne partage plus une seule de ses idées et que l’on
m’a mandaté pour lui dire qu’elle ne veut plus de la loi EL

KHOMRI ! Nous pouvons nous amuser à cela, mais cela ne nous
grandira pas. Essayons de nous concentrer sur nos domaines de
compétences, nous en sortirons tous par le haut. Merci à vous.
(Applaudissements).

Je soumets à votre vote le vœu n°6.
(Il est procédé au vote)
Le vœu n°6 est rejeté.

Je soumets au vote n°7.
(Il est procédé au vote)
Le vœu n°7 est rejeté.
Merci à tous.

(La séance est levée à 14 heures 48).
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AMENDEMENTS ET VOEUX
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001
ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
17 MARS 2016

Déposé par :

AMENDEMENT -1

- Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et apparentés

- Rassemblement : Citoyens, Ecologistes et Solidaires
- PCF- FDG - L’Humain d’abord
- Parti Radical de Gauche

et présenté par le groupe PCF-FDG –L’HUMAIN D’ABORD

REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
RAPPORT N°16.08.222

- Réintroduction du Chapitre sur la Transparence financière EXPOSE DES MOTIFS
Nous souhaitons le maintien du chapitre 4 concernant la transparence financière tel que rédigé dans le
règlement budgétaire et financier de la région Rhône Alpes adopté par délibération n°10.12.432 du
conseil régional de Rhône-Alpes du 8 juillet 2010.
Nous proposons donc à travers cet amendement, la réintroduction de ce point.
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001
AMENDEMENT
Remplacer le I -2) existant par la formulation suivante :
I-2) d’abroger, à compter de l’adoption du Budget Primitif 2016,
les chapitres 1,2 du règlement budgétaire et financier de la Région Rhône-Alpes
adopté par délibération n°10.12.432 du conseil régional de Rhône-Alpes du 8
juillet 2010,
les dispositions de la délibération relative au règlement budgétaire et financier de
la Région Auvergne n°10-2331 du conseil régional d’Auvergne du 24 et 25 juin
2010, à l’exception de l’annexe relative aux subventions régionales,

ADOPTE
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002
ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
17 MARS 2016

Déposé par :

AMENDEMENT -2

- Rassemblement : Citoyens, Ecologistes et Solidaires

- PCF- FDG - L’Humain d’abord

et présenté par le groupe PCF-FDG –L’HUMAIN D’ABORD

REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
RAPPORT N°16.08.222

Information d’exécution budgétaire
EXPOSE DES MOTIFS
Répondant aux exigences d’exemplarité du nouvel exécutif en matière de dépense de fonctionnement
des élu-e-s, nous proposons que la commission des finances soit informée de manière détaillée au
moins un fois par trimestre de l’ensemble des frais (transport, hébergement, restauration, divers)
réglés ou remboursés par la Région pour le compte du Président, des Vice-Présidents, des conseillers
Délégués et de leurs collaborateurs ainsi que des membres du cabinet.
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002
AMENDEMENT
Ajouter un point I-5) comme suit :
I-5) d’ajouter au règlement budgétaire et financier de la région Auvergne Rhône-Alpes un
troisième sous chapitre au chapitre Exécution budgétaire rédigé ainsi :
- Information d’exécution budgétaire
Dans un souci d’exemplarité en matière de transparence, les membres de la commission des
finances seront informés au moins une fois par trimestre de l’ensemble des frais (transporthébergement-nourriture-divers) réglés ou remboursés par la région pour le compte du Président,
des vice-Présidents, des conseillers Délégués et de leurs collaborateurs ainsi que des membres du
cabinet.

REJETE
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003
“L’H U M A I N

D’ A B O R D”

e n A u v e r g n e R h ô n e-A lp e s

PCF - FRONT DE GAUCHE

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
17 MARS 2016
VOEU

Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG

MORATOIRE SUR LA FERMETURE DES LIGNES TET
EN AUVERGNE – RHONE-ALPES
EXPOSE DES MOTIFS
Notre système ferroviaire, fleurons de l’industrie française, est aujourd’hui confronté à une
situation préoccupante. Les préconisations gouvernementales et les décisions prises par la
SNCF récemment n’ont de cesse de nous inquiéter.
En Auvergne, le constat est accablant : deux lignes ont été fermées en 2007 : Lapeyrouse-Volvic
et Eygurande-Montluçon. En 2014, c’est au tour des liaisons Ussel-Laqueuille et MoulinsSouvigny qui ont pourtant bénéficiés de 1,5 millions de travaux non conformes… La ligne VolvicLe Mont Dore, est désormais fermée depuis plusieurs semaines, mettant en difficulté le trafic fret
des eaux du Mont-Dore.
La liaison Clermont-Ferrand-St-Etienne, articulation importante de notre nouveau territoire
régional, se voit aujourd’hui menacée avec un tronçon entièrement rénovée entre ClermontFerrand et Noirétable (limite administrative de l’Auvergne) et aucuns travaux initiés à ce jour côté
rhônalpins.
Les trains que l’on nomme « d’équilibres du territoire » (TET – ex trains grandes lignes) sont
également menacés. Le ministre des transports s’apprêterait à transférer aux régions leurs
maintenances, mais avec quel budget ? En réalité, la grande majorité de ces liaisons verrait au
mieux une réduction de leurs services et au pire une fermeture, comme c’est le cas pour la ligne
Clermont-Béziers.
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En Auvergne, sur les six lignes nationales qui l’irriguent, quatre sont prévues d’être transférées
ou fermées : Montluçon-Bourges-Paris, Bordeaux-Lyon par Montluçon, Clermont-Béziers,
Clermont-Nîmes en plus de Bordeaux-Lyon par Tulle déjà suspendue. Or, l’imbrication entre
l’activité voyageurs et le fret sur ce territoire est incontestable. Fermer Clermont-Béziers, c’est
mettre en danger l’activité industrielle de Saint-Chély-D’apcher avec Arcelor Mittal dont
l’alternative par camion est très limitée.
Quant à l’alternative routière pour le transport des voyageurs, il va de soi que l’autocar n’offrira
jamais le même niveau de service qu’un train. C’est ce qui a conduit aux engagements régionaux
sur la réouverture de la Rive Droite du Rhône et de la liaison ferroviaire Sathonay-Trévoux.
Dans la même démarche, la SNCF ferme les guichets, boutiques, gares et déshumanise ses
services. Elle envisage également de supprimer définitivement les contrôleurs sur certains trains.
Alors que la sécurité dans les lycées fait partie des priorités du nouvel exécutif, comment les
usagers du TER pourraient-ils accepter de voir délaisser la sécurité à bord des trains ?
Dans ce contexte, vous demandons Monsieur le Président d’adopter dans un premier temps, à
l’instar de votre homologue en Région PACA, un moratoire, demandant à la SNCF de suspendre
les fermetures programmées de guichets, la suppression des contrôleurs et les suppressions de
lignes ferroviaires en Auvergne-Rhône-Alpes et en parallèle d’agir sans plus attendre pour sauver
la liaison Clermont-Ferrand – Saint-Etienne, en affectant une partie des 76 millions d’euros du
CPER Rhône-Alpes dédié à la régénération des lignes secondaires à la liaison Noirétable-St
Etienne.
En conséquence, je vous propose
VŒU
D’agir auprès de l’Etat pour que les engagements du CPER Rhône-Alpes 2015-2020
concernant la régénération des infrastructures des lignes secondaires soient honorés
sans plus attendre pour sauver la liaison Clermont-Ferrand – Saint-Etienne, en
affectant une partie des 76 millions d’euros fléchés aux travaux restants concernés.
D’exiger auprès de la SNCF un moratoire immédiat sur la fermeture programmée des
guichets, la suppression des contrôleurs et les suppressions de trains.
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session du 17 mars 2016
______________________________________

Voeu
du groupe PRG

______________________________________

Prolifération des rats-taupiers
Pour un soutien public fort aux agriculteurs
Exposé des motifs :
Les agriculteurs de plusieurs départements, parmi lesquels ceux du Cantal et du Puy
de Dôme sont confrontés depuis des mois à une prolifération de rats-taupiers.
Si ces nuisances ne sont pas nouvelles, elles ont toutefois pris une ampleur inégalée
dont la portée menace durablement les exploitations et notamment les espaces
herbagers servant de nourriture aux vaches dans l’optique de la production de lait
pour la fabrication du St-Nectaire.
Madame la Sous-Préfete d’Issoire a actionné le Fonds national agricole de
mutualisation sanitaire et environnementale qui va permettre d’indemniser un certain
nombre d’agriculteurs et elle a reçu voici quelques semaines une délégation du
collectif d’agriculteurs et de citoyens du Puy de Dôme qui luttent contre ce fléau. Ces
actions sont évidemment bienvenues mais ne constituent pas une réponse complète
au problème.
Les agriculteurs sont notamment confrontés à une limitation, au demeurant pertinente
de produits phytosanitaires, susceptibles d’éliminer ces nuisibles. En conséquence,
ils réclament légitimement des solutions palliatives, à terme le plus court possible.
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Vœu :
Le Conseil Régional dont le soutien à l’agriculture auvergnate et rhônalpine
constitue une constante depuis de nombreuses années, notamment dans les cas
de crise, qu’elles soient climatiques, sanitaires…, demande à la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts :
- de travailler à la mise en place d’un mécanisme de solidarité qui
permette d’indemniser tous les agriculteurs dont les exploitations sont
touchées par les rats-taupiers
- d’accentuer le financement de recherches qui permettent de dégager des
solutions techniques pour limiter drastiquement la prolifération des ratstaupiers, sur le long terme.

ADOPTE
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Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et apparentés ;
Rassemblement : Citoyens, Ecologistes et Solidaires ;

PCF-FDG : l’humain d’abord ;

Parti Radical de Gauche et apparentés.

Session du 17 mars 2016

Vœu
La Région Auvergne Rhône-Alpes réaffirme son
opposition à l’exploration ou l’exploitation
des gaz de schiste
Amendé par les groupes LR-DVD-SC / UDI / C&I
Exposé des motifs :
Dès le 22 octobre 2010, le Conseil Régional Rhône-Alpes adoptait un vœu présenté
par le groupe socialiste, écologiste et apparentés demandant l’annulation des permis
exclusifs de recherche des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sur le territoire
régional, conformément à ses engagements en matière de climat et de préservation de
l’environnement.
Cet engagement a été réaffirmé par la délibération proposée par le groupe socialiste,
écologiste et apparentés le 25 février 2011, par laquelle la Région affirmait son
opposition à toute exploration / recherche ou exploitation du gaz de schiste sur son
territoire et apportait son soutien aux collectivités qui s’y opposaient.
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Aujourd’hui, à l’heure où le permis délivré à l’entreprise Total, dit « permis de
Montélimar », a été réattribué sur décision de justice ; à l’heure où certains
responsables politiques nationaux affirment vouloir faire de leur parti le « parti du
gaz de schiste » ; à l’heure où la mobilisation à Barjac le 28 février dernier a montré
que l’opposition des citoyens et des élus à ce type de projet était toujours aussi
importante, il est nécessaire que la nouvelle Région, issue de l’union d’Auvergne et
de Rhône-Alpes, réaffirme son engagement.
L’extraction du gaz de schiste est en effet néfaste pour l’environnement, compte-tenu
des risques de pollution des nappes phréatiques et de l’air liées aux techniques
employées. Elle est contraire aux objectifs énergétiques que s’est fixé la Région dans
son plan climat ainsi qu’aux objectifs internationaux affirmés en décembre dernier
lors de la COP 21. Elle est dangereuse pour la vie locale et l’économie des territoires
qui ont construit leur développement sur la qualité de vie et la qualité de leur
production (agriculture biologique, AOC, etc.). C’est pourquoi, en vertu de ses
compétences en matière d’aménagement du territoire, en matière de développement
économique, en matière de climat et d’environnement, notre Région doit réaffirmer
clairement ses positions.
Dispositif :
Le conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, réunit en session le 17 mars 2016 :
-

-

-

Réaffirme son opposition à toute exploration/recherche ou exploitation du gaz de
schiste sur son territoire et demande donc l’abrogation du permis « de
Montélimar » à tout forage de recherche et d’exploitation ou à toute exploitation
du gaz de schiste sur l’ensemble du territoire de la région Auvergne Rhône-Alpes,
demande l’abrogation du permis de Montélimar et se prononce contre les permis
d’exploitater de Montélimar, de Blyes, des Moussières, du Pays de Gex et en HauteSavoie
Apportera son soutien aux collectivités territoriales et aux acteurs locaux
(professionnels de l’agriculture et du tourisme, Parcs Naturels Régionaux, …) qui
s’opposeront à l’exploration et à l’exploitation du gaz de schiste sur son territoire
Demande que le gouvernement, dans le cadre de la révision du code minier,
prépare une loi interdisant toute exploration et exploitation d’hydrocarbures non
conventionnels
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déposé par les groupes Rassemblement : citoyens, écologistes, solidaire
(RCES) et L’humain d’abord – PCF – FdG
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Jeudi 17 mars 2016

Auvergne Rhône-Alpes, zone hors grand marché
transatlantique

Le 14 juin 2013, la Commission européenne a obtenu mandat de tous les États
membres pour négocier un traité de libre-échange inédit avec les États-Unis.
L’objectif de l’accord sera de supprimer les obstacles commerciaux entre l’UE et
les États‐Unis et de créer les conditions d’un marché commun. Depuis, malgré
les protestations citoyennes qui se sont exprimées contre la signature de ce
traité, les discussions se poursuivent dans la plus grande opacité. Ces
négociations se déroulent sans qu’aucune information ne soit transmise aux
parlementaires, élus locaux, citoyens, ou journalistes ; et ce alors même qu’on
sait que les États-Unis espionnent les entreprises, gouvernements et citoyens
européens.
Au-delà de ce déni démocratique, les 3 objectifs principaux de ce traité
constituent une menace pour nos concitoyens :

1. Le démantèlement des tarifs douaniers entre les États-Unis et l’UE :
les barrières douanières étant déjà au plus bas entre les deux continents,
ce sont principalement les produits agricoles qui seront concernés, pour
contourner les blocages actuels à l’OMC.
2. L’harmonisation des réglementations entre les États-Unis et l’UE
concernerait principalement les « barrières non tarifaires ». Or, les
règlements américains sont moins protecteurs que ceux de l’Europe, ce
qui entraînerait un nivellement par le bas de nos règles pourtant
démocratiquement choisies.
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3.

La mise en place d’un mécanisme de règlement des différends privés
entre investisseurs et États : cette procédure donnerait la possibilité aux
multinationales qui s’estiment lésées par des normes sociales, sanitaires
ou environnementales, mises en place pour protéger les populations, de
poursuivre l’UE, un État, ou une collectivité devant une juridiction
supranationale. Ce serait la remise en cause des normes
environnementales (exploitation des gaz de schiste, culture d’OGM…),
sanitaires (bœuf aux hormones, volaille chlorée…), des droits sociaux, la
propriété intellectuelle et la protection des données privées.

Ce traité induirait en outre l’ouverture à la concurrence des services publics,
donc leur remise en cause. Le bilan serait lourd également pour les PME
régionales et les associations.

Nos collectivités locales et leurs politiques de commande publique seraient
fortement impactées. Par exemple en matière de restauration scolaire nous
n’aurions plus de traçabilité sur la provenance des aliments. Concernant les
achats de fournitures et de produits dans les marchés et commerces de notre
région, s’installerait un dumping de la production locale, des circuits courts,
vertueux tant du point de vue de la protection de l’environnement que de celui
de la préservation des emplois.

Depuis le début de l’année 2014, des collectifs, mais aussi des collectivités
territoriales, notamment en région Auvergne Rhône-Alpes, se sont organisés
pour alerter l’opinion publique. Plusieurs dizaines de collectivités se sont
déclarées « zones en vigilance » ou « hors TAFTA ».
C’est pourquoi une prise de position de notre assemblée est indispensable pour
soutenir cette demande de transparence et défendre notre modèle de
développement.

Vœu :

Le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes réuni en séance plénière,
demande :
•

A l’Union Européenne l’arrêt des négociations sur le Partenariat
transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) du fait de
l’absence de contrôle démocratique et de débat public sur les
négociations en cours ;
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•

•

•

•

•

La diffusion immédiate à tous les citoyens de l’ensemble des textes
relatifs aux négociations du TTIP ;

Au gouvernement français en Conseil de l’UE, la qualification de cet
accord comme mixte et non purement commercial, ouvrant ainsi la
ratification de cet accord par les parlements nationaux et donc au débat
national sur ce projet ;
Refuse toute tentative d’affaiblissement du cadre réglementaire national
ou européen en matière d’environnement, de santé, de culture, de
protection des travailleurs et des consommateurs, de défense des
services publics ;
Se déclare, en cas de non-respect des demandes précédentes, « zone
hors partenariat transatlantique de commerce et d’investissement » ;

Mandate le Président de Région pour saisir le gouvernement et les
institutions européennes et exprimer les inquiétudes et oppositions des
élus régionaux.
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Procès verbal validé le 15 avril 2016

Le Président du Conseil régional

Laurent WAUQUIEZ

