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RÉGION AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Jeudi 14 avril 2016

(La

séance

est

ouverte

à

10 h 05

sous

la

présidence

de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à tous de prendre place.
Tout d'abord, nous allons faire une vérification du quorum.
Vous appuyez sur pour ou le bouton que vous voulez, en fonction de
votre esprit du jour.
J'aime ces esprits indisciplinés qui décident de ne pas prendre
part au vote sur une vérification du quorum. J’ai beaucoup d’admiration
pour cela.
Le quorum est atteint. Merci.
Nous avons le rappel des mesures de sécurité dans le cadre du
plan Vigipirate, la désignation des deux secrétaires de séance.
Je vous propose Romain CHAMPEL et Johann CESA.
Les

modifications

affichées à la porte.

sur

les

commissions

thématiques

sont
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Nous avons le plaisir d'accueillir quelques délégations et
notamment l'une d'entre elles qui s'est fait connaître. J'ai beaucoup de
plaisir d’accueillir, au nom de l’ensemble de l’hémicycle régional,
l’Association des Femmes Élues de Savoie.
(Applaudissements).
Mesdames, merci beaucoup de votre présence.
Je vais passer la parole à la Présidente DESCLOZEAUX pour
l'avis du Conseil Économique Social et Environnemental Régional sur les
autorisations du Budget Primitif pour 2016.
Madame la Présidente, vous avez la parole.

BUDGET PRIMITIF 2016
RAPPORT N° 369
-

PRÉSENTATION

PAR

PRÉSIDENTE DESCLOZEAUX
ÉCONOMIQUE,

SOCIAL

MADAME
DE
ET

L’AVIS

DU

LA
CONSEIL

ENVIRONNEMENTAL

RÉGIONAL, SUR LES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF
POUR 2016
Mme LA PRÉSIDENTE DESCLOZEAUX.- Merci, Monsieur
le Président.
Monsieur le Président, Monsieur le premier Vice-Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers régionaux. Lors
de son assemblée plénière de mardi dernier, le CESER a donc adopté à
une très large majorité son avis sur le projet de Budget Primitif 2016.
Une réunion s'était tenue le 4 avril, dans cette même salle,
pour entendre M. le Vice-Président Étienne BLANC nous présenter les
grandes lignes du budget. Je tiens à l'en remercier vivement ainsi que
M. ZELLER et Mme LACAZE-DO TRAN pour leur disponibilité à cette
occasion.
La présentation, très claire, de la stratégie budgétaire de
l’Exécutif, a permis un échange particulièrement utile, apprécié et de
grande qualité avec notre assemblée. Sur la forme, nous avons néanmoins
regretté l'absence de tableaux synoptiques comparatifs des interventions
par lignes fonctionnelles budgétaires en 2015 et 2016. Il sera donc
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essentiel que ceux-ci soient présentés lors des prochains rendez-vous
budgétaires.
En

cette

matière

budgétaire,

qui

est

parfois

aride

et

complexe, l’approche pédagogique est indispensable. Pour ce faire, il
serait

appréciable

notamment

sur

de

les

disposer
dépenses

également

des

prévisionnelles

tableaux
en

analytiques

matériel

roulant

ferroviaire ou encore sur les dépenses dans le champ de l'international.
J’en

viens

maintenant

au

fond

du

sujet.

Sur

l'économie

générale du budget proposé, nous observons qu'il est conforme aux
documents d'orientations budgétaires, à la différence près que nous
évoquions il y a un mois des estimations de budget réalisé et d'emprunts
souscrits alors qu’aujourd'hui nous travaillons en montants prévus et
autorisations maximales d'emprunts un peu supérieures pour intégrer le
fait que l'on n’exécute pas le budget à fonds perdus.
Sur les grandes caractéristiques d’évolutions du budget, c’est
un

budget

globalement

stable

d'une

année

sur

l'autre,

une

fois

consolidées les masses des deux anciens budgets d'Auvergne et de
Rhône-Alpes. C'est un budget qui traduit en recettes à la fois quelques
régularisations comptables fiscales à la hausse et une poursuite de la
réduction de dotations globales de fonctionnement, soit moins 52 M€
comme prévu par la loi de programmation des finances publiques.
C'est un budget de crédits de paiement équilibré par ses
recettes dans lequel nous distinguons nettement deux enveloppes :
- Une première enveloppe de dépenses en réduction de 11 M€
sur lesquels l’Exécutif n'a aucune prise. Ce sont bien sûr les fonds
européens, la péréquation de CVAE ou encore l’annuité de la dette.
- Une seconde enveloppe qui concerne l'essentiel, à savoir les
services généraux et les politiques régionales, hors fonds européens
lesquels sont soumis à votre décision, Mesdames et Messieurs les
Conseillers régionaux.
L'évolution de cette seconde enveloppe peut être résumée en
une

réduction

des

dépenses

des

services

généraux

de

20 M€

essentiellement en section de fonctionnement et, au sein des politiques
régionales,

un

ajustement

global

de

plus

39 M€

de

crédits
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d’investissement supplémentaires par une baisse dans la section de
fonctionnement de moins 37 M€.
En section d'investissement, nous relevons une progression de
39 M€, dont 32 M€ en faveur des transports pour financer les nouvelles
rames ferroviaires qui seront livrées et les infrastructures ferroviaires
engagées au CPER.
En section de fonctionnement, en réduction globale de 54 M€,
nous

avons

identifié

quatre

volets

avec

des

évolutions

nettement

distinctes :
- Les services généraux déjà évoqués en baisse de 17 M€ soit
10 %.
- Des politiques régionales en quasi-stabilité pour quatre
cinquièmes de leur volume. Cela concerne la formation et l'exploitation
des TER.
- Une légère progression de 2 % pour l'économie qui devrait
peser environ 135 M€ en 2016.
- Une réduction de l’ordre de 24 M€, soit 20 %, pour les
autres politiques régionales, lesquelles ont un poids équivalent à celui
du budget économie.
J’en viens maintenant à nos observations sur le projet de
Budget Primitif.
Notre première observation a trait au taux d'exécution. Si un
objectif de 100 % d’exécution est affiché pour 2020 en investissement,
nous n'en serons qu’à 89 % pour l'année 2016. Des marges de progrès
demeurent, la qualité d’un budget se mesurant également par son niveau
d’exécution finale.
Notre

seconde

observation

se

situe

en

matière

de

recettes. Nous approuvons le choix de stabilité des tarifs de la carte
grise qui ne constitue plus qu’un volant résiduel de pouvoir fiscal réel
de la Région.
Nous avons ensuite noté avec intérêt une ambition nouvelle
en matière d’animation économique, ceci en lien bien évidemment avec
la compétence économie désormais clairement dévolue aux Régions, avec
un effort particulier et spécial pour l'agriculture et le tourisme ainsi que
quatre priorités pour la recherche.
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Enfin, le CESER a consacré un développement plus important
aux

économies

de

dépenses

que

vous

proposez

en

section

de

fonctionnement, Monsieur le Président.
Sur ce point, nous rappelons en préalable que la plus grande
part de ces dépenses de fonctionnement constitue aussi pour beaucoup
des

investissements

d'avenir

créateurs

de

richesses

et

créateurs

d'emplois. Hormis les frais financiers et la péréquation de CVAE en
baisse

globale

constatée

de

22 M€,

l'effort

net

d'économies

en

fonctionnement représente moins 2,6 %. Cet effort est indispensable si
l’on veut relever le niveau d’épargne brute sans dégrader la fiscalité et
l'endettement.
Pour les services généraux, nous prenons acte d’une réduction
de 10 % et encourageons la mutualisation et le dialogue de gestion
annoncés.
Concernant

l’exploitation

des

TER,

nous

apprécions

de

rompre avec l’habituelle progression annuelle liée à la convention signée
avec la SNCF.
Quant à la formation, investissement d’avenir par excellence,
il est bon de préserver l'effort global tant pour le fonctionnement des
lycées – et les marges de manœuvre sont faibles – que pour la formation
continue et l'apprentissage, à bien lier et connecter à des débouchés en
emplois durables et de qualité.
Pour les autres postes qui font l’objet de réductions en
fonctionnement nous avons relevé :
La

politique

en

faveur

de

l'environnement

dont

il

faut

conserver à l'esprit qu’elle constitue un atout majeur pour les territoires
en termes d'attractivité, notamment pour une politique du tourisme
dynamique.
L'aménagement du territoire avec un budget impacté par la
transformation

des

contrats

de

développement

en

contrats

intercommunaux sur lesquels je reviendrai demain matin en réponse à
votre autre saisine, Monsieur le Président.
La santé, recentrée sur les maisons de santé.
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La vie associative, la culture, le sport ou la jeunesse, dont le
rôle en matière de cohérence régionale, de cohésion, d'aménagement du
territoire, ne doit pas être oublié.
Pour ce qui concerne l'international, thème transversal, nous
souhaiterions voir développer une vision à long terme destinée à faire
rayonner notre Région.
Nous relevons votre volonté de relancer cette année le budget
d’investissement pour décliner des opérations déjà engagées. J'ai évoqué
les transports ; le dénouement du nœud ferroviaire lyonnais est selon
nous prioritaire. Nous ne voulons plus voir les investissements dans les
lycées utilisés comme variable d'ajustement. Les travaux de sécurisation
annoncés doivent impérativement être conservés.
Nous relevons aussi de nouvelles autorisations de programme
en faveur de nouvelles rames ferroviaires ou de l’A45. N'oublions pas
que la Région s'est par ailleurs engagée depuis 2007 à hauteur de
650 M€, montant à actualiser, en faveur de la liaison transalpine. Il
faudra l'intégrer un jour dans les budgets d’autorisations de programme
puis de crédits de paiement.
Notre dernière observation concerne le désendettement : nous
prenons note de l'objectif affiché d'un désendettement d'ici 2020, mais
en

2016

la

dette

devrait

demeurer

élevée

avec

une

capacité

de

désendettement supérieure à six ans.
Pour conclure, nous estimons au global que le budget 2016,
premier budget de cette nouvelle mandature, est un budget de transition,
orienté vers la reconstitution annoncée de l'épargne brute à moyen
terme.

L'année

2016

sera

d'abord

marquée

par

les

chantiers

d'harmonisation des politiques des deux anciennes Régions.
Voici donc en quelques mots résumés, Monsieur le Président,
l'avis du CESER sur ce Budget Primitif 2016. Pour la suite, je veux vous
dire à nouveau que le CESER sera bien évidemment attaché à poursuivre
avec rigueur son travail sur le budget régional, en lien étroit avec
l'Exécutif et les services de la Région. Ce sera dès les prochaines étapes
qui

seront

la présentation

des

comptes

administratifs

première Décision Modificative.
Je vous remercie de votre attention.

2015

et

une
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(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Par courtoisie, je vais d’abord répondre à Mme la Présidente
puis nous ouvrirons le débat. J’ai été saisi de quelques demandes et
notamment d’un rappel au règlement.
Madame la Présidente, au nom de l’ensemble de l’hémicycle
régional je vous demande de transmettre nos remerciements au CESER
pour le travail de qualité qui a été mené. Je vous remercie aussi d'avoir
souligné la qualité du débat que vous aviez eu lors de la présentation.
J’ai retenu les éléments sur lesquels vous aviez insisté : le
contexte de désengagement avec la baisse de la DGF de la part de l'État
(moins 52 M€), l'effort sur les transports, la nécessité d'affirmer la
vocation d'animation économique notamment en matière d'entreprises,
d’agriculture, de tourisme. Vous avez évoqué également les efforts
indispensables

sur les

dépenses

de fonctionnement

administratif

en

relevant le point sur les services généraux en baisse de 10 %. Vous avez
attiré

l'attention

sur

le

fait

qu’en

matière

de

dépenses

de

fonctionnement, il faut économiser fortement dans les dépenses de
fonctionnement administratif et préserver les dépenses d’investissement
d'avenir.
Je

note

l'effort

que

vous

avez

souligné

de

relance

de

l'investissement, notamment dans les infrastructures et les lycées, sujets
qui par le passé ont fait l’objet d’ajustements budgétaires. Ce sont des
domaines dans lesquels vous souhaitez que nous portions fortement notre
attention.
Puis, vous avez caractérisé ce premier budget de la nouvelle
Région comme étant un budget de reconstitution d’épargne, en attirant
notre attention sur l'importance de travailler à l’harmonisation des
politiques entre Auvergne et Rhône-Alpes.
Je vous remercie.
J’ai été saisi d’une demande. Je donne la parole au Parti
Socialiste et au groupe pour un rappel au règlement. Vous avez deux
minutes.
M. DEBAT.- Merci, Monsieur le Président.
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J’interviens au nom des trois groupes : L'Humain d'abord, le
Parti Radical de Gauche, les Socialistes Démocrates Écologistes et
Apparentés.
Depuis

cent

jours

nous

constatons

avec

stupéfaction

la

manière de plus en plus autocratique avec laquelle vous gérez notre
Région, Monsieur le Président : l'effet d'annonce permanent, le plus
symbolique étant l'annonce le 30 mars de 100 M€ en plus pour la
formation, pour constater le 2 avril zéro euro de plus.
Le fait du prince permanent avec la suppression par trait de
plume et par simple lettre de politiques délibérées.
Les élus de la majorité comme de l’opposition apprennent par
la presse la création de nouveaux dispositifs, sur les bourses par
exemple, dont notre Assemblée n’a jamais été saisie et qui ne figurent
pas au budget.
La cagnotte WAUQUIEZ spécifique Haute-Loire pour Le Puy
avec des annonces dont on a peine à imaginer qu’elles sont celles du
Président de la deuxième Région de France.
Enfin, l’opacité totale dans laquelle vous tenez non seulement
les élus, mais également à travers eux les citoyens, sur le contenu réel
de ce budget et le refus que vous avez opposé au fait de disposer d'un
état du budget qui aille au-delà d'une seule page. 3 milliards d’euros se
résument à une page pour les élus et donc aussi pour les citoyens.
L'annexe budgétaire que nous avions auparavant était annexée au budget
et donc accessible.
Votre Vice-Président nous disant que nous verrons le budget
au moment de l’exécution et que nous jugerons au moment du compte
administratif, c’est-à-dire en juin 2017. C’est se moquer du monde. C’est
ne pas respecter les formes, les élus de la majorité et de l’opposition, ni
les citoyens, que de ne pas avoir le courage de soumettre ses choix à
l’avis public.
Ceci fait que ce débat est une mascarade. Nous allons avoir
aujourd’hui une mascarade. Vous souhaitez décider seul. Vous souhaitez
approuver seul. Eh bien, vous débattrez seul de ce budget, Monsieur le
Président. Pour alerter fortement les citoyens sur ce qu’il se passe dans
cette Région et délivrer notre message, nous ne participerons pas à ce
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débat budgétaire. Vous allez donc contribuer à faire en sorte qu’il soit
une mascarade. Monsieur le Président, il est temps de vous hausser au
niveau de la fonction que les citoyens vous ont confiée.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Monsieur le Président, merci de me donner la
parole pour ce rappel au règlement au niveau du groupe Front National.
L'instant est grave, Monsieur le Président, notre collectivité
depuis cent jours est brutalisée.
(Départ des élus HA-PCF-FDG, SDEA, PRG, à 10 h 25)
M. BOUDOT.- Après avoir annulé au dernier moment des
commissions et volontairement reporté d’une semaine les commissions
budgétaires,

après

avoir

présentation

inhabituelle

fourni
et

aux

trop

élus

confuse

de
du

notre

Assemblée

budget,

une

rendant

la

production d’amendements quasi-impossible, après avoir imposé un ordre
du

jour

raccourci

qui

ne

laissera

manifestement

aucune

place

à

l’intégration des amendements éventuels de l’opposition, après avoir
réduit

comme

peau

de

chagrin

les

temps

de

parole

en

Assemblée

plénière, nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour
débattre

sereinement

et

complètement

de

ce

premier

budget

euro-

régional.
Vous voterez votre premier budget entre vous. J'annonce
devant vous que mon groupe ne participera pas à ce simulacre de
démocratie.
La démocratie, Monsieur le Président, s'exerce tous les jours,
dans le plus grand respect des élus, des services de la Région et de nos
électeurs. De quoi avez-vous donc peur, Monsieur le Président, pour
mépriser à ce point les élus comme les services et nos électeurs ?
Monsieur le Président, vous avez installé un grand n’importe
quoi depuis cent jours dans cette collectivité régionale que vous ne
connaissez pas. Vous avez désorganisé le fonctionnement régional. Eh
bien, continuez seul dans ce grand n’importe quoi, votez votre budget
avec vos groupes, avec ces élus qui pensent comme nous mais qui n'osent
pas encore vous le dire.
(Réactions de protestation des élus de la majorité).
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M. BOUDOT.- En signe de protestation, je demande à mon
groupe de quitter l'hémicycle. Nous retirons tous nos amendements.
Je vous remercie.
(Applaudissements des élus FN).
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais vous répondre même si vous ne
serez pas là, puisque la courtoisie républicaine n’est visiblement pas
votre fort.
(Les élus FN quittent l'assemblée).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

offrez

une

image

la

plus

pitoyable de ce que peut être la politique française.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez été élus pour travailler. Des
documents vous ont été transmis, sur lesquels le CESER a fait un travail
sérieux, y compris avec les différences qui peuvent nous habiter. Vous
percevez une indemnité de la part de la collectivité nationale pour
travailler.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Vous offrez une image lamentable
d'élus qui préfèrent fuir le débat au fond, parce que la réalité est de
savoir ce qui gêne ceux qui sont ici dans l’opposition.
Pour

la

première

fois,

notre

collectivité

va

faire

des

économies sur le fonctionnement. Ils n’ont pas envie d’avoir à voter et à
réaliser que pour la première fois en dix ans nous allons être capables
d'économiser sur le fonctionnement administratif de cette Région.
Qu’est-ce qui les gêne ? Sur les dix ans qui se sont écoulés, à
plus de dix reprises, entre Auvergne et Rhône-Alpes les impôts ont
augmenté. Pour la première fois, dans la nouvelle Région, il n’y aura
aucune augmentation d'impôts. Et ils n’ont pas envie d’avoir à nous
rendre compte que nous tenons les engagements que nous avions pris
avant l'élection et, qu’à leur différence, nous n'augmentons en rien les
impôts qui s’abattront sur notre collectivité nationale.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Ce qui les gêne, c’est qu'alors qu’il y
avait une Région, dont on ne savait plus à quoi elle servait, dans un
territoire qui est parmi les plus dynamiques de France, ils n'ont pas
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envie d’avoir à faire face aux dépenses d’investissement que nous
mettons sur la table pour relancer sa signification. Ils ont donc fait un
choix aujourd'hui qui est un choix très clair, celui de la mascarade
politicienne, celui des petits coups d’hémicycle, des petits cinémas.
Ils partent au lieu d’avoir à se prononcer sur des questions
simples de fond : si oui ou non ils sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui
une collectivité locale doit être capable de faire des économies, qu’en
Auvergne-Rhône-Alpes

il

faut

définitivement

tourner

la

page

de

l’augmentation des impôts, relancer l’investissement dans la Région qui
doit être la plus dynamique et la plus innovante de France. Ils ne veulent
pas avoir ce débat qui met aussi face au bilan de la Région qui a été
marquée par des scandales à répétition, par les augmentations des
dépenses de fonctionnement.
Pourtant, je souhaitais proposer que nous puissions être au
niveau de l'intérêt général. Au fond, ils apportent la réponse.
La campagne électorale est finie et derrière nous. Quelle
image pitoyable ! Ce n’est pas cela que les citoyens attendent. Ils
attendent d’une opposition qu'elle s'oppose, c'est normal et légitime, et
qu’elle soit aussi capable de mettre des propositions sur la table et de
construire ensemble.
Je rappelle qu’ils font des reproches sur la présentation du
budget, alors que la Région Bourgogne-Franche-Comté qui est tenue par
le Parti Socialiste a adopté exactement la même présentation budgétaire.
À ma connaissance, les élus socialistes sont restés autour de la table
pour la présentation budgétaire.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Surtout, quel contraste entre ces élus
hors sol et les autres du PS, les autres élus d’Europe Écologie les Verts,
les autres élus…
(Propos hors micro de Conseillers régionaux).
J’y viendrai.
Je vous incorpore et je vous donne la parole.
Les autres élus Radicaux de Gauche, qui dans toute la Région
ont à cœur de pouvoir travailler avec le Conseil régional, que nous
soyons ou non d’accord.
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Nous travaillons en parfaite entente avec Gérard COLLOMB,
avec

les

différences

que

nous

avons

et

parfois

même

plus

respectueusement que la façon dont il est traité par le gouvernement. Je
tiens

à

ce que notre Conseil

régional

ne soit

pas

marqué par le

sectarisme.
Nous

travaillons

en

parfaite

entente

avec

le

Président

GOUTTEBEL dans le Puy-de-Dôme, quelles que soient les différences
que nous pouvons avoir, parce que nous mettons d’abord l'intérêt de nos
territoires au premier plan.
J’étais hier avec le maire de Grenoble M. PIOLLE avec qui
nous avons convenu de regarder ensemble tout le contenu du contrat de
projet Etat-Région pour voir les points auxquels il tient et qui touchent
Grenoble et sa métropole.
Nous étions en discussion avec Jacques MEZARD, sénateur
Radical de Gauche, qui défend son territoire d’Aurillac. Plutôt que faire
des polémiques sur des sujets qui touchent tel ou tel territoire à
300 000 €, ils auraient mieux fait de relever que nous avons signé, avec
le soutien de Jacques MEZARD et avec le vote à l’unanimité de la CABA
d'Aurillac qui est pourtant de majorité de gauche, le plan de relance que
nous avons mis pour le Cantal.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Mais ce sont des élus de terrain qui
préfèrent l’intérêt de leur territoire à la polémique politicienne.
L’image que nous avons eue aujourd’hui, dans ceux qui
quittent l’hémicycle, est celle d’élus qui préfèrent fuir le débat et ne pas
être face à leurs responsabilités, qui font le choix de la polémique
politicienne plutôt que du travail de fond dans la Région. C’est une
image lamentable qu’ils nous offrent. La politique française mérite
mieux, quelles que soient nos différences et quelles que soient les
différentes opinions.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez la parole.
Mme COSSON.- Je vais vous expliquer pour quelle raison
nous restons.
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Monsieur le Président, mes chers collègues, les élus du
groupe Rassemblement Citoyens Écologistes et Solidaires et moi-même
avons eu des discussions cette semaine avec les autres groupes de
gauche. Comme eux, nous sommes scandalisés des conditions de travail
autour de ce budget. Comme eux, nous tremblons en ouvrant le journal le
matin, de peur de découvrir une nouvelle annonce de votre part sur
laquelle personne n'aura été consulté. Jamais nous n'avions vécu cela
dans cette Assemblée.
On ne peut pas parler d’un simple couac de gouvernance.
Empêcher les élus de travailler correctement est une vraie atteinte à la
démocratie. Ainsi, nous comprenons le départ de nos collègues et leur
décision de boycotter purement et simplement cette session régionale.
Néanmoins, si nous partageons les constats, nous n'allons pas
adopter la même attitude. Nous avons été élus pour rendre la Région
citoyenne, écologiste et solidaire. Vous faites tout le contraire. Mais
nous resterons dans cette Assemblée pour représenter nos électeurs, faire
entendre leurs voix. Votre budget fait beaucoup de mal aux acteurs
régionaux. Nous serons là pour défendre leur point de vue.
Nous ne ferons pas d’Auvergne-Rhône-Alpes la troisième
Région de France abandonnée seulement à la droite. Nous resterons toute
la journée pour défendre nos amendements et faire vivre cette démocratie
à laquelle vous faites beaucoup de mal.
Aujourd'hui, nous sommes des élus debout.
Je termine mon intervention en disant que nous avons posé
une question préalable par rapport au budget.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup. Merci pour
la dignité et la vigueur de vos propos. Il me semble que c’est le travail
de l'opposition et qu’elle est parfaitement légitime avec des élus debout
comme vous l'avez très bien dit.
Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président. C’est une
question préalable au titre de l’article 1.5 du règlement intérieur.
Monsieur le Président, par courrier en date du 5 avril, les
quatre

groupes

de

l’opposition

synthétique d'ensemble

du

vous

Budget

demandaient

une

présentation

Primitif 2016 telle qu’elle

était
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fournie précédemment. Par courrier du 12 avril, vous nous répondiez que
les documents fournis étaient conformes, ce que vous nous avez redit ce
matin. Mais j’ai bien entendu Mme la Présidente du CESER demander
elle aussi que l’on ait cette présentation synthétique.
Lors des commissions de la semaine dernière nous avons posé
un certain nombre de questions aux Vice-Présidents, lorsqu'ils étaient
présents,

pour

obtenir

dépenses

(baisse

et

des

précisions

suppression

de

sur

l’évolution

certaines

de

certaines

subventions,

quelles

associations allaient être touchées). Dans la plupart des cas, les réponses
se sont limitées à : « nous ne savons pas ».
Par courrier du 8 avril, mon groupe vous posait un certain
nombre de ces questions, regroupées par thématiques, sur ce Budget
Primitif,

plus

d’une trentaine de

questions

précises

sur vos

choix

budgétaires qui sont restées sans réponse suite aux commissions. Ce sont
des questions simples comme par exemple : comment la baisse globale du
budget Culture se répartit-elle entre les différentes lignes ? Ou quelle
sera l'enveloppe pour les projets éducatifs dans les lycées ? Ou encore
sur la disparition de la ligne Prévention Santé Environnement, ou la
baisse du budget Énergie, et bien d’autres encore.
Nous n’avons à ce jour aucune réponse.
Nous

ne

méconnaissons

pas

le

Code

et

les

instructions

budgétaires et comptables qui font que les documents que vous nous avez
fournis sont légaux. Il nous semble en revanche que vous méconnaissez
l'article L.4132-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui
est pourtant repris dans notre règlement intérieur, article 1-21, ainsi que
la nombreuse jurisprudence, qui donnent droit à tout membre du Conseil
régional, dans le cadre d’une délibération – et ce rapport est bien une
délibération à venir – d’avoir accès à des informations et documents
préalables permettant de voter en connaissance de cause, sous réserve
qu'il l’ait demandé.
En

l’état,

nous

ne

pouvons

que

constater

que

les

élus

régionaux ne peuvent voter le Budget Primitif en toute connaissance de
cause puisque nos demandes ont reçu comme réponse au mieux un silence
assourdissant, au pire une fin de non-recevoir.
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Dans ces conditions, ma question préalable a pour objet de
constater que nous ne pouvons délibérer sur le rapport 369 et de vous
demander de le retirer de l'ordre du jour.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur KOHLHAAS.
Monsieur

BLANC,

pouvez-vous

faire

une

réponse

à

M. KOHLHAAS ?
M. BLANC.- Oui, en quelques mots très brefs.
L’argumentation de M. KOHLHAAS consiste à dire qu’il n’a
pas les moyens aujourd'hui de se prononcer sur un budget puisqu’il n’a
pas le détail d’un certain nombre de dépenses et qu’il ne dispose pas des
règlements qui permettent d’engager ces dépenses. C’est ce qui nous a
été expliqué en commission des Finances.
Je vais pouvoir répondre sur une question purement juridique.
La

présentation

du

budget

de

notre

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

s'inscrit dans les textes qui nous permettent de procéder de la sorte. La
présentation d’un budget par fonctions est une présentation absolument
légale et prévue par les textes.
Je voudrais ajouter que voici quelques semaines nous avons
voté le règlement budgétaire et financier, c’est-à-dire que nous nous
sommes donné la règle au sein de l'hémicycle qui régit les conditions
dans lesquelles nous présentons le budget et celles dans lesquelles nous
le votons. Elle prévoit à son article 1er que nous présentions un budget
par fonctions.
Ma deuxième observation porte sur le fond. Oui, un certain
nombre de Vice-Présidents n'ont pas pu répondre de manière précise à
quelques questions que vous avez posées. Dois-je rappeler que le vrai
débat est un débat sur la fonction ? L'enveloppe est affectée à une
fonction régionale. Ensuite, il y aura au fur et à mesure de l'année, en
Assemblée plénière ou en Commission Permanente, une discussion sur le
fond et sur les dépenses. C’est à ce moment-là que vous pourrez
constater le sens même de nos politiques.
Il faut ajouter que nous allons voter un certain nombre de
règlements dans la session et aborder la question des contrats de
développement de la Région Rhône-Alpes et le nouveau système de
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contractualisation avec les territoires. Élus en janvier, il nous faut le
temps de mettre en place la réglementation et les nouveaux engagements.
Ma

troisième

observation

est

la

suivante.

Le

compte

administratif aura beaucoup plus de sens cette année. Vous vous plaignez
aujourd'hui, et c'est vrai que vous aurez une réponse certes a posteriori
pour cette première année de la mandature.
Nous sommes conformes aux textes et à notre règlement.
Nous vous expliquons la situation politique selon laquelle pour engager
un certain nombre de dépenses, il faut voter des règlements, modifier les
politiques. Il faut nous laisser le temps de le faire.
Enfin, il y aura un temps pour le débat sur ces politiques.
C'est vrai que la première année il sera plutôt a posteriori, nous vous
l’avons dit parfaitement loyalement. J'espère que vous comprendrez
qu’en deux mois nous ne pouvons pas voter tous les nouveaux règlements
d’intervention de la collectivité.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il d'autres demandes
d’intervention sur la question préalable ?
Monsieur VERCHERE.
M. VERCHERE.- Merci, Monsieur le Président.
C’est tout simplement pour vous assurer du soutien du groupe
Les Républicains

Divers Droite et Société Civile et

constater une

nouvelle fois une alliance d'intérêt entre le Partie Socialiste et le Front
National. Nous en avions eu déjà les prémices la semaine dernière lors
des réunions des commissions. Aujourd'hui, nous avons la démonstration
que cette alliance existe bien. On le voit se dessiner au niveau national
régulièrement.
Nous voulons également vous remercier, ainsi que l'ensemble
des Vice-Présidents, de tout le travail effectué en trois mois. Cela a été
rappelé notamment par le premier Vice-Président : nous sommes arrivés
il y a trois mois et cette Région Auvergne-Rhône-Alpes n’existait pas.
Un travail énorme a été fourni, nous le constatons chaque jour auprès de
vous.
Il y a beaucoup d'élus locaux ici. Toutes celles et ceux qui se
sont fait élire maires au mois de mars et qui votent un budget au mois
d'avril, présentent toujours des budgets qui sont différents des futurs
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budgets. Il y a une nouvelle politique à lancer et il doit y avoir une
vision globale dont on n’a pas toujours la précision.
Néanmoins en cent jours, Monsieur le Président, vous avez
donné de nouveaux engagements, impulsé une nouvelle politique dont les
effets de certaines d’entre elles se verront tout au long du mandat. Nous
ne sommes pas élus pour quelques mois mais au minimum pour six ans.
Avec la réussite de ce mandat, Monsieur le Président, soyez assuré que
les Auvergnats et les Rhônalpins seront encore derrière vous dans les
années futures.
(Applaudissements de la majorité).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur VERCHERE.
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur le sujet de la
question préalable ?
Je vais donc la soumettre aux voix pour qu’elle puisse être
délibérée.
Je rappelle que ceux qui ont des procurations doivent veiller
à appuyer deux fois.
Nous votons pour la proposition de M. KOHLHAAS qui est
une question préalable. Il y a une question préalable par motion dans le
cadre d’un débat qui est à l’ordre du jour. M. KOHLHAAS suggère de
repousser le vote. L'Exécutif est contre et j’ai cru comprendre à travers
la prise de parole de M. VERCHERE qu’il est contre également.
(Il est procédé au vote électronique)
Le vote est clos.
Je pense que nous avons le résultat. Merci beaucoup.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons ouvrir le débat.
INTERVENTION DE L’EXÉCUTIF
Monsieur BLANC.
M. BLANC.- J’ai l’honneur d’introduire ce débat sur le
Budget Primitif de l’année 2016.
Je voudrais tout d’abord rappeler l'objectif qui a guidé le
travail de l'ensemble de l'Exécutif et de chacun des Vice-Présidents qui
ont travaillé à l'élaboration de ce budget. Nos travaux ont été guidés par
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deux constats que nous rappelons depuis notre élection et que nous avons
précisés à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires du 17 mars
dernier.
Le premier est un constat général. La Région est désormais en
France la seule collectivité territoriale qui est capable d’impulser avec
efficacité une relance de l’investissement dans les territoires. Autrefois,
ce

fut

le

couple

commune/département

qui

portait

l'essentiel

des

investissements. Depuis les lois de décentralisation et le transfert des
compétences sociales aux départements, la Région s’est vue affirmée
dans ce domaine de l’investissement une compétence et des moyens
essentiels.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons la chance de
gérer

un

outil

qui

peut

avoir

un

impact

majeur

visible

dans

nos

territoires, à la seule condition que nous décidions de nous en donner les
moyens. Cela n'a pas été le cas jusqu'à ce jour dans notre Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le deuxième constat est particulier. Cette révolution dans
l’investissement

au

service

de

nos

territoires

n'est

pas

tombée

ex

abrupto depuis un, deux ou trois ans. Les anciens Exécutifs, que ce soit
en Auvergne ou en Rhône-Alpes, pouvaient très bien anticiper cette
situation. S’ils avaient eu conscience de ces grands enjeux régionaux, ils
auraient

préparé

la

mise

en

place

dans

le

budget

d’une

capacité

d’autofinancement qui permet de faire face à ces investissements.
Nous jugeons que la gestion de ces deux collectivités a été
imprévisible et irresponsable. Notre conclusion est assez simple. C'est
l'objectif que nous

nous

sommes

fixé après

dix

ans

de dérapages

budgétaires : il nous faut donner l'habitude à l'administration régionale
de plus économiser, il faut que nous élus soyons beaucoup plus attentifs
à l’évolution de nos dépenses de fonctionnement, avec le seul objectif de
restaurer dans notre Région une capacité d'autofinancement qui s’est
écroulée au cours des dix dernières années.
Ces premiers éléments introductifs vont me permettre de
demander clairement à l’opposition – et je regrette qu'elle ait en partie
quitté l'hémicycle – d’avoir un véritable débat sur le seul sujet qui vaille
dans

un

débat

budgétaire.

Comment

allons-nous

permettre

aux
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Auvergnats et aux Rhônalpins, après avoir prélevé les impôts et reçu des
dotations de l'État, d’avoir des projets, des ambitions, et d’assurer le
développement de leur territoire ? C’est ce débat qui aurait eu du sens
ici dans notre hémicycle. À un moment, il faut bien assumer les
responsabilités politiques.
Je le dis clairement, il y a deux choix politiques en matière
budgétaire :
- Un choix qui privilégie le fonctionnement. Que je sache, si
l’on

privilégie

le

fonctionnement,

on

le

fait

au

détriment

de

l'investissement.
- Un autre choix, qui est le nôtre, qui est celui de privilégier
l’investissement, donc d’être parcimonieux dans le fonctionnement.
Hélas, je regrette que nous ne puissions pas avoir ce débat
avec l'ensemble de l’opposition. C'est absolument regrettable.
Je voudrais structurer mon propos sur ce budget autour de
trois axes.
1- Le budget de l'année 2016 va rompre avec les dix années
pendant lesquelles les indicateurs financiers sont passés dans le rouge et
se sont profondément dégradés. Entre 2005 et 2015, les dépenses de
fonctionnement de la Région ont augmenté de 900 M€ alors que nos
recettes augmentaient de 790 M€.
Dans la même période, pour assurer l’investissement il a fallu
augmenter

la

dette

de

1,6 milliard

d’euros.

Pour

assumer

les

investissements, il a fallu augmenter l'impôt de 400 M€. Malgré ces
augmentations d'impôts, l'épargne brute a chuté de 109 M€.
Le constat est simple : le fonctionnement a augmenté, la dette
a augmenté, les impôts ont augmenté, et l’investissement a baissé
beaucoup plus vite que dans les autres Régions françaises car notre
épargne brute s'est effondrée.
Le résultat est que par comparaison, aujourd'hui AuvergneRhône-Alpes est l'avant-dernière Région française en termes de dépenses
d’investissement par habitant. C’est ce dont il faut que nous parlions
dans notre débat budgétaire.
On dit souvent que cela s'est passé de la sorte parce qu’il y a
eu les lois de décentralisation. Dans nos analyses, nous avons neutralisé
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l’impact de la décentralisation. Nous avons pris les budgets 2010 à 2015,
hors

impact

des

lois

de

décentralisation,

et

nous

avons

constaté

exactement la même chose : la dette a augmenté de 427 M€, les dépenses
de fonctionnement de 255 M€, alors que nos recettes n’augmentaient que
de 70 M€.
Nous
personnels

avons

sur

ces

constaté
cinq

une

années

augmentation
– hors

des

impact

dépenses
des

lois

de
de

décentralisation – de plus de 16 %, passant de 290 à 337 M€.
Je le redis, cette gestion a une conséquence claire et il ne
peut pas en être autrement : l'épargne brute entre 2010 et 2015 s'est
écroulée en baissant de 31 %, passant de 604 à 419 M€ en 2015.
Nous disons que nous ne pouvons pas continuer comme cela.
Si nous nous projetons jusqu'en 2020, nous serons dans une situation
insupportable.

D'abord,

nous

subirions

une

baisse

de

notre

solvabilité. Nous aurions alors une épargne nette négative et notre ratio
de désendettement pourrait atteindre vingt ans, avec une dette qui
augmenterait de 56 % par rapport à 2015 si nous gardons le même rythme
d'évolution de nos dépenses de fonctionnement, si nous constatons la
diminution des dotations de l’État et si nous ne rétablissons pas la
situation.
Oui, je l’affirme, pour la première année de responsabilité du
nouvel

Exécutif,

nous

avons

une

véritable

urgence

claire.

Il

faut

remettre la Région sur des rails budgétaires sains, c’est-à-dire lui
redonner les capacités d’autofinancement.
Nous aurions aimé avoir un véritable débat. Nous n'avons pas
pu l’avoir en commission. Je regrette que nous ne puissions pas l’avoir
aujourd'hui avec une partie de l’opposition.
Le débat est simple. Il faut assumer ses choix politiques. Ces
choix sont éminemment respectables. On peut décider d’une politique de
l’environnement qui privilégie pour les territoires le fonctionnement,
l’instruction des dossiers, le soutien des associations et la dissémination
des crédits budgétaires.
On peut avoir une autre politique qui est la nôtre, qui
consiste à soutenir l’investissement, les projets. En commission, j’ai
expliqué que nous souhaitions être plus opérationnels et un peu moins
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fonctionnels. C’est cela le véritable débat politique. Je regrette que l'on
ne puisse pas l’avoir sur les dix dernières années. J’imagine qu'il y a des
arguments forts pour dire qu’il faudrait procéder autrement et que notre
analyse

budgétaire

qui

consiste

à

dire

qu’il

faut

privilégier

l’investissement n'est pas la bonne.
Je regrette que nous ne puissions pas avoir ce débat et qu’on
l’éclipse en lançant évidemment des leurres. Un leurre sur la forme
disant qu’ils n’ont pas de budget suffisamment précis pour travailler
correctement. J'ai répondu tout à l'heure. Puis il y a une stratégie
d'obstruction par la présentation d’amendements qui n'ont pas beaucoup
de sens, sauf à ce que l'on nous explique le sens que l’on voulait leur
donner.
2- Nous voulons un budget exemplaire, qui met un terme à
des dérives et des dérapages. À l'heure où un certain nombre de nos
compatriotes ont des difficultés à payer l’impôt – et j’en appelle à
l’expérience de nos collègues parlementaires qui dans leur permanence
reçoivent

une

foule

de

dossiers

d'entreprises,

de

commerçants,

de

particuliers, qui demandent des délais de paiement –, nous devons avoir
une gestion et des comportements absolument exemplaires. C’est un
point fondamental, central et crucial.
Je le redis, l’exemple qui nous a été donné ces dernières
années dans cette maison n'est pas satisfaisant. Quand on nous interroge
sur ces cent jours, c’est sur ce sujet-là essentiellement que nous avons
lancé des nouvelles pratiques, des nouvelles procédures, pour remettre
en ordre de la rigueur dans la gestion de notre collectivité.
Je vais citer trois exemples de dérapage que nous avons à
gérer aujourd’hui et qui sont peu agréables à examiner.
Le
Confluence.

premier
Je

est

rappelle

celui

que

le

qui

concerne

budget

qui

notre

avait

été

Siège
alloué

ici

à

à

la

construction de Confluence était de 96 M€ et le coût foncier de 11 M€.
Finalement, une fois achevés, les travaux se seront élevés à
175 M€, terrains compris, contre 107 M€ initialement prévus. J’ajoute
que les performances énergétiques qui étaient escomptées au titre de la
Haute Qualité Environnementale ne sont pas intégrées aux dépenses de
fonctionnement sur le Siège et s'établissent à un budget entre 3 et 5 M€.
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Je veux dire par là que la construction, le suivi du chantier,
le suivi politique de ce dossier n'ont pas été assurés ou mal. Des choix
ont été faits qui sont aujourd'hui péjoratifs pour notre budget.
Il faut que ces situations cessent. Il faut que dans la gestion
de nos investissements

nous

soyons

beaucoup

plus

rigoureux,

plus

intuitifs, et que nous nous concentrions sur le seul objectif d’éviter les
dérapages. Pas d’idéologie dans la construction, du pragmatisme, une
rigueur absolue, pas de dérapage.
Le deuxième exemple est significatif. C’est celui d’ERAI. Je
rappelle que fin 2014, ERAI disposait de 27 implantations à l'étranger,
employait plus de 120 personnes, gérait une flotte de 17 véhicules de
fonction en France et recevait une subvention annuelle régionale qui
variait entre 5 et 7 M€, ce qui représentait sensiblement 60 % de son
budget. La gestion d’ERAI montre l'exemple même des errements, des
égarements, en tout cas des pratiques qui ne sont pas admissibles.
Nous avons constaté une absence de tenue des documents
obligatoires

de

gouvernance.

Pourtant,

avec

60 %

de

financements

régionaux, c’était à notre collectivité qu’il appartenait de surveiller la
gouvernance d'ERAI.
Nous avons constaté la prise de décisions du président dans
des

domaines

qui

relèvent

de

la

seule

responsabilité

du

conseil

d'administration. Là encore, c’était à nous, collectivité régionale, de
surveiller cela.
Nous avons constaté des missions d’ERAI en dehors des
activités statutaires, l’absence de comptes consolidés, l'irrespect quasi
généralisé des règles de la commande publique. Pourtant, ERAI est
placée sous notre responsabilité du fait de l'importance des financements
régionaux.
Nous avons constaté aussi les dérives de la masse salariale,
impensables et incontrôlées. Comment peut-on expliquer qu’entre 2008
et 2014 les primes annuelles versées aux collaborateurs ont dérapé de
590 % alors que nous siégeons dans les institutions qui gouvernent et
dirigent ERAI ?
On pourrait parler des membres du comité de direction qui,
entre 2012 et 2014, ont augmenté leurs primes de 24 %. Ou encore des
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recrutements dont on ne comprend pas le sens et surtout dont on ne
comprend pas la procédure. Il n'y a pas eu d'ouverture au plus grand
nombre pour procéder à ces recrutements. On constate une proximité
dans les personnes recrutées et les décideurs qui, pour le moins, pose
des interrogations majeures.
Oui,

la

Région

avait

la

responsabilité

de

contrôler

le

fonctionnement d’ERAI.
Par ce propos, je veux dire que nous allons mettre un terme à
ces pratiques qui consistent à laisser fonctionner les satellites sans
contrôle, en toute indépendance, et à accepter ces dérapages même si
parfois les commissaires aux comptes nous alertent.
Le troisième exemple que je voudrais citer, qui est aussi
révélateur, est celui de la participation de la Région à l’exposition
universelle de Shanghai. La Région a dépensé un montant total de 17 M€
pour participer à cet événement. Nous avons confié la gestion de ce
projet à ERAI.
La

participation

de

la

Région

s’est

faite

sans

aucune

coordination avec les autorités diplomatiques françaises. Nous y sommes
allés

seuls.

évidemment

Nous
les

avons
réseaux

écarté

nos

partenaires

diplomatiques.

Aucun

naturels
bilan

qu’étaient

financier

de

l'opération n’a été établi. 17 M€. ERAI ne nous a pas fait de rapport.
L’ensemble des dépenses qui ont été reconstituées s'élève
aujourd’hui à 24 M€, dont 16 M€ qui sont mis à la charge de la Région
et 7,5 M€ à la charge de nos partenaires. Nous n’avons pas non plus de
critère qui nous permette d’évaluer l’impact de notre participation à
l’exposition de Shanghai.
Je veux dire par là que nous allons mettre fin à ces pratiques
qui consistent à lancer des opérations de manière solidaire et autonome
sans nous adosser à un savoir-faire, à des partenaires qui peuvent nous
accompagner, en lançant des coûts dont on est incapable de connaître le
résultat.
Monsieur le Président, quand on nous interroge sur les cent
jours, c’est essentiellement là-dessus que nous avons travaillé. Nous
avons voulu revenir sur ces pratiques dans le cadre des instructions que
vous avez données.
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3- Le troisième axe de mon propos consiste à rappeler que la
ligne que nous nous sommes fixée est de reconstituer cette capacité
d’investissement qui nous fait aujourd'hui défaut. En politique il faut
avoir le courage d'affirmer nos choix, ce que nous voulons. On discute
de choix qui sont différents.
Dès ce budget 2016, nous avons voulu rétablir dans nos
équilibres budgétaires une priorité donnée à l’investissement, c’est-àdire qu'en trois mois nous avons fait un certain nombre de choix
particulièrement lourds.
Tout d'abord, nous avons choisi de ne pas augmenter la
fiscalité. Nous avons surtout choisi de diminuer dès 2016 nos dépenses
de fonctionnement, 17 M€ sur le train de vie de la Région. C’est
quasiment 50 % du coût d’un lycée, dans le prix moyen de construction
des lycées en Auvergne et en Rhône-Alpes. 36 M€ sur nos politiques
régionales et 22 M€ sur plusieurs frais de gestion, de moindres dépenses
dans la péréquation et des économies sur les taux d'emprunt.
Vous pouvez dire que ce n’est pas suffisant, que l’on a mal
indiqué les points précis sur lesquels nous avons fait ces économies. Je
voudrais

simplement

rappeler

que

ces

75 M€

d’économies

nous

permettent dès l'année 2016 d'augmenter notre épargne brute de 62 M€.
Nous garderons en 2016 un haut niveau d’investissement.
Avec la capacité d’autofinancement, nous voulons améliorer
notre capacité de financement de nos investissements et aussi mieux
consommer et mieux exécuter le budget, malgré le fait que nous avons
mis

en

place

des

nouvelles

politiques

au

premier

trimestre,

nos

institutions et nos services en interne à disposition de ces projets. Il a
fallu du temps.
Nonobstant ce trimestre qui n’est pas tout à fait neutralisé,
sur lequel nous avons investi moins que les années précédentes, nous
allons essayer de garder une consommation significative de notre budget
d’investissement.
Enfin, nous allons stabiliser nos besoins d'emprunts. Nous
avons une inquiétude sur la dette. Je rappelle que l'augmentation a été de
1,6 milliard d’euros sur les dix dernières années. Dès 2019 ou 2020 il
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faudra que cet endettement revienne à juste proportion par une réduction
de nos emprunts mobilisés.
Monsieur le Président, nous pensons plus clairement que nos
politiques publiques doivent être plus économes en fonctionnement.
Nous avons trois sujets sur lesquels nous avons travaillé d'arrache-pied.
Il

y

a

eu

la

préparation

des

nouveaux

contrats

de

développement qui vont nous lier aux différents territoires de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous l’avons affirmé, nous souhaitons être plus
opérationnels et plus économes dans le fonctionnement. Je sais que cette
politique sera discutée, il va falloir un temps d’adaptation. C’est une
affirmation très claire de la Région, nous voulons être plus opérationnels
et plus économes dans le fonctionnement.
Nous avons beaucoup travaillé sur l'international. Nous avons
constaté là aussi des dérapages très significatifs. Nous allons nous
recentrer sur des axes très forts et très lisibles que nous aurons la
capacité

de

défendre :

l’Europe,

la

francophonie,

les

coopérations

ciblées.
Enfin, nous avons travaillé sur le budget environnement, cela
a été une question posée à de multiples reprises. Nous avons constaté
avec regret que souvent ces budgets environnement affichaient des
subventions à des tiers, qu’il y avait peu de hiérarchisation dans les
priorités, un véritable saupoudrage. Nous souhaitons désormais travailler
avec les territoires et notamment les EPCI nouvellement découpés, pour
avoir des politiques très pragmatiques, très pratiques dans les territoires
sur l’énergie positive, la qualité de l’air.
Monsieur

le

Président,

Mesdames,

Messieurs,

mes

chers

collègues, voilà les propos liminaires que je voulais tenir. La noblesse
de la politique est d'afficher des choix et d’être capable de les défendre.
Ces

choix

sont

simples :

nous

sommes

parcimonieux

dans

le

fonctionnement, très rigoureux et intransigeants sur les questions qui
touchent à l'honnêteté, la gestion des fonds publics. Ce faisant, nous
nous donnons les moyens de restaurer une capacité d'autofinancement,
laquelle ne sera pas saupoudrée ni disséminée mais concentrée sur des
axes

politiques

forts

et

bien

développement économique.

affichés :

les

lycées,

la

sécurité,

le
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Une fois cela dit, nous aurions dû avoir un très beau débat
budgétaire. J’espère que nous l’aurons avec vous, Monsieur KOHLHAAS,
dans un quart d’hémicycle. Le débat pourra être puissant si vous le
souhaitez.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup, Monsieur
BLANC, pour le travail énorme qui a été fait pour constituer ce budget.
Je tiens à souligner que votre groupe avait attiré plusieurs
fois l’attention sur des dangers concernant toute une série de dérives sur
lesquelles Étienne BLANC a rappelé qu’il fallait arriver à tourner la
page. Vous aviez d'ailleurs vous-même regretté qu’il n’y ait pas une
présentation globale du budget de l’exposition de Shanghai. Vous avez
plusieurs fois attiré l’attention sur les risques de dérives à l’ERAI.
Nous

partageons

au

moins

ce

sujet

de

la

nécessité

de

retrouver une bonne gestion et une exemplarité. Les façons de voir sont
parfois différentes. Je prends acte que sous la précédente majorité
souvent votre groupe a été point d'alerte sur ces questions.
Je

passe

la

parole

à

M. NANCHI

pour

une

présentation

synthétique de l’avis de la commission.
AVIS

DE

LA

COMMISSION

« FINANCES,

ADMINISTRATION

GÉNÉRALE »
M. NANCHI.- Merci, Monsieur le Président.
Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

la

commission

Finances s’est réunie vendredi 8 avril pour étudier le Budget Primitif.
Elle a auditionné le premier Vice-Président en charge des Finances et de
l’Administration générale. Elle a pris acte des orientations, non pas de
transition comme on l’a entendu mais de rupture voulue par le nouvel
Exécutif.
En termes de méthode, le débat budgétaire va se concentrer
sur les orientations financières qui sont la mise en application des
volontés politiques.
Durant ces dernières années, le débat fut concentré sur des
échanges stériles de répartition de masse budgétaire à travers des
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batailles d'amendements, sans définir les priorités fondamentales qui
guident les choix stratégiques de développement des territoires.
C'est donc une volonté nouvelle d’aiguiller le débat vers la
confrontation

des

visions

politiques

de

la

collectivité

et

donc

de

l’organisation de la société que l'on veut pour nos concitoyens à travers
les choix pour l'intérêt général. Il est dommageable aujourd'hui de
constater que tous les élus n’ont pas cette volonté du débat, même si
l’on sait que pour certains qui ont eu la gestion de la collectivité il ne
s'agit plus d’un manque de volonté mais d’une absence de compétence.
La commission a étudié les engagements financiers du budget
qui s’équilibre à 3,127 milliards d’euros. Concernant les recettes, elle a
constaté la non-augmentation des taxes et la baisse des dotations de
l'État. Pour les dépenses de fonctionnement, elle a pris acte de l'effort
majeur de réduction à hauteur de 75 M€. Cela permet une augmentation
de

l’épargne

brute

et

une

orientation

des

financements

de

fonctionnement

vers

l'investissement.
Les

dépenses

opérationnelles

et

d’investissement ont été étudiées par fonctions. Dix ont fait l'objet de
présentation et ont amené les Conseillers présents à débattre sur les
orientations fondamentales du budget.
Nous

retrouvons

dans

les

dépenses

notamment

les

confirmation

des

engagements énoncés lors de la campagne.
Priorité

au

développement

économique,

engagements en faveur de l’agriculture, refonte des aides publiques dans
les domaines du tourisme, de la culture, du sport, avec des objectifs de
mise en valeur des politiques régionales.
Remise à plat des relations avec les collectivités locales pour
assurer

le

financement

des

projets

structurants

et

notamment

le

développement du numérique.
Reprise d’une politique d’aide pour les liaisons routières.
Programme

d’investissement

dans

les

lycées

et

le

transport

et

particulièrement sur la sécurité.
Au regard de ces orientations qui rompent avec la vision
d’une collectivité de gestion limitée à l’accompagnement de politiques
publiques et qui, à l'inverse, fondent le retour à une collectivité porteuse
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de

ses

propres

politiques

et

actrice

d’organisation

territoriale,

la

Commission a donné un avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur NANCHI.
Monsieur DUGLERY, le Rapporteur du budget.
AVIS DU RAPPORTEUR DU BUDGET
M. DUGLERY.- Monsieur le Président, Madame la Présidente
du CESER, mes chers collègues, comme Rapporteur du budget il me
revient

de

donner

quelques

éléments

d'analyse

de

ce

budget

et

d'introduire la discussion sur le Budget Primitif 2016.
Je serai succinct après la présentation remarquable faite par
le premier Vice-Président Étienne BLANC. Je me concentrerai donc sur
l’essentiel.
Trois points me semblent essentiels dans ce débat budgétaire.
Ce budget est le premier depuis dix ans intégrant des baisses
claires, assumées et argumentées des dépenses de fonctionnement. Pour
en prendre conscience, il suffit de constater trois réalités qui auraient dû
provoquer bien avant une réaction de l'Exécutif régional.
Les

baisses

de

dotations

régionales

décidées

par

le

gouvernement ont commencé bien avant 2016. Les hausses insoutenables
de nos dépenses d’intervention ont commencé bien avant 2016. La dette
n’a cessé d’augmenter depuis dix ans. Malgré tous ces indicateurs qui
auraient dû faire réagir lors de l’élaboration des budgets précédents, ce
n’est qu’en 2016 que des mesures appropriées vont permettre de corriger
la dérive incapacitante de notre Région, pour lui rendre la possibilité
d’investir dans des projets porteurs d’avenir.
C’est un premier constat, la Région a perdu plusieurs années
précieuses pour redresser sa gestion. Nous sommes aujourd’hui au pied
du mur. L’absence de stratégie pratiquée au cours des dix dernières
années n'est plus du tout tenable. Nous ne pouvons plus financer par
l'impôt et la dette l’écroulement de l’épargne brute et la hausse des
dépenses de fonctionnement.
La méthode retenue par la Région pour redresser la barre dès
le premier budget de cette majorité nouvellement élue est rigoureuse et
incontournable.

Au

Budget

Primitif

2016,

les

dépenses

de
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fonctionnement s’établissent à 2 077 M€ contre 2 152 M€ au Budget
Primitif 2015.
La réduction des dépenses de fonctionnement est donc de
75 M€. Cette baisse ne compromet pas le financement des opérations
déjà attribuées nominativement et permet de financer des projets de la
nouvelle majorité, comme l'a rappelé à l’instant Étienne BLANC.
C'est une baisse qui est le fruit de choix courageux, car elle
intervient de surcroît à un moment où les recettes de fonctionnement
baissent fortement. Il faut se rappeler qu'entre 2010 et 2015 les recettes
de fonctionnement n’ont baissé qu’à une seule reprise, en 2014. Sur le
reste des exercices, il est à remarquer que les recettes ont toujours
augmenté.
En 2016, la projection des recettes de fonctionnement fait
apparaître une évolution prévisionnelle en baisse de 0,5 % par rapport au
Budget Primitif 2015 mais de 2 % par rapport au compte administratif
2015. C’est essentiellement en raison de la diminution des dotations de
l'État qui, nous le savons tous, place les collectivités en situation
particulièrement difficile.
Il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité, conformément
à l'engagement et malgré le contexte défavorable. Ainsi, à partir de 2017
le budget propose même une légère baisse d'impôts via l’alignement des
tarifs des cartes grises au sein de la nouvelle Région Auvergne-RhôneAlpes sur le tarif pratiqué en Rhône-Alpes. Cela constitue une perte
potentielle de recettes. Nous l'assumons.
Enfin, les marges dégagées sur le fonctionnement viennent
financer l’investissement régional pour préparer l’avenir. Là encore, la
Région souhaite rompre avec la spirale de gestion connue lors des années
précédentes : hausse des dépenses de fonctionnement, hausse de la dette
et

baisse

des

dépenses

d’investissement.

Le

niveau

des

dépenses

d’investissement est fixé à 1 051 M€ en 2016 avec l'objectif de revenir
sur l’effondrement des taux d’exécution constatés au cours des dernières
années. Le taux d'exécution en 2015 était seulement de 84 %. Tout cela
se réalise en conservant stable l'autorisation maximale d’emprunt de la
Région qui demeure à 400,3 M€.
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Le

troisième

point

qu’il

faut

souligner

est

qu'il

est

souhaitable – parce que c’est le premier budget de cette nouvelle grande
Région – d’appeler l’attention de tous sur la nécessité d’adresser un
message clair et sincère à nos concitoyens. Hélas, les gesticulations de
ce matin vont fragiliser ce message et ne serviront pas l’image des élus
régionaux.
Il est incontestable que le précédent Exécutif, et surtout
l’ancien premier Vice-Président de la Région Rhône-Alpes, était peu
habitué à gérer le budget régional à l'économie. Il est vrai aussi que
certaines habitudes prises par des élus étaient plus que dispendieuses, ce
qui, il faut le dire, n’était pas le cas en Auvergne. Les mauvaises
habitudes ne sauraient constituer une règle. Il serait mal de banaliser ces
pratiques d’hier en parlant de fausses économies réalisées par le nouvel
Exécutif et de considérer que la Région Auvergne-Rhône-Alpes serait
incapable

de

réaliser

des

économies

de

fonctionnement.

Si

les

précédentes majorités n’ont jamais réalisé la moindre économie de
fonctionnement, c’est parce qu'elles ne l'ont jamais voulu et pas parce
que c'était impossible.
C’est pourquoi la discussion budgétaire doit se concentrer sur
l'essentiel. Le débat de forme sur comment le budget est présenté est
tout

à

fait

secondaire

par

rapport

au

débat

de

fond.

J'ai

connu

précédemment en Auvergne certains budgets primitifs qui étaient des
modèles du genre, très détaillés au moment de leur présentation. Mais ils
se

transformaient

au

fil

des

Décisions

Modificatives

pour

devenir

méconnaissables au moment de la lecture du compte administratif.
Au

moment

où

nous

construisons

ensemble

la

deuxième

Région de France, nous perdrions toute crédibilité en nous engageant
dans ce type de démarche. La sincérité et le respect des engagements
pris doivent être la marque et la dynamique de ce nouvel exercice
budgétaire.
La

question

qui

compte

est

de

savoir

comment

nous

redressons la gestion de cette Région. Il serait regrettable qu’un flot
d’amendements

vienne

rendre

opaque

une

démarche

qui

affirme

clairement des choix budgétaires ambitieux de la Région. L’important
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est de donner des chiffres précis, comme l’a fait Étienne BLANC,
lisibles de tous et qui seront respectés.
À partir de ces choix budgétaires formalisés globalement pour
chaque

bloc

des

compétences

régionales,

il

nous

appartiendra

de

déterminer ensemble les lignes qu’il conviendra de privilégier, en accord
avec certains de nos partenaires. Je pense aux départements, aux EPCI,
aux chambres consulaires, etc. Il serait par exemple malvenu, en cette
période de diminution des dotations de l’État, de bloquer des lignes
budgétaires avant de finaliser nos conventions avec les départements et
les communautés d’agglomération.
Pour

conclure,

il

est

important

que

ce

nouvel

exercice

budgétaire soit l’occasion de revisiter les certitudes de l'habitude, de
repenser certains modes d’action. Le but est de mieux servir, à partir
d’une réflexion commune, l’avenir de nos territoires auvergnats et
rhônalpins.

À

condition,

bien

sûr,

que

l’opposition

assume

ses

responsabilités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est dommage.
Merci.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur le Rapporteur.
Je passe maintenant la parole aux différents groupes avec une
première intervention de M. KOHLHAAS.
Considérez que vous avez le temps.
INTERVENTION GÉNÉRALE DES GROUPES
M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président, j’allais vous
dire justement que vous m’autoriserez sans doute à déborder de quelques
secondes. Rassurez-vous, je ne profiterai pas des minutes libérées par
l’absence de mes collègues.
Comme vous l’avez indiqué, ainsi que M. BLANC, l’intérêt
est le débat. Nous avons eu certes déjà un riche débat en commission
Finances, mais vous savez que les débats budgétaires se déroulent en
général en Assemblée plénière et grand public plutôt qu’en commission
et à huis clos.
À ce propos, je suis un peu surpris et je voudrais vous alerter
sur le temps de parole et le type de parole notamment des Présidents de
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commission en compte rendu des commissions. Je ne crois pas que le
débat en commission Finances ait été aussi partisan ni manichéen. En
ayant fortement participé, je souhaite que les interventions au titre des
commissions soient un peu moins partisanes et manichéennes.
Certes, les temps de parole des Présidents de commission et
du Rapporteur du budget ne sont pas limités dans le temps, mais je ne
crois pas que vous ayez besoin de tout ce temps de parole partisan pour
faire votre promotion.
Monsieur le Président, le vote du premier budget de la
mandature augure mal du mandat. Votre désir impérieux de faire de notre
Région fusionnée la Région la première à voter son budget vous aura
conduit, nous l’avons déjà dit, à bâcler le document et la procédure.
Vous avez d'abord reporté les commissions au dernier moment, ne
permettant pas à tous les élus, ni même à tous vos Vice-Présidents, d'y
participer. Vous avez envoyé les documents au dernier moment. Vos
Vice-Présidents n’ont pas pu répondre à nos questions précises sur les
évolutions de telle ou telle dépense de leur budget. Vous ne nous donnez
pas les précisions que nous vous demandons par écrit.
Soyons clairs, Monsieur BLANC, nous ne remettons pas en
cause la forme légale de la présentation de votre document. Nous
demandons des précisions par écrit qui existent, elles ne sont pas dans
les placards parce que vous n’êtes là que depuis trois mois. Nous les
découvrons parfois dans la presse, parfois au retour des associations que
nous rencontrons.
Enfin, cerise sur le gâteau, vous avez déclaré irrecevables un
certain nombre d’amendements sous divers prétextes. Vous expliquez en
particulier qu'un gage sur une inscription de recette prétendument sousestimée n’est pas recevable.
Votre inscription de recette sur les cartes grises est en totale
contradiction avec ce que nous disent les médias depuis plusieurs mois.
Elle est inférieure d’environ 10 M€ à ce que l’on peut estimer, tout en
restant très mesuré. Nous pensons donc que c’est votre estimation qui est
irrecevable et doutons de la sincérité de vos prévisions de recettes.
Vous dites aussi que l'emprunt ne peut être considéré comme
une recette clairement identifiée. Pourtant, vous le mobilisez bien pour
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équilibrer votre budget. La jurisprudence est claire : les amendements
peuvent être équilibrés par les diminutions en investissement ou par une
augmentation de l'emprunt.
Vous nous aviez dit vouloir des débats de fond sur ce budget.
En réalité, vous venez d’en effacer un certain nombre d'un coup de
procédure, donc de forme fort discutable. Mais, comme je l'ai dit en
commission, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, comme le
disait Victor Hugo. En l'espèce, elle n’est pas très reluisante.
Nous avons décidé de rester présents et de participer à ces
débats

parce

effectivement
voulions

qu’il

nous

porter

la

débattre

de

semble

qu’être

contradiction
sujets

de

en

fond

des

élus

Assemblée
à

travers

debout,

c’est

plénière.

Nous

certains

de

nos

amendements que vous avez refusés.
Vous avez refusé de débattre, par exemple, de coopération
internationale.

Mais,

Monsieur

le

Président,

la

mondialisation

ne

concerne pas que l’économie. La réduction drastique de ce budget va
provoquer des suppressions de projets ayant pour objectif d’œuvrer pour
l’autonomie alimentaire, la relocalisation de l’économie, l'autonomie des
peuples, la promotion de la démocratie. La coopération internationale,
c’est aussi œuvrer pour la paix. Au-delà des dizaines d'emplois que vous
allez supprimer dans notre Région, il est urgent de diminuer le nombre
d’hommes, de femmes et d'enfant poussés sur les routes pour sauver leur
vie, que ce soit pour des raisons climatiques, économiques, politiques,
voire les trois réunies.
Vous avez aussi refusé un amendement qui voulait débattre de
formation

professionnelle

et

de

notre

souhait

de

garantir

à

toute

personne sans emploi de notre Région une qualification de niveau 5.
Pourtant, dans un contexte de marché du travail préoccupant, l’obtention
d’une qualification reste un point indispensable pour accéder à l'emploi.
Vous avez refusé un amendement qui voulait débattre de la
culture que vous amputez fortement. Pourtant, culture et éducation à la
démocratie sont les meilleurs remparts contre l'obscurantisme, source
des pires violences. Le soutien régional dans ce domaine est primordial
pour

une

société

délocalisables.

apaisée

et

constitutif

de

dizaines

d'emplois

non
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Vous avez refusé un amendement qui voulait débattre de
politique de la ville. Pourtant, ces actions concourent à l'amélioration du
quotidien

des

habitants

des

quartiers

prioritaires

confrontés

à

d'importantes difficultés sociales en augmentation depuis le début de la
crise

économique.

Ces

actions

sont

en

outre

créatrices

d’emplois

notamment dans le BTP.
Vous avez refusé de débattre du financement des associations
environnementales

que

vous

tentez

de

démanteler.

Pourtant,

elles

défendent nos biens communs. Elles assurent un travail d'intérêt général
notamment d’éducation à l'environnement. En cela, elles rendent un
service public à un coût bien inférieur à celui des collectivités. La
baisse des subventions aboutira à plus d’une centaine de suppressions
d’emplois.
Vous avez refusé de débattre du tissu des associations et des
réseaux

d'acteurs

locaux

en

agriculture.

Or

l’animation

et

l'accompagnement territorial, notamment dans les zones les plus rurales
et auprès des situations les plus dégradées, sont aujourd’hui assurés avec
compétence et depuis des années par ces réseaux complémentaires.
Sur certains dispositifs, ils seraient même plus efficaces et
moins

coûteux :

aide au

circuit

court, installation

et

transmission,

conversion à l’agriculture biologique et paysanne, solidarité et actions
juridiques. Nos paysans en ont besoin et nous avons besoin de nos
paysans.
Vous avez enfin refusé de débattre d'habitat. Entre 50 000 et
80 000 logements par an ont besoin d’être rénovés dans notre Région. Un
logement rénové est une meilleure qualité de vie et une facture d'énergie
réduite. Vous prévoyez une baisse de 5 M€ et donc moins d'emplois, là
encore, dans le bâtiment.
Vous venez de nous parler d’ERAI. Tout de même, permettezmoi de dire que je suis un peu surpris de la véhémence de vos critiques.
Les élus Écologistes ont critiqué l'attitude de la Région depuis plus de
dix ans sur cette association et son manque de contrôle. C’était même
avant que je sois élu en 2004, sous une gouvernance qui n’était pas celle
de Jean-Jack QUEYRANNE.
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Pendant les onze ans où j’ai été élu, les élus de l'actuelle
majorité ont tous voté massivement ces gabegies, les augmentations de
budget. Quand vous dites 5 à 7 M€ par an, vous êtes gentil. La moyenne
des quatre dernières années se situe plutôt autour de 8 à 10 M€ avec les
subventions exceptionnelles ou les rachats de crédits.
Je dirai même que certains élus de votre groupe majoritaire
actuel étaient membres du conseil d'administration d’ERAI et y ont
assisté. Pendant ces dix ans, seuls les élus Écologistes ont alerté, ont
refusé de voter ces subventions, voire ont pris des positions en conseil
d'administration pour demander au président de l'époque de l'association
des éclaircissements.
Je crois qu'il faut que vous pensiez que le débat n'est pas
binaire. Nous ne sommes pas dans un monde manichéen où la gauche
voudrait du fonctionnement et la droite de l’investissement. Non. Je
pense que nous pouvons souhaiter une augmentation de nos marges de
manœuvre et de notre épargne brute en diminuant un certain nombre de
gabegies que nous avons largement listées et développées pendant la
campagne électorale. Elles ne sont pas obligatoirement les mêmes que
les vôtres. Nous avons une bonne vision de l'endettement.
Il nous semble que votre dogmatisme vous amène dans la
direction inverse de vos objectifs. Non, contrairement à ce que vous
indiquez, la Région n'est pas très endettée. Elle est même dans la
moyenne

des

communes

de

France

dont

la

moyenne

en

nombre

d'habitants s'élève à 1 000. Ce n’est pas du tout la même chose que la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et les communes n’ont pas du tout le
même type de dépenses.
La

Région

est

une

Région

d’investissements.

Elle

doit

investir dans la transition énergétique, les infrastructures ferroviaires,
la rénovation des lycées.
Ces investissements s’amortissent sur quarante à cinquante
ans et permettent en plus des économies de fonctionnement. Dans votre
budget vous relancez l’investissement mais au niveau moyen de ce qu'il
était avant l'année catastrophique 2015. Alors que nous pensons que dans
cette

période

il

faudrait

augmenter

cet

investissement

de

25 %.
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Pourquoi ? Parce que la commande publique représente une part énorme
de l'activité des entreprises.
En période de récession, avec en plus des taux d’intérêts qui
sont nuls voire négatifs, lancer un grand plan d'investissement dans les
trois

secteurs

relèverait

du

courage

et

du

volontarisme

politique

permettant sans doute de fournir du travail à de nombreuses PME de la
Région et de créer par là même des dizaines de milliers d'emplois.
Emprunter pour cela relèverait non seulement d’une vision mais d’une
logique, puisque ce sont des investissements

qui

s’amortissent

sur

plusieurs décennies.
Pour nous, un Président de Région doit plus ressembler à un
bâtisseur d'infrastructures, un investisseur d’avenir, un entrepreneur
d'intérêt général, qu’au bon père de famille que vous revendiquez être.
Merci.
(Applaudissements

du

groupe

Rassemblement

Citoyens

Écologistes et Solidaires).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur KOHLHAAS.
Concernant ERAI, vous me donnerez acte que j'ai souligné le
fait que le groupe Europe Écologie les Verts n’avait fait l’objet d’aucun
compromis par rapport au gaspillage. Vous me donnerez acte aussi qu’à
partir du moment où j’ai commencé à m’intéresser à la Région, il n’a pas
fallu beaucoup de temps pour que nous ne participions plus à cette
mascarade et nous avons fortement dénoncé les abus.
Pour le reste, il y a les points sur lesquels je retrouve ce que
vous avez dit, sur la nécessité d’investir et de porter des infrastructures
qui portent notre avenir dans la Région. C’est exactement la vision que
nous avons. Vous remarquerez notamment qu’il y a un effort important
dans le budget investissement pour le ferroviaire et les lycées. Nous
aurons l'occasion d’y revenir à travers le débat.
Je vous remercie de votre propos.
Monsieur FOURNIER, au titre du groupe UDI.
M. FOURNIER.- Merci, Monsieur le Président.
Je partage mon temps de parole avec Yannick LUCOT mon
collègue auvergnat.
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Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

le

budget

est

l’expression la plus sensible de la situation financière d’une collectivité.
On y retrouve les traces du passé et on y inscrit les espérances de
l'avenir.
L’examen et le vote du Budget Primitif interviennent dans un
contexte contraint que chacun connaît ici : baisse des dotations, fusion
de deux Régions et gestion « court-termiste » et sans anticipation de
l’équipe sortante. Nous venons d’assister à un dommageable et bien
triste spectacle avec le départ des groupes de l’extrême droite et de la
plupart des groupes de gauche. Le jeu est bien connu, les postures
évidentes.
Pour notre part, nous pensons qu’il faut éviter les schémas
trop réducteurs, sinon la parole politique devient définitivement une
langue morte et inaudible.
La situation réelle de la Région devrait imposer une plus
grande humilité et le débat aurait eu toute sa place ce matin. D'une part
parce que le gouvernement a conduit des réformes impactant notre
organisation

administrative

(fusion

des

Régions,

transfert

des

compétences) sans concertation ni préparation. Ce sont nos territoires
qui risquent d’en faire les frais. Nous étions avec Martial SADDIER hier
dans

le

département

pour

regarder

comment

l’organisation

de

la

compétence économie se transfère. On sait à quel point la difficulté
notamment budgétaire va être réelle.
D’autre part

parce que le précédent Exécutif régional

a

manqué d’anticipation et nous le payons cash désormais. Mon collègue
Patrick

MIGNOLA

le

sait

bien,

en

matière

de

TER

par

exemple,

l’absence de considération des problèmes de maintenance sur les voies,
que nous avons dénoncée au cours de toutes ces années, nous met dans
une situation qui sera particulièrement dommageable à l’avenir pour le
réseau auvergnat et rhônalpin.
Je dirai à ceux qui, aux responsabilités hier, nous donnent des
leçons

aujourd'hui,

mais

en

dehors

de

cet

hémicycle,

qu’ils

ont

finalement géré la Région comme ils ont géré les TER, en laissant filer
la dette d'un côté et en accumulant les retards de l'autre.
(Applaudissements de la majorité).
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M. FOURNIER.- Face à cette situation, il faut non seulement
diminuer les dépenses de fonctionnement mais également redonner des
perspectives à la Région en matière d’investissement. Diminuer les
dépenses

de

fonctionnement

nécessitera

certes

de

faire

des

choix

difficiles dans une année de transition et de reprise en main. Mais à ne
pas choisir, nous pourrions rapidement être amenés à ne plus rien faire.
Moins d’intermédiaires, des financements plus directs, de la pédagogie
et de la concertation, c’est ce que l’UDI souhaite sur ce difficile
chantier.
Il

y

a

aussi

une

absolue

nécessité

à

renouer

avec

l’investissement. Les décisions et orientations prises au niveau national
ces

dernières

années

ont

conduit

à

une

réduction

significative

de

l’investissement public local. Or l’investissement public a un effet
direct sur la santé financière de nos entreprises et sur le marché de
l’emploi. Nous avons la conviction que c’est par l’investissement que
l’économie de notre Région redémarrera et c’est le sens du travail qui
nous attend cette année. Si nous n’investissons pas sur le long terme, il
n’y aura pas de court terme. Cela résume l'état d'esprit qui est le nôtre et
ce que ce Budget Primitif, et plus encore notre action à venir, doit
traduire.
Nous le redisons, ce budget est un budget de transition et de
reprise en main. Concentrons-nous sur les missions premières de la
collectivité régionale : la formation des jeunes, le soutien à l'activité
économique, le transport ferroviaire, l’accompagnement à la transition
énergétique. Nous avons une grande ambition qui est de donner un avenir
à l’ensemble de nos territoires et à chacun des habitants, pour faire de
notre Région une Région de référence en France et en Europe.
Les défis sont immenses, le premier étant celui de l'emploi.
C’est le plus grand scandale de notre temps et de nos gouvernants qui
ont laissé s’instaurer depuis trente ans une intolérable préférence pour le
chômage.
Je ne citerai qu’un autre enjeu majeur, celui de la transition
énergétique, qui nous oblige tous car c’est une question de santé
publique

encore

plus

que

d’environnement.

La

Région

déterminant avec les dernières lois qui ont été conférées.

a

un

rôle
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Mais, Monsieur le Président, il nous reste un mandat pour
aborder ce sujet.
Je dois laisser la parole à mon collègue Yannick LUCOT.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LUCOT.
M.

LUCOT.-

Merci,

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, le groupe UDI et Indépendants, vous l'aurez compris, votera
le Budget Primitif puisqu'il répond aux exigences que nous défendons.
Le premier budget d’une nouvelle majorité se traduit souvent
par beaucoup de questions, d’interrogations et parfois même quelques
crispations. Il faut à la fois traduire ses engagements de campagne tout
en composant avec les situations financières que l’on trouve en arrivant.
Chacun sait ici que la situation laissée par les prédécesseurs était loin
d'être saine. Je n’y reviendrai pas, tout a été dit : ERAI, les taxis,
cabinets pléthoriques, etc.
Je souhaiterais vous faire part des remarques et propositions
que

notre

groupe

soulèvera

lors

de

la

discussion

à

venir.

Ces

propositions s’inscrivent dans la lignée des orientations défendues par
notre groupe lors du Débat d’Orientations Budgétaires du mois de mars
dernier.
Notre première proposition concerne le soutien aux parcs
naturels régionaux qui ont d’ores et déjà fait l'effort de baisser leur
budget

de

fonctionnement

au

profit

d’une

augmentation

de

l’investissement dans des projets nouveaux. Ces démarches se doivent
d’être soutenues et encouragées.
Nous

vous

félicitons,

Monsieur

le

Président,

du

soutien

affirmé de votre majorité à une politique touristique enfin ambitieuse,
qui doit maintenir et accentuer l’attractivité de notre Région. Comment
ne pas valoriser nos montagnes, nos volcans, nos productions agricoles
et viticoles, nos villes thermales, nos richesses culturelles ? J’en oublie
probablement. Dans la deuxième Région touristique de notre pays, la
majorité précédente avait fait le choix, surprenant, c’est le moins que
l’on puisse dire, de stopper les investissements en matière de tourisme.
C’est une grave erreur. Nous savons tous que le tourisme est l’un des
poumons de notre économie régionale.
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Pour marquer ce soutien, nous vous proposons de rétablir un
dispositif

d’aide

à

l’hôtellerie

familiale,

supprimé

par

la

majorité

précédente en 2008. Il permettrait de diversifier l’offre d’hébergement
touristique et de valoriser l’hôtellerie familiale et indépendante. Elle est
souvent concentrée dans les zones les plus rurales et contribue à la
bonne santé de notre économie touristique.
Nous saluons aussi les orientations choisies en matière de
soutien à l’économie dans les zones rurales à travers le fonds de soutien
de 10 M€, l’économie de proximité valorisée, le soutien aux TPE et PME
innovantes et bien sûr l’accompagnement des projets liés à l’économie
sociale et solidaire. Autant de secteurs variés qui font la richesse de
l’économie dans nos territoires.
Je

relisais

hier

dans

les

nombreux

amendements

les

propositions des groupes d’opposition. J’ai été frappé par le manque
d’idée et le manque d’ambition et même, parfois, par le sectarisme de
certaines propositions. Certains groupes proposent de supprimer tour à
tour des investissements routiers puis ferroviaires. Charge à eux de nous
expliquer quels moyens de transport nous pourrons utiliser pour les
grandes distances.
Responsabilité,

gestion

rigoureuse

des

deniers

publics,

relance de l’investissement, attractivité de nos territoires, autant de
raisons pour lesquelles notre groupe votera ce budget d’équilibre et de
justice.
Je vous remercie.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur LUCOT.
Je n'ai pas rebondi à la citation de M. KOHLHAAS, qui est
une belle citation d’ailleurs. J’en aime beaucoup une de Raymond
QUENEAU, et qui est à peu près la suivante, de mémoire : « la forme, ça
fait longtemps que je ne m’en occupe plus. C’est la porte de sortie des
pleutres ». J'aime bien cette citation qui a de la saveur aujourd'hui.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Je donne la parole à M. FANGET.
M. FANGET.- Merci. Monsieur le Président, Monsieur le
premier Vice-Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous
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rassure tout de suite, nous sommes bien là pour l'intérêt général. Il exige
de nous d'être à la hauteur de ce qu’attendent de nous nos concitoyens,
c’est-à-dire d’être présents dans l'hémicycle pour débattre ensemble de
ce Budget Primitif.
Ce budget a un certain nombre d’exigences. Ce n’est pas
seulement une association de concepts vagues. C’est un budget sérieux,
une promesse, un engagement, une résolution.
D'abord une promesse. Ce budget est le premier de notre
majorité et est la résultante de nos promesses de campagne. Nous avons
fait naître beaucoup d’attentes dans celles-ci, qui commencent un peu à
disparaître dans le foisonnement de nos nouvelles responsabilités. Nous
pourrions tomber très vite dans le piège de l’immensité des chantiers que
nous devons affronter. C’est la raison pour laquelle il faut se souvenir
des promesses que nous avons portées.
C'est pourquoi les plus importantes à mes yeux et ceux de
mon groupe sont la probité et la volonté d'agir pour l'avenir. La probité
amène la bonne gestion, et celle-ci amène des économies.
Votre
paquebot

volonté

Région,

d’économiser

Monsieur

le

sur

Président,

les
mais

frais

de

aussi

gestion

dans

du

d'autres

domaines, va nous permettre d'économiser 75 M€. Et cela continuera, je
pense, tout au long de notre mandat avec des montants différents certes,
mais une volonté farouche que l’argent aille là où il est nécessaire, sans
augmentation

fiscale.

Ce

recours

est

trop

souvent

utilisé avec les

conséquences néfastes que nous connaissons.
Notre budget est aussi un engagement. Nous savons tous ici
qu’atteindre un tel montant ne peut se faire sans décisions difficiles.
Pour cela, il est important que notre Exécutif donne l'exemple, et c'est le
cas, les décisions prises vont dans ce sens. Des associations, des
collectivités et des organismes ne pourraient supporter d’endosser seuls
cet effort quasiment de guerre. Car nous sommes en guerre économique.
Nous

ne

pouvons

souscrire

aux

dire

que

d'autres

partis

ressortent avec facilité pour nous faire peur ou jeter l’opprobre sur le
nôtre. La guerre est économique et les carences en investissement que
notre

Région

entreprises.

avait

engagé

ces

dernières

années

pénalisaient

nos
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Certes, le remède va sembler plus douloureux pour beaucoup,
mais dans une société de l’immédiat on oublie trop souvent qu’une
politique économique se juge à l'aune des résultats attendus au bout de
trois à cinq ans. Alors il est inutile de critiquer par avance, d’attaquer,
voire même de vociférer. Nous serons jugés aux résultats.
Enfin, nous devons être résolus. Cette résolution ne doit
jamais nous quitter, même lorsque la tempête fait rage. Réinvestir : que
veut dire ce mot ? Ce n'est pas simplement donner de l'argent. La
précédente mandature avait décidé de faire du saupoudrage. Le résultat
en fut une dissolution totale des leviers de notre Région pour soutenir
réellement la création d'emplois et de richesses. Il faut que nous
évacuions le syndrome trop français du millefeuille, car étape après
étape, sur 10 euros investis il ne va rester au final que 6 euros pour
l'investissement.

Est-ce

raisonnable ?

Soutenable ?

Non,

bien

évidemment. Dans une démocratie moderne le temps de réactivité est
primordial et celui de la gestion des deniers publics aussi.
Ce budget mise sur la vraie richesse de la Région, celle des
habitants qui la peuplent, car nous allons pouvoir aider directement les
entreprises, les associations, les agriculteurs. Plus de 1 milliard d'euros
va être directement injecté dans l'économie de notre Région AuvergneRhône-Alpes
Monsieur le Président, mes chers collègues, je n'ai pas voulu
vous emmener dans une longue litanie de chiffres que nous avons tous
déjà intégrés et que nous retrouverons tout au long de la journée
Mon

groupe

Centre

et

Indépendants

a

voulu

rappeler

l'importance et la gravité de cette journée. Il ne faut pas seulement être
incantatoire, il faut agir car nos concitoyens attendent des solutions et
des actes de notre part.
Ce

budget

fonde

le

pacte

majoritaire

scellé

devant

les

électeurs. Il n’est pas idéologique mais pragmatique, avec le souci de la
simplification et de la proximité. C'est ce que nous leur offrons. Soyons
donc déterminés et fiers de nos engagements.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FANGET.
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Monsieur

KOVACS,

pour

le

groupe

Les

Républicains

et

Indépendants, avec un esprit de synthèse dont je vous remercie par
avance.
M. KOVACS.- Vous me permettrez de dire quelques mots.
Comme vous l'avez annoncé, c’est un budget de rupture à la
fois sur le fond et sur la forme.
Sur le fond, depuis 2005 et l’augmentation non maîtrisée des
dépenses de fonctionnement, pour la première fois ces dépenses sont
inférieures à celles de l'année précédente. Ce sont 75 M€ de vraies
économies, acquises notamment par la chasse au gaspillage, par une
baisse

du

train

de

vie

de

la

collectivité,

par

des

élus

visant

l’exemplarité, la redéfinition d’une politique plus efficace et moins
coûteuse en fonctionnement administratif.
C’est la première fois dans l'histoire de notre Région qu’un
plan d'économies de fonctionnement aussi ambitieux est voté pour mettre
l’argent des Auvergnats et des Rhônalpins au service des projets.
Grâce

à

ces

économies,

le

budget

2016

met

fin

à

l’effondrement de l’épargne brute, c’est-à-dire notre faculté à dégager
des capacités d’investissement sur nos recettes de fonctionnement. Entre
2005 et 2015, l’épargne brute de notre collectivité n’a cessé de se
dégrader du fait que les dépenses de fonctionnement augmentaient plus
vite que les recettes. Avec ce Budget Primitif, l'épargne brute passe de
349 M€ en 2015 à 411 M€ en 2016. C’est une amélioration de près de
18 % en seulement quelques semaines de travail de la nouvelle majorité.
Grâce à l’amélioration de cette épargne brute, ce budget 2016
met fin aussi au recul des investissements constaté ces dernières années.
En effet, entre 2010 et 2015 ceux-ci avaient diminué de 16 % au
détriment des lycées, de l’aménagement du territoire, de l'enseignement
supérieur.

Les

progression

dépenses

pour

réelles

financer

d’investissements

quatre

priorités :

les

sont

donc

lycées,

en
les

infrastructures de transport ferroviaire et routier, le déploiement de la
fibre et la sécurité des Auvergnats et des Rhônalpins.
Ce budget met fin aussi à ce que les contribuables ont trop
souvent dû déplorer dans les précédents mandats, à savoir le recours
fréquent, systématique, une dizaine de fois, à la hausse des taxes. On ne
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rappellera jamais assez que malgré les promesses faites par la gauche de
ne pas augmenter la fiscalité, celle-ci a prélevé plus de 400 M€ d’impôts
supplémentaires sur les ménages et les entreprises d'Auvergne et de
Rhône-Alpes. Elle a augmenté les taxes foncières et professionnelles
jusqu’à 60 %, les tarifs des cartes grises jusqu’à 84 % et fixé le niveau
maximum autorisé par le législateur des taxes additionnelles sur les
carburants.
Ce

budget,

qui

est

établi

dans

un

contexte

financier

particulièrement difficile du fait du désengagement de l’État qui va
encore peser 51 M€ dans nos recettes cette année, ne prévoit pas
d’augmentation

de

la

fiscalité,

comme

vous

vous

y

étiez

engagé,

Monsieur le Président. Mieux, les Auvergnats bénéficieront d’une baisse
l’an prochain du fait de l'harmonisation de la taxe sur les cartes grises.
Ce

budget

développement
entreprises,

fait

d’aides

un

de
plus

soutien

l’emploi

la

priorité

rapidement

renforcé

au

absolue

mobilisables

développement

avec

pour

le
les

touristique,

l’augmentation des capacités d’intervention dans le domaine agricole, le
financement de cent nouveaux projets de recherche, les nouveaux fonds
de la formation professionnelle au service de l’emploi, les efforts accrus
envers

l’apprentissage

et

des

places

supplémentaires

en

formation

sanitaire et sociale.
Ce Budget Primitif démontre, comme j’ai eu l’occasion de le
souligner lors du Débat d’Orientations Budgétaires, que nous sommes
passés

d’une

spirale

infernale

du

toujours

plus

d'impôts,

plus

de

dépenses de fonctionnement, plus de dette, moins d’investissement, à un
cercle

vertueux

de

moins

d’impôts,

moins

de

dépenses

de

fonctionnement, moins de dette et surtout plus d'investissements au
profit de nos concitoyens.
L’opposition n'a pas beaucoup d'arguments en réalité. Ils ne
peuvent pas s'opposer à l’annonce de la stabilité de la fiscalité, à
l’amélioration de l'épargne brute, à l’augmentation de l’investissement,
à la chasse au gaspillage. Alors ils ont préféré quitter l'hémicycle. Ils
dénoncent la forme, parce qu’il y a aussi la volonté au sein de notre
majorité de marquer une rupture dans la forme de la présentation de ce
budget. Nous avons voulu des documents budgétaires plus simples. Ils
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étaient

illisibles,

500

pages

en

Rhône-Alpes,

1 400

en

Auvergne !

Combien de Conseillers régionaux arrivaient-ils à lire l'ensemble des
documents budgétaires ? Très peu, pour ne pas dire aucun.
Je veux rappeler que le projet de loi de Finances pour 2016
qui est sur le bureau de l’Assemblée nationale ne compte que 224 pages.
Le Budget Primitif de la Région, contrairement à ce qu’a annoncé
M. DEBAT, ne tient pas en une seule page qu'il a montrée au public mais
en 317 pages. C'est suffisant pour donner à chacun l'ensemble des
informations qu'il souhaite et suffisamment concis pour être accessible à
tous.

Ces

317

pages

ont

surtout

été

suffisantes

pour

inspirer

à

l’opposition la rédaction de 74 amendements.
Nous avons voulu aussi rompre avec une pratique, celle qui
consistait à débattre du budget pendant quasiment trois jours, mais en
réalité

sans

parler

de

l'essentiel,

en

présentant

toute

une

série

d'amendements. C’était une discussion d’équilibristes interminable des
différentes succursales de la majorité. Il fallait en rajouter un peu sur
l’environnement pour avoir le soutien des élus Verts, un peu sur la
démocratie participative pour s'assurer la cohésion de l'Exécutif. Nous
n'assistions en réalité pas à une véritable discussion budgétaire mais à
une discussion de marchands de tapis au sein d’une ancienne majorité
très hétérogène. Chacun y allait de sa proposition d’augmentation de
subvention à telle ou telle association, telle ou telle corporation, pour
mieux s'assurer de son soutien politique.
On

connaît

le

résultat :

pas

une

seule

économie

de

fonctionnement n’a été effectuée entre 2005 et 2015. Pis, les dépenses de
fonctionnement ont augmenté plus vite que les recettes, la dette a
augmenté de 1,6 milliard d’euros et les impôts de plus de 400 M€.
Surtout, l’investissement a tellement baissé que nous sommes devenus la
deuxième Région de France qui investit le moins rapporté au nombre
d’habitants.
On connaît aussi ces rapports successifs qui nous arrivent de
la

Chambre

Régionale

des

Comptes

qui

pointent

de

nombreux

dysfonctionnements, des pratiques contestables, de nombreuses dérives,
une

absence

collectivité.

de

contrôle

d’organismes

dépendants

pourtant

de

la
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Avec ce Budget Primitif 2016, la nouvelle majorité met fin à
cette

dérive

Socialistes,

financière.

Communistes,

M. QUEYRANNE,

M. DEBAT,

Front

PRG,

de

Gauche,

les

n'ont

pas

élus
voulu

affronter cette réalité. Ils n'ont pas voulu entendre que ce que nous
réclamions dans l'opposition, et dont ils nous disaient que c’était
impossible

à

faire,

devient

aujourd'hui

possible

avec

la

nouvelle

majorité.
Avec ce budget 2016, et comme l’a indiqué le Vice-Président
Étienne BLANC, notre Région vient porter des politiques publiques plus
économes en dépenses de gestion et surtout plus opérationnelles, au
service de nos territoires et de leurs habitants.
Je vous remercie.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur KOVACS.
Avant que nous passions à l’examen des amendements, je
voudrais brièvement répondre à un certain nombre de questions et de
sujets pour que nous puissions comprendre ensemble la démarche portée
conjointement par l’Exécutif.
Je voudrais dire de façon assez solennelle que nous sommes à
un moment de crise profonde de la démocratie. Les électeurs rejettent
avec vigueur les politiques, quels qu’ils soient. Ils ne supportent plus
les politiques qui font du cinéma au lieu de faire leur travail.
Nous avons assisté ce matin, de la part d’un certain nombre
d'élus de la Région, exactement à l'image qui est rejetée par l'ensemble
des habitants de notre territoire. C’est une façon de chercher à esquiver
les débats de fond en se réfugiant dans les artifices, les moulinets
médiatiques, au lieu de s'occuper des véritables problèmes auxquels sont
confrontés les habitants de notre territoire.
Ces

problèmes

sont

pourtant

très

simples.

Quand

ils

s'interrogent sur le budget d’une collectivité locale, la première question
qu'ils se posent est de savoir ce qui va encore leur tomber dessus en
termes de pouvoir d'achat et si, à l'issue du budget, ils vont subir des
augmentations d'impôts qui vont encore amputer le faible revenu dont ils
disposent

aujourd'hui.

C'est

la

première

question

que

se

posent

aujourd'hui les habitants lors du vote du budget. C’est la première
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question à laquelle chacun a été soumis, à savoir si nous allions
augmenter les impôts ou pas cette année.
Il y a la vieille pratique politique que l’on connaît, consistant
à avoir un discours avant l’élection et une autre pratique après. Ceux qui
ont fui l’hémicycle sont ceux-là même qui, pendant les campagnes
électorales, tenaient des discours indiquant qu’ils n’augmenteront pas
les impôts et qui le lendemain, à de très nombreuses reprises, l'ont fait
de façon systématique.
La première chose que je souhaite pour cette nouvelle Région
est que nous tenions nos engagements. Nous avons dit avant et nous
faisons après. Nous avons clairement indiqué qu'il n’y aurait aucune
augmentation d’impôts. Nous ne cherchons aucun alibi. L'État baisse les
dotations, oui, la situation budgétaire est pire que celle attendue. Nous
sommes dans une situation qui, si nous ne réagissons pas, peut être très
difficile.

Mais

nous

ne

cherchons

pas

d'alibi,

nous

tenons

nos

engagements. Le premier point très clair est qu'il n’y aura aucune
augmentation d'impôts.
La deuxième question qui est posée par les habitants de notre
Région porte sur les efforts. Ils disent qu’on leur demande beaucoup
d'efforts, qu’au cours des années écoulées ils ont été obligés d’en faire
beaucoup. Ils demandent donc si dans la gestion des collectivités locales
les élus qui les représentent sont également capables d’en faire.
Je comprends que fuyant ces questions, le cœur de la majorité
précédente ait préféré ne pas être là. Jamais au cours des dix dernières
années il n’y a eu la moindre baisse des dépenses de fonctionnement. Il
y

a

toujours

eu

une

fuite

en

avant,

toujours

plus

de

dépenses

administratives.
Ce Siège en est l’incarnation parfaite. Il ne remplit pas les
objectifs HQE qui lui étaient assignés. Théoriquement, ce Siège devait
permettre des économies sur les frais administratifs. Il n’en est rien. Il
coûte 5 M€, plus cher encore que le Siège précédent. C’est toute cette
image de gabegie qui dégoûte les électeurs. C’est cette page que nous
voulons tourner.
Dans une Région qui est aussi belle que la nôtre, qui a autant
d'énergie, il faut que l’on sache à quoi sert le Conseil régional. Englués
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dans nos fonctionnements administratifs, plus personne ne savait à quoi
il servait, quels projets étaient portés par la Région, sur quelles actions
on

pouvait

identifier

le

travail

du

Conseil

régional.

Ce

sont

ces

questions-là qui sont posées et auxquelles nous allons répondre.
Le document du budget est-il trop petit ? Il y avait 1 500
pages. Qui peut comprendre ? Qui peut croire qu’il était lisible avec
1 500 pages ? Le budget de la nation française compte 260 pages. Le
budget de Rhône-Alpes et d’Auvergne 1 500. À un moment, la grenouille
a tendance à se faire plus gosse que le bœuf.
Je pense que lorsque l’on met autant d’amendements et de
textes, c’est parce qu’il n’y a aucun cap clair et que l’on n’est pas
capable de dire les choses clairement. Ce qui se conçoit clairement
s’énonce clairement. Il y a une devise que j’aime bien : « désolé, je n’ai
pas eu le temps de faire court ». Oui, je pense qu’il faut être capable
d’être synthétique, de résumer simplement et clairement ce qui est une
discussion budgétaire.
La CP est un cadre où l’on rentre ensuite dans le détail des
subventions. Le budget, c’est les grandes orientations. 1 500 pages, cela
signifie qu’il n’y a aucun choix, pas d'arbitrage, on se dilue, on se perd
dans les petits détails techniques.
La vraie politique, celle qui est noble, c’est faire à un
moment un certain nombre de grands choix. La petite technique, ce n'est
pas la même politique. Celle-là, c’est la fuite de ceux qui n'ont plus de
valeur, plus de conviction, plus de repère.
Dans

ce

cadre-là,

quels

choix

avons-nous

faits

très

simplement ? Ils ont été très bien résumés par Étienne BLANC, je n'y
reviendrai pas.
Le premier est de tourner la page des gaspillages. Je note
d’ailleurs que ce n’est pas tout à fait un hasard si le seul groupe
d’opposition qui reste est celui qui avait, avec le plus de vigueur,
dénoncé les gaspillages de la précédente majorité. Ce n’est pas tout à
fait un hasard si les premiers à être partis sont ceux qui ont le plus à
redouter l'étalage de tous ces gaspillages.
(Applaudissements de la majorité).
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous aurons l'occasion d'y revenir
puisque, très curieusement, le précédent Président de la Région a oublié
de me signaler lors de son passage de témoin que le Conseil régional fait
l’objet de quatre rapports de la Chambre Régionale des Comptes. Je
crains

qu’ils

soient

tous

plus

accablants

les

uns

que

les

autres,

notamment ceux sur ERAI et Shanghai.
Nous tournons la page des scandales. C'est indispensable. Il
n'y a pas de crédit des électeurs pour les élus si nous ne commençons pas
à retrouver le chemin de l’intégrité, de l’honnêteté et de l'exigence
personnelle. C’est le premier point.
(Applaudissements de la majorité).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Le

deuxième

choix

est

le

plan

d’économies et de relance de l’investissement. Il faut que nous en
prenions la mesure et que ceux qui quittent l'hémicycle comprennent
qu’ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'est une Région comme AuvergneRhône-Alpes. Si nous ne faisons rien, en 2020 Auvergne-Rhône-Alpes
sera en faillite.
Si nous poursuivons le choix actuel d’évolution des dépenses,
en 2020 l'épargne nette négative de la plus grande Région de France, en
dehors de Paris Ile-de-France, sera en faillite. Si nous ne faisons rien,
nous serons dans le mur en 2020.
Prendre la mesure de ce qu’est aujourd'hui la Région, c’est
d'abord être capable de sortir un plan d’économies vigoureux sur l'année.
Le troisième choix est l’investissement, parce qu’une Région
comme la nôtre doit avoir du souffle. Avec des priorités dont vous avez
relevé la première et la plus grande, Madame la Présidente, qui est
l’emploi. Nous allons dans tout ce qui permet de conforter l'emploi :
l'économie, le tourisme, l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Il faut
faire tout ce qui permet dans la période de fortifier l’emploi dans notre
Région.
À côté de cela, nous devons travailler sur des sujets qui sont
nos priorités :
Le numérique, Juliette, avec une augmentation du budget de
40 % pour affirmer la vocation de la « Silicon Valley » d’Europe.
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Les

infrastructures,

Monsieur

KOHLHAAS,

et

notamment

dans le ferroviaire mais aussi la route. Cela fait partie des convictions
que nous portons, essentiellement dans les territoires qui souffrent d’un
désenclavement profond.
La sécurité, Philippe, dans toutes ses déclinaisons, dans le
domaine des villes, des lycées et aussi dans les gares.
On jugera à la fin.
J’écoute avec perplexité certains élus qui parfois ont géré le
budget pendant dix ans, qui effectivement n’ont fait qu'augmenter les
dépenses de fonctionnement, et qui disent que nous n’y arriverons pas.
Je comprends qu’ils aient de la difficulté à croire que l’on puisse y
arriver. La tâche est difficile et n’a jamais été faite pendant dix ans.
Étienne BLANC le sait, il a une obligation de résultat. On
jugera sur le compte administratif la capacité de notre majorité à obtenir
et atteindre ces 75 M€ d’économies de fonctionnement. Nous n’avons pas
le choix, sinon la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera en faillite. Notre
obligation est de redresser la barre et de faire en sorte que de ce point
de vue il n’y ait aucune défaillance. Nous devons rendre à nos électeurs
les économies de fonctionnement sur lesquelles nous nous sommes
engagés.
À ce stade, je voudrais juste faire une parenthèse sur ce que
doivent être les rôles réciproques de la majorité et de l'opposition. Vous
avez

parfaitement

l’opposition

doit

respectée

ce

à

raison,
être

titre.

une
Nous

Monsieur

KOHLHAAS,

de

dire

que

doit

être

opposition

debout

et

qu’elle

avons

points

de

divergence

des

et

de

différence. Vous pouvez considérer que je vais trop vite. Je peux
l'entendre.
Vous pouvez considérer qu’avoir les éléments samedi était
trop court. Vous me permettrez de remarquer que le CESER a été capable
de faire son travail. Au CESER, les syndicats n’ont pas quitté la table et
les personnes qui représentaient la société civile ont fait leur travail.
Quel cruel contraste avec ceux qui ne sont pas présents.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Par ailleurs, toutes les critiques sont
légitimes, mais les attaques personnelles ne sont que des fuites parce
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que l’on n’assume pas de rentrer dans le fond des dossiers. Vous ne vous
y livrez pas et ce n’est pas un reproche que je peux vous faire. Mais
lorsque je lis parfois certains journaux parisiens, édités l'après-midi,
dans lesquels on choisit de faire des tribunes, quand j'entends parfois
des attaques ou des caricatures qui sont faites par certains élus de
l’opposition, je me dis : quelle pauvreté !
Ce n'est pas ce jeu politicien qui est attendu. Le temps de la
campagne électorale est fini. Les électeurs attendent maintenant que l’on
puisse travailler conjointement sur les dossiers. Je le répète, je serai très
attaché à ce que cet esprit souffle à l'intérieur de l’hémicycle.
Oui, j’ai fait le choix de travailler avec Gérard COLLOMB et,
je l'ai dit avec une pointe d’humour et je le répète, parfois plus
respectueusement qu’un certain nombre de membres du gouvernement. Je
considère que lorsque l’on s’adresse au président de la capitale de la
Région, il est normal que la Région puisse travailler avec. Ce n’était pas
le cas par le passé. Gérard COLLOMB est animé par la même volonté.
Nous avons des différences, parfois importantes, mais nous devons être
capables de travailler ensemble en mettant l'intérêt de nos territoires au
premier plan.
Nous étions hier avec Martial SADDIER, Carole MONTILLET
et un certain nombre d’élus avec le président de la métropole de
Grenoble. Nous étions capables de nous reconnaître dans un certain
nombre de propos qu’il a tenus sur la montagne. Nous avons d’autres
points de différence mais nous mettons au premier plan l’intérêt commun
de notre Région. Je l’ai dit, nous travaillerons avec le maire de Grenoble
notamment sur le contrat de projet Etat-Région.
J’ai écouté le président GOUTTEBEL qui s’exprimait sur les
antennes de France 3 le week-end dernier où il a tenu exactement les
mêmes propos. Il disait qu’il n’était pas là pour faire des attaques
personnelles sur untel ou untel, mais pour travailler ensemble pour
développer l'Auvergne à l'intérieur de la grande Région. Voilà une
attitude responsable.
Je

ne

reviens

pas

sur

ce

que

j’ai

dit

au

sujet

de

Jacques MEZARD, sénateur Radical de Gauche, avec qui nous avons
travaillé ensemble et qui souhaitait que les intérêts du Cantal et de la
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CABA d’Aurillac soient respectés. Nous travaillerons avec eux. Ce sont
des élus qui ne sont pas dans le sectarisme ni dans la posture. En cent
jours nous avons commencé à créer des liens, bien sûr sans chercher à
faire l’impasse sur nos différences.
Voilà des élus qui ne pratiquent pas la politique de la chaise
vide et qui ne se livrent pas au ridicule dans lequel les absents ont
toujours tort. Les habitants de notre Région attendent d’abord l'intérêt
de notre territoire avant les différences politiciennes. C’est cette image
qui a été donnée par ceux qui ont quitté l’hémicycle au début de la
séance.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Je voudrais que les choses soient très
claires : cette crise du politique, comme jamais, c’est à nous d’y
répondre. L’Exécutif est à nos côtés, la majorité avec laquelle nous
travaillons en est convaincue, nous sommes à un moment de crise de
confiance profonde.
Je suis convaincu aussi que cette crise de confiance profonde
du politique ne sera pas résolue par le niveau national. Elle sera résolue
à partir du terrain, en essayant de tout faire pour montrer, dans une
Région aussi dynamique que la nôtre, qu’il n’y a pas de fatalité et que
l’on peut tracer un autre chemin. Pas de fatalité à l’augmentation de la
dépense publique. Pas de fatalité à l’abandon du dynamisme économique
d’un pays comme le nôtre.
En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons la possibilité de ne
pas perdre ce dynamisme.
Pas de fatalité non plus à la sécurité de nos compatriotes. Pas
de fatalité à la perte du bon sens qui aboutit au fait que l’on n’est même
plus capable d’essayer de faire travailler nos propres entreprises dans
les marchés publics de notre Région.
Oui, c’est à cela qu'il faut s’attaquer. Je suis convaincu qu’en
Auvergne-Rhône-Alpes nous avons suffisamment de coffre et d’énergie
pour pouvoir répondre à ces défis et à cette crise de confiance.
Dans

un

pays

qui

doute,

Auvergne-Rhône-Alpes

est

une

Région qui n'a pas perdu ni l'envie ni l'enthousiasme. La question qui
nous est posée aujourd’hui est de savoir si nous sommes à la hauteur des
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attentes de notre Région qui sont la mise en place d’une politique
vigoureuse d’investissement, tourner la page du gaspillage, savoir enfin
à quoi sert la Région et que l’on n’en parle plus dans la presse pour les
scandales à répétition mais pour sa capacité à porter les projets d’avenir.
C’est cette Région que nous voulons, une Région qui a de
l’envie, de l’enthousiasme. C’est cette Région à laquelle ceux qui sont
partis ont tourné le dos. C’est à cette Région que nous devons nous
atteler en travaillant sur les projets, sur le concret, en laissant de côté
tout le cinéma politicien qui exaspère la totalité de nos compatriotes.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Je propose que nous fassions une
courte interruption de séance de dix minutes, puis nous commencerons
un premier examen sur le vote des amendements. Après le déjeuner, nous
reprendrons le débat sur les amendements. J’attire votre attention pour
que nous respections le programme.
Merci.
(La séance est suspendue à 12 h 12).
(La séance est reprise à 12 h 22).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à chacun de reprendre sa place.
Nous

allons

commencer

l'examen

des

amendements.

Qui

présente le premier amendement ?
EXAMEN ET VOTE DES AMENDEMENTS
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON.
Mme

COSSON.-

Nous

pensions

qu’il

serait

possible

d’appliquer à l’article 1.18, le fait de reprendre les amendements des
groupes de gauche qui sont actuellement partis. Comme ils n'ont pas
formellement demandé le retrait, a priori nous ne pourrons pas les
reprendre.
Je démarre avec un amendement concernant la sécurité…
M.

LE

PRÉSIDENT.-…Madame

COSSON,

si

vous

me

permettez de répondre sur ce point afin que ce soit clair pour chacun.
Comme je vous l’ai expliqué, et je vous remercie de l’avoir
compris, nous avons interrogé les services juridiques et ce n'est pas
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possible. C'est l'application juridique du fait que lorsque l’on pratique la
politique de la

chaise

vide,

cela

a des

conséquences.

Pour

qu’un

amendement puisse être repris, il faudrait qu’il soit abandonné par les
élus qui ne sont pas dans l’hémicycle.
J’ai

clairement

indiqué

en

revanche

que

pour

que

vous

puissiez vous exprimer et avoir une expression qui aille au-delà du
champ précis des amendements que vous aviez prévus, je vous laisserai
plus de temps pour la présentation de chaque amendement. Cela vous
permettra de reprendre des points que vous vouliez voir évoquer dans le
cadre du débat budgétaire.
Mme COSSON.- Merci.
Je reprends la question de l’amendement qui concerne la
sécurité des communes.
Le 30 mars dernier, Monsieur WAUQUIEZ, vous adressiez un
courrier

aux

maires,

présidents

de

Pays

et

de

syndicats

mixtes,

présidents de communautés de communes et d’agglomération, pour leur
annoncer

la

suppression

des

financements

de

fonctionnement

et

d’ingénierie, 50 % cette année et totalement en 2017, dans les CDDRA et
les contrats Auvergne +.
Le débat serait donc clos avant d'avoir eu lieu. Depuis
arrivent des réactions de l'Association Nationale des Pôles Territoriaux
et des Pays mais aussi des CDDRA. Elles convergent pour réaffirmer que
de

très

nombreuses

actions

qui

impliquent

de

l’ingénierie

et

des

financements de fonctionnement seront mises en difficulté et sont encore
en attente de réalisation depuis l'automne 2015.
Les territoires n’attendent évidemment pas pour continuer à
vivre et à faire progresser leurs projets.
Ces réactions pointent aussi que les coupes annoncées mettent
en cause l'efficience du travail réalisé au niveau des CDDRA et en tous
les cas en lien avec les collectivités.
Parlons

de

ces

projets

utiles,

créateurs

d'emplois,

de

dynamique sociale, qui voient le jour grâce à une démarche de conseil et
d'appui à leur montage. Parlons aussi des conseils de développement
associés

aux contrats qui s’impliquent dans la co-construction.

Ils

s’appuient sur un projet de territoire qui est structuré et partagé et
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pointent

le

risque

d’un

favoriserait

plutôt

la

retour

à

concurrence

une

logique

au

détriment

de
de

guichet,
la

ce

qui

coopération,

notamment dans les territoires ruraux.
Ce sont toutes ces actions de valorisation du bois et de la
forêt qui ont besoin de financement de fonctionnement, la mise en place
d'espaces tests agricoles, la mise en lien d’acteurs locaux sur des
problématiques foncières ou de valorisation des déchets agricoles. La
création de groupements d'employeurs, de soutien à la création de points
de vente collectifs, l'animation culturelle, touristique et des actions en
faveur de la santé. De fait, c’est la création d’emplois locaux dans les
entreprises et les associations grâce à ces différentes actions. Ils ont été
chiffrés à un nombre qui dépasse largement les deux cents suppressions
d’emplois dans les territoires.
Je ne vais pas être exhaustive sur toutes ces actions. J’en ai
repris quelques-unes. Je rejoins cette déclaration d’un des courriers de
réponse qui dit que la vitalité et la notoriété des territoires seraient
ainsi remises en cause.
Des projets exclusivement d'investissement représentent un
risque

de

tarissement

parce

qu’ils

ne

seront

pas

adossés

à

une

construction territoriale.
Notre amendement sur le maintien du fonctionnement et de
l’ingénierie n’ayant pas été retenu, nous voulions rappeler ces éléments
pour expliquer l’amendement sur l'investissement que nous portons.
Nous soutenons un appui à l’investissement notamment pour
la rénovation thermique et la réhabilitation des bâtiments sportifs,
culturels et d’animation dans les communes et intercommunalités et en
lien

avec

le

maintien

des

financements

de

fonctionnement

et

d’ingénierie. C'est le sens de l'amendement que nous déposons sur les
10 M€

que

vous

souhaitez

investir

concernant

la

question

de

la

sécurisation des communes. Nous proposons de les réorienter vers des
investissements qui répondent aux besoins de qualité de vie et d'activité
dans les territoires CDDRA et contrats Auvergne +.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame COSSON.
Monsieur MEUNIER, sur l’utilisation de ces 10 M€.
M. MEUNIER.- Je vous remercie, Monsieur le Président.
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Avec cet amendement, il ne s'agit pas de défendre les CDDRA
mais bien de supprimer le financement de la sécurité dans les communes.
Nous avons eu en commission Sécurité un long débat très
intéressant avec Mme LAÏDOUNI-DENIS. Nous ne partageons pas du
tout

le

même

point

de

vue

sur

la

vidéosurveillance.

Le

groupe

Écologistes est absolument opposé à toute caméra de surveillance. Nous
pensons au contraire que la surveillance vidéo permet d’améliorer la
sécurité.
Je

vais

donc

demander

à

l’Assemblée

de

rejeter

cet

amendement. Je vais vous démontrer comment cette ligne budgétaire de
10 M€

apporte

une

sécurité

renforcée

pour

les

Auvergnats

et

les

Rhônalpins.
La semaine dernière, le maire de Saint-Priest m’a téléphoné
pour me dire que la semaine précédente, des jeunes délinquants mineurs
avaient agressé les trains passant par la gare de Saint-Priest, avec toutes
les

questions

de

sécurité

que

cela

peut

poser

pour

le

transport

ferroviaire. Il se trouve qu’il a déjà dans sa commune un certain nombre
d’équipements vidéo mais pas pour sécuriser le parking et l’accès à cette
gare.
Je me suis rendu sur place à son invitation. Nous avons vu la
problématique. Nous allons donc pouvoir installer trois caméras de
surveillance du parking. Cela permettra de sécuriser l’usager dans tout
son parcours : l’accès à la gare à travers la sécurisation du parking, la
sécurisation de la gare avec ce que nous mettons en place avec la SNCF.
Je demande donc que cet amendement soit rejeté pour l'intérêt
des Rhônalpins et des Auvergnats.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur UHLRICH pour le groupe UDI.
M. UHLRICH.- Monsieur le Président, je ne voudrais pas
être redondant mais je voudrais appuyer les propos du Vice-Président à
la Sécurité.
Tout élu local, dont je fais partie, qui a fait l'expérience de
la mise en place de la vidéosurveillance et de la vidéoprotection, sait
que c’est ensemble, avec non seulement les forces de l'ordre mais les
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différents représentants des collectivités et des communes voisines, que
l'on pourra régler le problème de la sécurité.
Cet amendement démontre à l’évidence que ceux et celles qui
l’ont déposé n’ont actuellement aucune expérience de la sécurité au
quotidien.
M. LE PRÉSIDENT.- J'ai bien compris que vous aviez mis
l’attention sur la sécurité sur laquelle nous avons une vraie différence
d'approche.
J’aimerais qu’il soit répondu sur la partie de votre question
qui portait aussi sur le rôle des CDDRA.
Monsieur

TAITE,

peut-être,

au

titre

du

groupe

Les

Républicains ?
M. TAITE.- Merci, Monsieur le Président.
Nous étudierons le rapport 373 sur les CDDRA qui sera
présenté demain.
Il

ne

faut

pas

que Mme COSSON soit

inquiète sur les

financements des CDDRA. Nous avons rencontré beaucoup de maires et
d’élus locaux qui sont en difficulté avec ces différents contrats. Ils ne
correspondent

pas

à

ce

qu’ils

souhaitent,

notamment

en

termes

d’investissement, avec des frais de fonctionnement pléthoriques sur
chaque CDDRA ou contrat Auvergne +. Les 33 M€ qui seront économisés
dans les frais de fonctionnement seront bien évidemment réorientés sur
l’investissement et iront directement au service de nos concitoyens,
comme l’a souhaité le Président WAUQUIEZ. Nous pourrons de nouveau
avoir un investissement très fléché sur les projets qu’attendent les
maires et les citoyens.
Je soutiens bien évidemment le projet de vidéoprotection dans
les lycées. Je suis maire d'une des villes les mieux vidéoprotégées de
France et qui a les meilleurs chiffres du département de la Loire en
termes

de

délinquance,

d’atteinte

aux

biens

et

aux

personnes.

Ce

dispositif est non seulement efficace mais il est attendu et plébiscité par
nos concitoyens.
Je pense que votre amendement ne peut qu’être rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur TAITE.
Monsieur MIGNOLA, pour un complément.
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M. MIGNOLA.- Le groupe Centre et Indépendants souhaite
également

rejeter

cet

amendement.

Il

est

difficile

d’opposer

l’aménagement des territoires et la sécurité. Au contraire, l’un peut
permettre l’autre.
De

surcroît,

intercommunalités
relativement

je

rappelle

pouvaient

disposer

substantiels

provenant

de

que

les

jusque

communes

l’an

l'État

pour

dernier

et
de

les
fonds

l’équipement

de

sécurité et de vidéosurveillances en particulier. Tel n'est plus le cas
cette année.
M. LE PRÉSIDENT.- Je complète par un point mais nous
aurons l’occasion d’y revenir demain.
Nous avons eu beaucoup de retours d'élus locaux qui nous ont
dit que l’utilisation des CDDRA était devenue infernale, trop lourde,
avec trop de paperasse, de dossiers, trop peu d'aides sur les projets.
Le deuxième élément qui est un changement important est
l’évolution de la taille des intercommunalités qui ont une capacité à
faire de l’ingénierie administrative supplémentaire.
Les élus locaux nous demandent des dossiers plus simples,
des procédures moins lourdes, plus d'argent sur les projets. L'objectif est
d’éviter ces couches de millefeuille qui ont été créées. En effet, la
Région imposait à nos intercommunalités et aux communes de passer par
un syndicat mixte pour bénéficier d’aides sur leurs projets. Ce n’était
pas forcément la volonté des élus locaux.
L'objectif est de redonner de la souplesse. À certains endroits
ils

se

fédéreront,

nous

en

avons

parlé

avec

Émilie

BONNIVARD

notamment pour la vallée de la Maurienne. À d'autres endroits, les
intercommunalités vont porter elles-mêmes les projets. L'objectif est
surtout de remettre de l'argent sur les projets et de simplifier pour les
élus l’accès à l'aide de la Région.
Lorsque le dossier est trop compliqué, ce sont les petites
communes qui n’ont plus la possibilité de faire passer leurs projets. Je
suis attentif à cette dimension.
Vous verrez un amendement, porté notamment par le groupe
Modem,

qui

simplification

vise

à

avoir

une

administrative

et

enveloppe
qui

d'accompagnement

nous

permettra

sur

d'aider

la
les
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intercommunalités de plus petite taille qui n’ont pas la capacité de faire
de l’ingénierie administrative.
Cela nous permet d’équilibrer et de remettre l’argent dans
l'accompagnement aux projets.
J’ai entendu plusieurs fois un point qui me laisse parfois un
peu perplexe. Il est hors de question de se livrer à une politique
clientéliste. Je sais que vous l’avez parfois dénoncé par le passé et vous
avez raison. Quand on regarde l’attribution de certaines subventions, il y
a eu parfois beaucoup de clientélisme. Il est hors de question de sombrer
dedans.
Je vais laisser Étienne BLANC dire quelques mots à ce sujet.
M. BLANC.- Depuis quelques semaines nous sommes assez
critiqués sur ce sujet et l’on entend un peu tout et n'importe quoi sur le
clientélisme politique. C’est assez curieux d’ailleurs parce que dans
l'état actuel des choses, aucune délibération en AP ou CP n'a engagé une
quelconque dépense. Mais il y a une suspicion de clientélisme.
Pour observer un peu la vie politique régionale, je suis allé
regarder ce qu’il s'est passé en début de mandat, afin de voir si, lorsque
l’on est stigmatisé sur le sujet, ceux qui prononcent de tels propos sont
insoupçonnables.
Je ne veux pas juger les consciences et les âmes. J'ai regardé
par exemple les subventions aux syndicats. Entre 2010 et 2015, la
subvention à la CGT a augmenté de 125 %. On me dit que c'est un
hasard. D’autres me disent, mais je ne connais pas la politique et je ne
sais pas si c'est vrai, que comme le Parti Communiste était un peu
hésitant pour constituer une majorité pérenne et qu’a priori – on n’en a
pas la preuve mais les liens entre la CGT et le Parti Communiste sont
relativement étroits – il y a une suspicion de clientélisme. Je ne me suis
pas permis de l'écrire dans le journal, mais il est vrai que la question
m'interroge.
Comme deuxième sujet sur le clientélisme, on nous dit que
nous avons distribué des subventions à des associations étudiantes et que
cela

ne

s'est

jamais

fait.

Mais

l’UNEF

recevait

des

subventions

régulières de la maison. L’AFEV, la Fondation Étudiante pour la Ville,
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recevait 104 000 €. Il y avait des liens étroits entre la majorité et
l’AFEV.
On peut entendre la critique disant que nous avons été
clientélistes

lorsque

nous

avons

distribué

les

subventions

à

des

associations étudiantes, mais ceux qui critiquent sont particulièrement
soupçonnables sur le sujet.
J’ai souhaité que l'on aille plus loin sur la question et j’ai
regardé les liens directs entre les élus de l’Exécutif et les subventions
données aux territoires. J'attends que l'on m'explique pourquoi en région
Rhône-Alpes,

alors que la moyenne des

subventions données

à un

territoire était de 94 euros, elle était de 149 euros à Bourg-en-Bresse. Je
ne veux pas soupçonner que la charge de la responsabilité des Finances
dans la maison ouvrait quelques facilités et quelques faveurs, mais
enfin, je pourrais aussi dire que tout cela est du clientélisme.
Je le dis au Président : le maire de la commune de Divonneles-Bains qui est nécessiteuse ne profitera pas de sa position pour se
livrer à une politique clientéliste de cette nature.
(Applaudissements de la majorité).
M.

BLANC.-

J’aimerais

aussi

vous

parler

de

la

ville

d’Annemasse, sur la rive gauche du lac Léman. Le Pays de Gex étant sur
la rive droite, on s'observe. Comment se fait-il que dans le département
de la Haute-Savoie, les subventions données de manière générale sont de
l'ordre de 65 euros

et

qu’elles

sont proches

de 100 euros

pour la

commune d’Annemasse ? Est-ce du clientélisme ou pas ?
Puis, dernier point, et là je crois que c’est du clientélisme, en
2014 il y a eu des changements de majorité très significatifs à l’occasion
des élections municipales. Pourquoi les communes qui sont passées de
gauche à droite ont-elles été privées des neuf dixièmes des subventions
qu’elles percevaient alors que jadis elles étaient gérées par la gauche ?
N’est-ce pas du clientélisme ?
Lorsque
300 000 euros

au

j’entends

parler

Puy-en-Velay,

qui

d'un
n'a

pas

projet
encore

d’attribution
été voté,

de
pour

favoriser l'aménagement aux portes de la cathédrale, et qu’avant même
que cela soit fait on commence à dire que c’est du clientélisme, alors
que c’est un des monuments les plus visités de France et qui est au
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patrimoine mondial de l’Humanité, quand on nous fait cette critique, de
grâce, il faut choisir des personnes qui sont insoupçonnables pour nous
stigmatiser sur le sujet.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX.
Mme

MOREL-DARLEUX.-

Merci

de

cette

invitation

à

continuer à vous stigmatiser sur le sujet.
Le groupe RCES est le groupe du Rassemblement et non pas
le groupe des Écologistes. Merci de nous nommer par cette dénomination
qui reflète la diversité de la sensibilité politique que nous représentons.
Nous sommes très à l'aise pour dénoncer le clientélisme.
Nous l’avons fait lors des précédents mandats et soyez assurés que nous
continuerons à le faire avec tout autant de vigilance dans le mandat à
venir. D’autant que vous rapprochez là une subvention de 50 000 € à vos
amis de l’UNI à une subvention donnée à l’UNEF non pas lors du mandat
précédent mais en 2002 et qui n'était que de 2 000 euros.
Nous

ne

pouvons

guère

être

tenus

responsables

de

ces

différentes aides.
J’ai une dernière remarque sur le fonctionnement de cette
Assemblée, un peu perturbé il est vrai. Même si nous sommes le seul
groupe d’opposition de gauche présent et que nous ne sommes pas très
nombreux, nous souhaiterions que l'Assemblée ne se transforme pas en
tribune permanente de la majorité et de l'Exécutif de M. WAUQUIEZ et
que nous en restions aux sujets des amendements présentés.
Merci.
(Applaudissements

du

groupe

Rassemblement

Citoyens

Écologistes et Solidaires).
M. LE PRÉSIDENT.- C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai
redonné la parole, ce qui n’est pas le cas normalement dans le cadre d’un
débat classique. J’ai également pris le soin de dire que vous pouviez
prendre plus de temps pour la présentation de vos amendements pour
veiller à ce que ce soit équilibré.
Vous comprendrez qu’il y a trois groupes dans la majorité et
il est normal aussi qu'ils s'expriment et que l'Exécutif réponde à vos
questions. Vous avez posé trois questions. Une première portait sur les
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CDDRA, une deuxième sur votre gage sur le plan d’investissement sur la
sécurité. La troisième, à laquelle vous avez fait allusion fortement,
consiste à demander si l’on va basculer dans le clientélisme s’il n’y a
plus de CDDRA. Étienne BLANC a répondu très clairement qu’il y a eu
beaucoup de clientélisme avec les CDDRA et que nous essaierons d’y
veiller. Je compte d'ailleurs sur le Rassemblement Citoyens Écologistes
et Solidaires pour être très de vigilant à ce sujet.
Je vais soumettre à vos voix l'amendement sur lequel nous
avons un avis négatif de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote électronique.)
Le vote est clos.
L’amendement est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement n° 2 est présenté par le
Rassemblement

Citoyens

Écologistes

et

Solidaires

sur

la

politique

touristique et la montagne.
Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci.
Je

suis

ravie

d’intervenir

sur

ce

sujet,

d’autant

que

la

montagne est pour l’instant un des rares espaces où nous n’aurons ni
tourniquet de sécurité ni caméra de vidéosurveillance.
La montagne est au cœur de notre Région. Nous étions à ce
titre ravis de l’annonce d’un plan montagne dans la continuité des
différentes politiques qui avaient été mises en place de manière très
intéressante lors du précédent mandat. Nous le sommes évidemment
beaucoup moins de voir qu'en cent jours, celui-ci a déjà été réduit à un
plan neige. De fait, il lui retire beaucoup d'ambition et aussi beaucoup
de pertinence par rapport à la réalité de ce qu'est la montagne et surtout
de ce que sont les habitantes et les habitants qui y vivent aujourd'hui.
M. CHABERT disait il y a quelques jours sur France Bleue, je
le cite : « le premier animal en montagne est quand même l’homme ». Je
propose d'ailleurs que l'on y rajoute la femme et nous serons un peu plus
d'accord.
Si vous réduisez l'espèce humaine aux 8 à 10 % de skieurs qui
viennent en France, on ne va plus être d'accord du tout. Certes, on
comprend bien que le ski et la neige fassent partie des premières
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préoccupations de M. CHABERT, vu ses fonctions professionnelles et
syndicales.

Mais

je

souhaiterais

rappeler,

comme

je

l’ai

fait

en

commission, que des personnes vivent et travaillent en montagne toute
l'année. Elles sont notre priorité. Or elles n’ont pas besoin de canons à
neige

qui,

en

plus,

vont

précipiter

les

stations

dans

davantage

d'endettement.
Nous savons très bien que ces canons à neige ne vont en rien
résoudre

la

tendance

scientifiquement

de

durable

installée

changement

climatique

et

prouvée
et

de

aujourd’hui

diminution

de

l’enneigement qui sera de plus en plus rare en altitude. Il nous semble
que plutôt que de fermer les yeux sur cette évolution et d’accélérer vers
le mur en klaxonnant comme vous le faites, notre rôle de politiques
serait d'anticiper et d'accompagner les acteurs du tourisme et de la
montagne pour faire face à ce changement et s'y adapter.
Monsieur WAUQUIEZ, vous êtes Président de l’ANEM. Vous
vous en êtes suffisamment félicité pour que nous nous étonnions de votre
aval à tout focaliser sur la neige en montagne. Cela revient à ne pas voir
la diversité et la richesse du tourisme estival, des randonnées, du
pastoralisme, des activités de pleine nature, des fêtes de la transhumance
ou du Bleu du Vercors, des gîtes ouverts toute l'année, de la beauté de
nos paysages qui eux aussi sont à protéger. Voilà ce que viennent
chercher avant tout les touristes dans leur grande majorité. Voilà ce qui
fait également vivre les Auvergnats et les Rhônalpins qui y habitent
toute l’année. Comme l'a dit le CESER ce matin, l'environnement est
bien le facteur principal d’attractivité du tourisme dans notre Région.
En conclusion, nous pensons que la montagne a besoin d’un
tourisme des quatre saisons, ou au minimum de l’allongement des deux
saisons comme le disent les professionnels du tourisme, mais en tout cas
pas d’une seule. Un programme de station durable avait déjà été initié,
plébiscité par les territoires. Il faut également travailler la question du
tourisme pour tous, de l’accessibilité avec des plans de déplacement
adaptés

dans

nos

vallées

alpines

notamment.

Il

faut

penser

aux

compétences et à la sécurisation des parcours, à l’accueil des saisonniers
et à la diversification des activités.
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Nous demandons en conséquence dans cet amendement que les
10 M€ du plan neige soient réaffectés pour 10 M€ à un véritable plan
montagne des quatre saisons.
Merci.
(Applaudissements

du

groupe

Rassemblement

Citoyens

Écologistes et Solidaires).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
J’ai

une

demande

de

parole

pour

le

groupe

UDI

et

Indépendants de M. Louis GISCARD D’ESTAING.
M. GISCARD D'ESTAING.- Merci, Monsieur le Président.
Je voulais répondre à notre collègue sur l'amendement et lui
rappeler quelques éléments de l’énoncé qui sont assez curieux.
Sur la forme, il s’agit de réaffecter 10 M€ du chapitre 909
article 204 vers le chapitre 909 article 204. Il s'agit donc purement d’un
amendement
passeraient

d'affichage
de

la

puisque

rubrique

ce

sont

tourisme

et

les

mêmes

thermalisme

10 M€

vers

un

qui
plan

montagne quatre saisons.
Il est plus important de rappeler qu’est posée dans la question
la place de l'Auvergne, par exemple, si un plan montagne se voit réduit à
un plan neige.
Chère collègue, la place de l’Auvergne est déjà dans la
prolongation de la saison hivernale avec les investissements qui ont été
réalisés. Ils ont permis aux stations d'Auvergne, je pense à celles du
massif du Sancy comme à celles du Lioran, d’accueillir un plus grand
nombre de nos compatriotes qui cherchaient des stations en dehors de
grandes

stations

du

massif

alpin.

Ils

les

ont

trouvées

dans

les

équipements qui ont été faits dans la Région Auvergne.
D'autre part, vous dites qu’il faut prolonger pour avoir quatre
saisons. Oui, bien sûr, c’est la question du tourisme vert en zone de
montagne

qui

considérons

se

que

pose
tout

dans
cela

les

fait

Alpes
partie

comme
d’un

en

Auvergne.

ensemble

de

Nous

soutien

à

l’activité touristique, en période hivernale comme le reste de l'année.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur GISCARD
D’ESTAING.
Monsieur CHABERT.
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M. CHABERT.- Merci, Monsieur le Président.
Sur

le

ton

de

l’humour,

je

dirai

que

je

ne

suis

que

moyennement étonné par cet amendement présenté par les Écologistes,
pardon, par le Rassemblement, leurs préoccupations étant souvent plus
portées sur l'avenir de la libellule dépressive que sur le premier animal
de nos vallées qui est l’homme.
Vous parlez de réchauffement climatique. Je crois qu’une de
ses conséquences peut être le manque de neige mais aussi la montée du
niveau de la mer et des océans. Essayons de ne pas être plus bêtes que
nos voisins Belges et Hollandais qui renforcent leurs digues pour éviter
les inondations avant de penser au croisement des bulbes de tulipes.
Ce

ne

sont

pas

des

digues

qu’il

nous

faut

à

nous,

montagnards, pour nous protéger du réchauffement climatique. Ce sont
des canons à neige, d’où cette priorité.
Vous parlez d’un tourisme quatre saisons. Je voudrais juste
dire que chez moi, il n’y en a que deux : l’hiver et l’été. On passe
rapidement de l’une à l’autre. Il est même prévu de mettre en place un
plan montagne qui, en fonction de l’altitude, tiendra compte des deux ou
quatre saisons. Tout dépend où l’on habite, en Auvergne ou au-dessus de
1 800 mètres.
Merci.
(Applaudissements de la majorité).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur DARAGON, brièvement.
M. DARAGON.- Très brièvement, pour confirmer le propos
de Gilles CHABERT qui défend admirablement le sujet montagne et le
plan neige.
Nous travaillons sur les autres saisons, bien heureusement,
notamment avec le dispositif des stations de montagne, des espaces
valléens. Vous pouvez retrouver une kyrielle de dispositifs dans le
budget tourisme sur lesquels nous intervenons.
Notre politique s’orientera en faveur de la montagne en
fonction de la diversité des stations et de leur situation. Nous ne
pouvons mêler, comme vous l’avez fait dans votre intervention, les
stations du Sancy ou du Lioran qui ont été soutenues par l’Auvergne et
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celles de la Vanoise ou du Mont Blanc. Il faut un plan neige pour
soutenir

des

stations

de

moyenne

montagne

qui

souffrent.

Gilles CHABERT fera des propositions en ce sens.
Je propose que nous refusions l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DARAGON.
Souhaitez-vous réagir, Madame MOREL-DARLEUX ? Je vous
en prie.
Mme MOREL-DARLEUX.- Je ne sais pas s’il faut essayer
d'être moins bête que nos voisins mais au moins éviter de nous autocaricaturer.

Les

libellules

dépressives

vous

remercient,

Monsieur

CHABERT, de leur avoir fait l’honneur d’avoir été mentionnées dans
cette Assemblée. Mais je ne crois pas que ce soit du niveau attendu pour
le débat sur le budget.
Je note que d'autres choses sont prévues en matière de
tourisme vert et notamment ailleurs dans le budget tourisme. De la même
manière que M. GISCARD D’ESTAING nous reproche d’avoir déposé un
amendement qui se contente de modifier le libellé de la ligne, je rappelle
que n’ayant pas le détail de la ventilation, que vous semblez avoir, nous
n’avons guère pu faire mieux que cette astuce budgétaire pour porter les
intérêts des habitantes et des habitants de la montagne.
Vous nous assurez que d'autres lignes existent ailleurs ; nous
ne demandons qu'à en avoir la confirmation, comme nous l’avons déjà
demandé par écrit à plusieurs reprises.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Je soumets l'amendement à vos voix, avec un avis contre du
Vice-Président au Tourisme.
(Il est procédé au vote électronique.)
Le vote est clos.
L’amendement est rejeté.
Nous

passons

à

l’amendement

n° 3

du

Rassemblement

Citoyens Écologistes et Solidaires sur l’A45.
Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président.
Cela me permet de rebondir sur ce qui vient d’être dit à
plusieurs

reprises.

Vous

avez salué nos

combats

contre les divers
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clientélismes. Nous nous battrons contre les clientélismes de quelque
bord qu’ils soient. Le fait qu'il y en ait eu ne justifie pas qu'il y en ait
encore…
M. LE PRÉSIDENT.-…Bien sûr.
M. KOHLHAAS.- Vous avez dit très clairement, et vous avez
été repris dans son intervention par M. KOVACS, que l’on doit tourner
la page des scandales et des gabegies. C’est un sujet que je partage. Je
vous invite à ne pas en faire d’autre. Or là, nous tombons sur une
gabegie majeure. Je vais essayer de vous en convaincre.
C’est un dossier que je connais depuis très longtemps. Je ne
vais pas vous relire toute mon argumentation qui est suffisamment
longue dans l’amendement mais je voudrais insister sur quelques petits
points.
L'objectif de cette autoroute A45 a toujours été, et est
toujours, de permettre de raccourcir un temps de parcours en voiture
entre les agglomérations de Saint-Étienne et Lyon. Or tous les experts
ont expliqué depuis très longtemps que ce n'était pas possible à cause du
simple principe des tuyaux et des entonnoirs. Vous pouvez grossir à
volonté les tuyaux intermédiaires ; quand au bout il y a deux entonnoirs,
le liquide sera bouché à l’arrivée et le bouchon sera de plus en plus
important si le tuyau intermédiaire est grand, puisqu'il y a toujours la
taille des entonnoirs.
Nous

avons

effectivement

deux

entonnoirs :

un

dans

l’agglomération de Saint-Étienne et un à l’arrivée dans l’agglomération
lyonnaise.
Le deuxième objet est celui des efforts. Ce projet d’A45 a été
chiffré en 2006 à 1,2 milliard d’euros. Par hasard, il est toujours chiffré
à 1,2 milliard d’euros alors que l'indice BTP a pris 20 % selon l’INSEE.
En 2006, il était déjà considéré comme sous-estimé par bon nombre
d’experts qui pensent que le prix de l'autoroute tourne plutôt autour de
30 M€ du kilomètre au vu des reliefs et donc des ouvrages d’art qu’il
faudrait construire.
Cela étant, ce qui m’importe le plus est que si l’on commence
à mettre le doigt dans cet engrenage, si on construit cette autoroute, on
va se rendre compte, avec les deux entonnoirs au bout, que l’on n'a pas
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trouvé de solution. Il faudra donc rajouter un contournement autour de
Saint-Étienne, une augmentation de capacité sur l’A450, puis un nouveau
raccordement à l’A7 où se situe le problème majeur, avec un deuxième
pont

sur

le

Rhône

et

peut-être

même

un

troisième

si

d'autres

infrastructures se font. Du coup, ce seront plusieurs centaines de M€ qui
risquent de tomber derrière.
Enfin, pour comparer ce projet à d’autres qui ont été faits en
France, je pense à l’A65 à Langon ou à l’A89 plus proche de nous, je
suis inquiet sur les prévisions de trafic. On a trouvé un concessionnaire
qui accepte d’investir 355 M€ dans le projet puisqu’on lui a dit qu’il y
aurait 70 000 véhicules/jour qui paieront le péage, assez cher d’ailleurs.
Cela

correspond

à

une

somme

non

négligeable

pour

ceux

qui

l’utiliseront.
Quand un média a interrogé il y a huit ou dix jours la
population empruntant l’A47, les automobilistes ont répondu que s’ils
ont le choix entre une autoroute gratuite et une payante, ils emprunteront
la gratuite, surtout si le temps de parcours est le même puisque les
bouchons
interrogés,

à

l’arrivée
sauf

ceux

seront
dont

les
les

mêmes.

75 %

déplacements

des

sont

automobilistes
payés

par

leur

employeur, ont dit qu'ils n’utiliseraient pas l’A45. Les trafics seront
donc plus faibles et le concessionnaire ne sera pas à l’équilibre. Selon la
clause de déchéance, il demandera encore plus d'argent public pour
combler son déficit. Mais ce sera a posteriori et nous ne pourrons plus
dire non.
J'avais indiqué lors du Débat d'Orientations Budgétaires que
l’on

oubliait

aussi de dire que la construction

de cette autoroute

entraînerait une perte de recettes de 10 M€ par an à la Région. Ce sont
les experts qui le disent dans le cadre de l'enquête publique de l'État.
Elle serait due à une baisse des voyages en TER entre Saint-Étienne et
Lyon, première ligne de la Région Rhône-Alpes.
Il existe des alternatives. La première est la requalification
de l'autoroute existante. Il existe une autoroute, la première de France,
et on veut en construire une autre juste à côté.
On a su requalifier. Bizarrement, en 1998 on a requalifié
entre Saint-Chamond et Saint-Étienne et cela n’a pas posé de problème.
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Un certain nombre de travaux de requalification sont d’ailleurs déjà en
cours dans la partie Saint-Chamond-Givors. Je pense que c'est une
nécessité.

Cela

a

été

chiffré

et

coûte

beaucoup

moins

cher

que

l'autoroute A45 en termes d'argent public.
La deuxième alternative est celle des transports collectifs.
Plutôt que de vider nos trains, il faut développer un vrai réseau de RER
dans

l’agglomération

lyonnaise.

C’est

un

manque

dans

l'aire

métropolitaine lyonnaise qui a un très bon réseau de transport public
intra-urbain avec un métro et un tramway très développé.
Mais l’aire métropolitaine est beaucoup plus large que cela et
il manque un vrai réseau de RER. Ce n’est pas moi qui le dis. J'ai été
heureux d’apprendre il y a un an que certains de vos collègues, dont le
maire d’Oullins François-Noël BUFFET, défendaient un vieux projet que
j'avais en tête d’un RER sub-lyonnais qui est un élément d'alternative à
l’A45.
Les utilisateurs de l’A47 ne viennent pas seulement de SaintÉtienne mais du plateau mornantais, des coteaux du Jarez, de toute
l’agglomération stéphanoise, voire de la rive droite du Rhône pour
rejoindre Lyon. Il y a donc un enjeu à faire ce réseau. Si en plus on
développe

la

ligne

Saint-Etienne-Perrache,

qui

est

sous-utilisée

aujourd’hui, si on prolonge la ligne Brignais jusqu'à Givors et sur la
rive droite derrière, on ne crée aucun sillon supplémentaire sur le nœud
ferroviaire lyonnais. On peut même aller jusqu’à offrir à SNCF Réseau
la possibilité d’en supprimer un. Il y a cinq TER par heure en heure de
pointe entre Saint-Étienne et Lyon-Part-Dieu dans les deux sens. Or tous
ces usagers ne vont pas à Part-Dieu et beaucoup peuvent se connecter par
d’autres endroits. Ce serait donc une bonne solution.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de retirer
l'article 6 du gras du rapport qui engage 110 M€ de la Région en
autorisations de programme sur cette A45 qui me semble être une
gabegie, comme beaucoup d'autres.
(Applaudissements

du

groupe

Rassemblement

Citoyens

Écologistes et Solidaires).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur KOHLHAAS, pour la
précision de votre intervention.
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Y a-t-il des demandes de parole sur ce sujet ?
Madame CRUZ.
Mme CRUZ.- Merci, Monsieur le Président.
Les élus du Rhône et de la Métropole, dont les présidents de
ces deux collectivités, des parlementaires, les élus locaux auxquels je
m'associe, ont manifesté leur opposition au tracé actuellement proposé
pour le projet autoroutier A45 reliant Brignais à La Fouillouse. Je
précise qu’il s’agit d’une opposition à un tracé.
Il va amputer une zone agricole de 500 hectares dont une
partie de la production est destinée à l’exportation, traverser une zone
de captage des eaux du Rhône à Vourles, traverser également des zones
protégées

pour

déboucher,

comme

le

disait

M. KOHLHAAS,

dans

l’entonnoir de Pierre-Bénite qui est déjà très largement saturé. Dans ces
conditions, on peut douter que le but poursuivi par ce projet, la
fluidification du trafic et un gain de temps, soit atteint.
Mais nous sommes tous conscients que l'autoroute A47 dans
sa configuration actuelle n'est plus aux normes ni adaptée au trafic
enregistré sur ce parcours. Nous comprenons l'inquiétude des acteurs
économiques de la Loire qui sont soucieux de l’attractivité de leur
territoire et de la pérennité de leur activité. La nécessité d’améliorer la
qualité du réseau routier entre Saint-Étienne et Lyon est une évidence
pour tous et nous ne la remettons pas en cause.
Notre demande porte sur le réexamen des différents projets
existants afin d’aboutir à une solution qui puisse répondre à la fois aux
besoins des territoires du Rhône et de la Loire.
Aussi, Monsieur le Président, je tenais à vous remercier
puisque vous avez inscrit et mandaté une étude complémentaire avec le
département du Rhône dont les conclusions permettront, je l'espère, de
trouver une solution qui puisse à la fois satisfaire les Rhodaniens et les
Ligériens.
Je reste solidaire de la majorité dans la mesure où l'étude a
été mandatée.
Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CRUZ.
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Y a-t-il d'autres demandes de parole au titre des différents
groupes ? Monsieur MIGNOLA peut-être, pour répondre sur l’approche
de l'Exécutif sur l’A45 ?
M.

MIGNOLA.-

Monsieur

le

Président,

les

propos

qui

viennent d’être tenus sont très pertinents et compétents et posent bien ce
projet majeur pour notre Région et l’engagement qui doit être celui de
l'Exécutif. C'est-à-dire la capacité à rendre ce projet d'intérêt général,
d'intérêt

commun

et

d’un

commun

accord

entre

toutes

les

parties

prenantes.
Nous repartons de la base. Il est absolument impératif que la
circulation entre Saint-Étienne et Lyon soit fluidifiée. On sait que même
si

l’accidentologie

y

est

moyenne,

chaque

accident

provoque

des

embouteillages abominables. Ce sont plusieurs millions d'heures de
travail qui sont perdues chaque année.
Dans ces conditions, conscients des enjeux des tracés, des
enjeux environnementaux, des enjeux d’accès au début et à la fin de la
future liaison, nous avons lancé une nouvelle étude. Ce n’est pas pour
reculer ou repousser la décision.
Au contraire, c’est pour qu’elle aboutisse dans le consensus
le plus large. C’est la raison pour laquelle nous avons inscrit 100 M€ de
participation au budget, tout en fixant un délai de calendrier à l'été pour
déterminer quel sera le meilleur consensus sur l'organisation, la mise en
œuvre

de

cette

A45

en

bonne

coordination

avec

l’ensemble

des

collectivités et des territoires concernés.
Ainsi,

nonobstant

l'intérêt

que

l’on

peut

porter

à

l'argumentation de notre collègue KOHLHAAS, il serait de mauvais ton
par nature, avant même que l'étude ne soit arrivée à ses conclusions, de
voter un amendement conclusif sur le sujet. De surcroît, je le dis
également

à

notre

collègue

Jean-Charles

KOHLHAAS,

il

peut

être

interprété comme une opposition entre différents modes de transport.
Aujourd'hui, les mobilités évoluent et notre travail est de les
rendre

complémentaires.

covoiturage,

la manière

Avec

la

d’utiliser

numérisation
l'intermodalité

de

l'économie,

entre

le

train,

le
la

voiture, différents modes de déplacement doux quand on arrive dans les
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agglomérations,

nous

avons

plutôt

intérêt

à

travailler

non

pas

en

opposant les modes de déplacement mais en les rendant complémentaires.
Quant à votre crainte sur la fréquentation d’un tel ouvrage, le
but n’est pas de se placer dans une situation photographique où l’on
penserait qu'entre Lyon et Saint-Étienne les territoires ne bougeront plus
et qu’ensuite on partagerait une pénurie entre différents modes de
déplacement. Si nous lançons cet ouvrage, c’est précisément pour que se
développent encore les deux agglomérations et leurs échanges. C’est
pour que demain ce soient d'autres usagers qui puissent emprunter toutes
les formes de déplacement que nous mettrons à leur disposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup, Monsieur
MIGNOLA.
Je précise le cadre dans lequel nous nous inscrivons. Nous
votons le principe de la somme mais elle n'est pas affectée. Cela signifie
que nous ne sommes pas liés. De plus, le processus de discussion tel
qu'il existe aujourd'hui sur l’A45 permet un retrait de la Région sans la
moindre pénalité si les conditions de l’étude ne nous satisfont pas. Nous
avons été très attentifs à ce point.
Nous nous sommes entendus avec les associations dans le
secteur, le département et les différents parlementaires, pour commander
une étude qui donnera des conclusions rapides d'ici l’été. Celles-ci nous
permettront ensuite de choisir entre les différentes modalités.
Soit l’étude indique que la requalification de l’A47 n’est pas
possible et douteuse, soit elle indique que le tracé de l’A45 n’est pas
bon et trop cher. Nous pourrons ainsi arbitrer définitivement en ayant
fait cet effort. C’est une décision lourde, qui a un impact sur un
territoire pour lequel c’est très lourd en termes de déplacement. Je le
comprends très bien. Cette décision ne doit pas être prise à la légère.
Nous avons une approche qui essaye d'avoir la conciliation
maximale. C’est la raison pour laquelle je rejoins l’avis de Patrick
MIGNOLA parce que l’amendement consiste à repousser sans cesse le
dossier sans trancher. Nous avons une vraie divergence d’approche en la
matière, même si je comprends les arguments exprimés.
Je soumets cet amendement à vos voix, avec un avis négatif
de l'Exécutif.

77
(Il est procédé au vote électronique.)
Le vote est clos.
L’amendement est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous suspendons la séance le temps de
déjeuner. Nous reprendrons nos travaux à 14 h 30.
(La séance est levée à 13 heures 20).

(La séance est reprise à 14 heures 35.)
Amendement n° 24 : le Rassemblement citoyens,

•

écologistes, solidaires
M. LE PRÉSIDENT.- Nous en sommes à l’amendement n° 24,
présenté par le Rassemblement citoyens, écologistes, solidaires.
Vous avez la parole.
Mme

MARCHE.-

Monsieur

le

Président,

pendant

votre

campagne électorale, vous avez déclaré à plusieurs reprises vouloir en
finir avec le dogmatisme et les pratiques clientélistes. Depuis ce matin,
nous entendons des membres de votre majorité, comme M. KOVACS,
vanter

la

fin

de

ces

pratiques

et

du

corporatisme

et

nous

vanter

l’exemplarité.
Voilà qu’à peine entré en fonction, vous faites usage de
l’argent du contribuable pour entretenir grassement vos amis politiques.
Vous demandez donc d’attribuer une subvention de 50 000 € à l’Union
nationale interuniversitaire, plus connue sous le nom de « l’UNI ». Cette
subvention est prévue au budget. Dans le corps du rapport, déjà intégré
au rapport de la CP de demain, vous évoquez une modeste association
indépendante qui rassemble des lycéens, des étudiants, des enseignants,
des acteurs socioprofessionnels. Quand on creuse le sujet, on se rend
vite compte que l’UNI est bien plus que cela.
Rappelons que cette organisation a été fondée en 1962 en
affichant

l’objectif

suivant :

« Regrouper

tous

ceux

qui

entendent

soustraire l’Éducation nationale à l’emprise communiste et gauchiste, et
défendre la liberté en luttant contre toutes les formes de subversion ».
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Vaste programme ! Car l’UNI affirme clairement son appartenance à la
droite.
Je tiens à votre disposition plusieurs affiches issues de ce
mouvement où l’on voit écrit, dans les facs : « La droite, c’est l’UNI »,
ou une autre – je suis certaine que vous allez rire : « Gauche au volant,
faillite au tournant ». Une petite visite sur le site Internet de l’UNI
suffit à se convaincre du caractère éminemment politique de cette
association qui, lorsque l’on clique sur l’onglet « Présentation », se
vante de vouloir : « proposer une alternative pour la jeunesse face à la
gauche ». Bref, un vrai travail corporatiste.
Mais l’UNI ne se contente pas d’afficher sans complexe des
orientations idéologiques clairement affirmées. Elle est aussi intimement
liée à votre parti, Monsieur le Président. Dans un article du Figaro –
organe gauchiste, comme chacun le sait – daté du 30 mars, on apprend
que la Droite forte, l’UNI et Sens commun s’unissent pour peser sur la
primaire du parti Les Républicains.
Au-delà du caractère éminemment partisan de votre démarche,
le continu de votre délibération soulève une question : 50 000 € pour
organiser des petits-déjeuners, faire visiter des entreprises et réaliser un
site Internet. Quand on sait qu’un site Internet correct coûte environ
2 000 €, que l’on connaît le prix moyen du croissant et du pain au
chocolat en boulangerie, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’UNI a
des goûts de luxe.
Bref, personne n’est dupe de cette subvention. Vous ne faites
rien d’autre que de détourner l’argent public pour rémunérer vos amis
politiques. Quand on pose la question sur le suivi de l’action en
commission, il nous est rétorqué que c’est aux services de suivre, pas à
la commission. C’est absolument scandaleux quand on sait que, dans le
même temps, vous livrez des coupes sombres dans les budgets des
associations et que vous tuez les CDDRA.
Plutôt que de cautionner vos pratiques clientélistes, nous
proposons aux conseillers régionaux de supprimer le financement de
50 000 €

en

crédit

de

paiement

dans

le

chapitre

932,

rubrique

3,

article 657. Ainsi, nous vous proposons une économie de plus dans le
fonctionnement de la Région.
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(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Y a-t-il des demandes de parole ?
La parole est à M. MOROGE.
M. MOROGE.- Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, nous sommes surpris du dépôt de cet
amendement visant à supprimer une subvention allouée à un syndicat
étudiant et pourtant destiné à financer ce beau projet « université
emploi ». Visiblement, pour nos collègues du Rassemblement citoyens,
écologistes, solidaires, il est légitime, comme l’a d’ailleurs très bien
rappelé

précédemment

Étienne

BLANC,

de

subventionner

certains

syndicats et pas d’autres.
Je rappelle qu’à ces mêmes places, l’an dernier, vous votiez,
mes chers collègues, des subventions à l’UNEF, à l’AFEV, mais aussi
près de 15 000 € pour la formation au développement durable destinée
aux élus étudiants et responsables d’associations étudiantes de RhôneAlpes. Or, je rappelle que le critère d’attribution des subventions n’est
pas le porteur du projet, mais la pertinence même de ce projet. En
l’occurrence, il s’agit d’un projet de forum des métiers qui a déjà fait
ses preuves dans d’autres régions, notamment à l’université d’AixMarseille où il est soutenu financièrement par la même université.
L’insertion

professionnelle

des

jeunes

est

au

cœur

des

compétences régionales. Ce dispositif, destiné à tous les étudiants qui
ont souvent besoin de soutien pour leur orientation professionnelle,
s’inscrit pleinement dans ce cadre. Je vous invite à aller sur place, dans
les universités, à assister à ces forums des métiers, notamment à celui
d’Aix-Marseille, pour en mesurer toute la pertinence. Pour mémoire, ce
dispositif « université emploi » a été lancé dès 2003 sous une première
forme qui était appelée alors « université entreprise » et a reçu durant
plusieurs années un soutien du ministère de l’Enseignement supérieur.
Pour les élus de notre groupe, ce projet doit être soutenu par
le

Conseil

régional.

C’est

pourquoi

nous

amendement.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

voterons

contre

cet
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La parole est à M. NEUDER.
M. NEUDER.- Président, chers collègues, nous avons déjà
évoqué ce sujet lors des commissions. Par conséquent, nous n’allons pas
revenir sur les notions de clientélisme, mais plutôt sur le fond. La
priorité du nouvel exécutif de la Région est bien la lutte contre le
chômage et la mise à l’emploi, quelles que soient les catégories.
Rappelons que, selon les chiffres récents de l’APEC, en 2014,
62 % de nos jeunes diplômés Bac+5 peinent à trouver un emploi. Aussi,
toutes les mesures qui permettent d’améliorer la prise d’un emploi sont à
étudier. Rappelons que 38 % des Bac+5 sont à la recherche d’un emploi.
C’est plus 10 points par rapport à 2010. Au-delà des raccourcis, on peut
constater, avec une responsabilité partagée, que les étudiants sont mal
préparés à la recherche d’emploi.
L’objectif s’adresse bien aux 300 000 étudiants de la Région
Rhône-Alpes Auvergne, particulièrement aux jeunes diplômés. Il s’agit
de créer un portail Internet avec une mise en ligne spécifique déclinée
pour la région Rhône-Alpes Auvergne. Comme cela a été rappelé, cela
existe déjà dans d’autres régions comme l’Île-de-France, la Normandie,
la région PACA. Il s’agit, selon les différents items que je peux vous
détailler, des questions juridiques sur le droit du travail, sur les tutorats
et les vidéos, sur la rédaction de curriculum vitae, le coaching, les
lettres

de

motivation,

les

modalités

pour

préparer

un

entretien

d’embauche. Il y aura également des rencontres organisées avec des
DRH, avec des entreprises.
Il

s’agit

aussi

de

favoriser

les

rencontres

« université

emploi », avec, effectivement, des petits-déjeuners. Je suis d’accord
avec vous que 50 000 € serait un peu cher, si cela se résumait à cela.
Cinq conférences « université emploi » sont prévues. Je peux vous en
donner les intitulés : doit-on se méfier d’Internet pendant sa recherche
d’emploi ? L’apprentissage : est-ce une filière pour moi ? Y a-t-il un âge
pour

créer

son

entreprise ?

Les

métiers

du

droit.

Faut-il

partir

à

l’étranger pour réussir ?
Il faut rappeler que ces journées des métiers sont des projets
partagés avec les universités, avec Pôle Emploi, que des contacts seront
organisés sur les campus de ces journées. Vous avez bien compris que
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l’objectif de tout cela est de permettre à nos étudiants de Rhône-Alpes
Auvergne de rencontrer un maximum de professionnels pour favoriser
leur insertion dans le monde économique.
C’est pourquoi nous proposons le rejet de l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je

rappellerai

simplement

que

l’UNI

fait

partie

des

associations étudiantes qui sont subventionnées par le ministère. Je ne
vois pas en quoi, par principe, une association étudiante qui aurait un
positionnement par ailleurs, serait exclue d’une aide à la Région. Je
prends un exemple très précis. La CGT a pris des positions politiques :
elle a soutenu François HOLLANDE. Elle a bénéficié de subventions de
la Région.
Parce qu’ils prennent une position politique, voulez-vous les
exclure de tout accompagnement ? Par principe, allez-vous considérer
qu’un syndicat est légitime et aurait droit à un accompagnement de la
Région

mais,

légitime ?

à

l’inverse,

qu’une

Considérez-vous

que

association
des

étudiante

étudiants,

qui

est

moins

cherchent

à

s’organiser pour faciliter l’insertion et l’accès à l’emploi, sont moins
légitimes pour intervenir ? Si nous sommes sollicités par un projet
d’amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes, s’il est apporté
par l’UNEF et a du sens, nous répondrons évidemment présents.
Je trouve étonnant cette sorte de classification où ce que vous
acceptez pour la CGT, deviendrait inacceptable pour une association
étudiante. Pour le dire plus clairement, ce que vous acceptez sans
problème pour une association positionnée à gauche parce que, par
principe,

c’est

nécessairement

objectif

et

républicain,

cela

devient

nécessairement la catastrophe quand on vient avec une structure ayant un
positionnement à droite et au centre. Non !
(Applaudissements.)
Ce que nous regardons, c’est le projet. S’il est bon, nous le
soutenons. Encore une fois, si l’UNEF veut soutenir un projet qui ait du
sens, nous répondrons exactement de la même manière.
Je soumets cet amendement à vos voix.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui est pour ? 8 voix.
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Qui est contre ? 105 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
L’amendement n° 24 est rejeté. Merci beaucoup.
Nous

passons

à

l’amendement

n° 25

du

Rassemblement

citoyens, écologistes, solidaires.
Amendement n° 25 : le Rassemblement citoyens,

•

écologistes, solidaires
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez la parole.
Mme COSSON.- Cet amendement, qui concerne les lycées
privés,

touche

particulièrement

la

question

de

l’harmonisation

de

dispositifs entre la Région Auvergne et la Région Rhône-Alpes. Au sujet
de l’investissement dans les lycées privés, la loi ne nous oblige pas à le
faire. Des

choses différentes ont été faites en Rhône-Alpes et en

Auvergne.

Conformément

investissement.
actuellement

En

en

à

la

loi,

Rhône-Alpes,

phase

il

l’Auvergne
y

a

finale, sur lequel

eu
il

un

ne

finance

protocole

pas

cet

d’accord,

faudra revenir.

C’était

l’occasion d’avoir un débat sur ce qu’il paraissait intéressant de faire
dans le choix des dispositifs par rapport à l’investissement, puisque la
loi ne nous y oblige pas.
Encore une fois, le débat n’a pas eu lieu et la décision a été
prise, puisque l’on nous propose d’augmenter l’investissement pour les
lycées privés et de l’étendre à l’Auvergne sans qu’il y ait eu d’état des
lieux et d’harmonisation des politiques. J’évoquerai un certain nombre
de politiques qui sont également à harmoniser, pour lesquelles il y a eu
des décisions sans débat et nous allons peut-être attendre le débat
longtemps, ce qui me paraît dommageable.
Par exemple, il y a la question de la carte M’Ra et de la carte
Jeunes Nouveau Monde, qui sont des dispositifs différents entre la
Région Auvergne et la Région Rhône-Alpes. J’ajoute une question par
rapport à la carte M’Ra, à savoir la présence du pass contraception.
Nous souhaiterions avoir des informations précises sur la question du
maintien

du

pass

contraception

dans

la

carte

M’Ra,

au-delà

de

et

agences

de

l’harmonisation des deux dispositifs.
En

outre,

les

lycées

écoresponsables

les

l’énergie dans les lycées existent en Rhône-Alpes et pourraient être
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étendus à l’Auvergne. Là non plus, il n’y a pas eu de décision rapide de
les étendre.
Quant au dispositif Eurêka, il finance beaucoup de projets
éducatifs

et

pédagogiques.

Or,

nous

n’avons

pas

d’extension

de

financement, alors qu’il nous paraîtrait intéressant de l’étendre ou de
l’harmoniser,

et

d’avoir

des

échanges

et

des

discussions

sur

ces

différents points.
Nous demandons que ce débat ait lieu. Avant qu’il y ait cet
engagement

budgétaire

non

obligatoire,

nous

demandons

que

les

13,15 M€ du budget d’investissement des lycées privés soient baissés de
4 M€, de façon à avoir le débat sans que la décision n’ait été prise en
amont.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Y a-t-il des demandes de parole au titre des groupes ?
La parole est à Mme Anne LORNE.
Mme LORNE.- Merci, Monsieur le Président.
Le groupe Les Républicains, Divers droite et Société civile se
désole un peu du peu d’estime que la gauche porte aux lycées privés. Cet
amendement vise à diminuer les dépenses d’investissement de la Région
dans les lycées privés. C’est irresponsable, alors qu’ils accueillent
aujourd’hui

20 %

de

nos

lycéens.

Les

parents

des

87 000

élèves

scolarisés dans les 264 établissements privés et les membres de la
communauté éducative apprécieront cette demande purement idéologique.
Le groupe Les Républicains, Divers droite et Société civile
tient

à renouveler son

soutien

aux lycées

privés

de notre

région,

notamment à ceux de l’Auvergne où il n’y a eu jusqu’à présent aucun
investissement de l’ancienne région.
Merci, Monsieur le Président.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à Mme BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, chers collègues,
il est en effet urgent d’intervenir sur le patrimoine des lycées privés, en
particulier de l’ancienne région Auvergne, qui n’ont pas fait l’objet
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d’une aide régionale depuis 2004. Il est aussi urgent d’intervenir dans
l’ex-région Rhône-Alpes en matière d’aide à l’investissement privé.
Oui,

nous

souhaitons

remettre

à

niveau

cette

aide

à

l’investissement qui représente un tiers des lycéens. L’enseignement
privé participe à la mission du service public de façon normale. Les
lycéens sont les mêmes. Nous voulons, et c’est une volonté politique
forte, accompagner ces lycéens. Nous portons cette enveloppe à 13 M€.
Madame

COSSON,

ceci

n’empêchera

pas

le

débat

en

commission sur l’harmonisation des politiques avec l’Auvergne en ce qui
concerne les actions éducatives dont vous avez parlé.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Souhaitez-vous répondre, Madame COSSON ?
Mme COSSON.- Je souhaite notamment une réponse sur la
question du pass contraception, dont on entend beaucoup parler et dont
on ne sait pas ce qu’il en est dans la réalité de l’année 2016. Vous me
dites qu’il y aura un débat sur les sujets que j’ai évoqués d’autre part. Il
serait important que l’on nous réponde clairement en assemblée plénière
sur la question du pass contraception.
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Mme BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, chers collègues,
comme vous l’avez noté, avec la carte M’Ra et la carte Nouveau Monde,
il y a bien deux systèmes différents entre les deux ex-régions. Nous
sommes

en

train

l’harmonisation

de
de

travailler
la

à

politique

la

fusion

que

nous

de

ces

cartes

souhaitons

et

à

mener.

Actuellement, aucun arbitrage n’a été fait, aucune décision n’a été prise.
Nous aurons l’occasion d’en reparler le moment venu. En trois mois, il
n’était pas possible de revoir la carte M’Ra dans son ensemble. C’est
bien à cela que nous voulons travailler, c’est-à-dire à une nouvelle carte
pour les Rhônalpins et les Auvergnats.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Vous avez la réponse sur les deux éléments. Ce qui est
important, et j’insiste beaucoup sur cet aspect, c’est que l’on a parfois
tendance à considérer qu’il n’y a que le mode de gestion de RhôneAlpes. Les deux régions se rapprochent et les modes de gestion étaient
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différents. Comme vous l’avez évoqué pour les lycées privés, le mode de
gestion

était

différent.

Nous

n’avions

pas

non

plus

le

même

fonctionnement entre la carte M’Ra et la carte Auvergne Nouveau
Monde.

Il

faut

que

nous

puissions

avoir

une

pratique

et

une

harmonisation progressives.
Je soumets à vos voix cet amendement avec un avis négatif de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui est pour ? 6 voix.
Qui est contre ? 108 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
L’amendement n° 25 est rejeté. Merci.
Nous

passons

à

l’amendement

n° 29,

présenté

par

Mme COSSON.
•

Amendement n° 29 : le Rassemblement citoyens,

écologistes, solidaires
Mme

COSSON.-

C’est

un

amendement

qui

concerne

la

question de la sécurité dans les lycées. Vous prévoyez une enveloppe de
10 M€ au budget. On nous a précisé en commission que ces 10 M€
seraient en plus de tous les autres travaux. Là aussi, nous avons besoin
d’explications sur ce que veut dire « en plus » et d’où viennent ces
10 M€. Il serait intéressant de nous donner quelques éléments précis.
Bien sûr, il y a des travaux ordinaires et nécessaires dans les lycées, tels
que les enceintes, les portails qui doivent être changés ou réparés. Cela
nous paraît absolument légitime.
Nous sommes en désaccord complet avec la manière dont les
choses ont été faites, c’est-à-dire à marche forcée pour peser sur les
lycées, notamment par rapport au déploiement de la vidéosurveillance et
des portiques. On n’a pas tenu compte des lycées et des conseils
d’administration qui ont donné des avis défavorables, en faisant parfois
pression sur des proviseurs de lycée pour qu’ils acceptent, même si le
conseil d’administration n’était pas en accord avec les propositions
faites.
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La vidéosurveillance demande des informations sur le cadre
juridique. Or, elles ne sont pas précisées. Le nombre d’établissements et
les travaux prévus ne sont pas communiqués aux élus. Il y a une opacité
très forte sur ce sujet. Le lien avec les préconisations de l’Éducation
nationale, qui demande qu’il n’y ait pas d’attroupement devant les
établissements, n’est a priori pas en lien avec cette politique. Nous
pensons que cette politique est menée de façon très rapide, une nouvelle
fois

sans

aucun

débat

et

sans

respect

des

votes

des

conseils

d’administration.
Nous pensons que l’on peut garder 4 M€ qui pourront servir
aux travaux – la réfection des enceintes, etc. – dans un objectif de
sécurité et de tranquillité. Nous proposons de supprimer 6 M€ dans cette
enveloppe

et

de

les

affecter

à

la

rénovation

thermique

des

établissements. Il nous semble que nous avons du retard, qu’il y aurait
des investissements importants à faire et que cela nous permettrait des
économies de fonctionnement. Il est dommage qu’on ne les recherche pas
à cet endroit.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Sur ce sujet, nous avons une demande de prise de parole de
M. Yves-Marie UHLRICH au titre du groupe UDI et Indépendants.
M. UHLRICH.- Je vous remercie, Monsieur le Président.
Comme notre collègue parle du président de la commission
sécurité, je me sens quelque peu concerné. Ce serait plutôt à vous de
dire, Monsieur le Président, que la sécurité a été mise au cœur de notre
programme électoral. Il est tout à fait normal, aujourd’hui, d’appliquer
nos engagements vis-à-vis de nos électeurs.
Nous sommes d’accord, ma chère collègue, que la sécurité
doit être déclinée sous tous ses aspects. Cela démarre à la clôture, cela
finit au portique, en passant par la vidéoprotection. Il est normal que
l’on y mette les moyens. Il est de notre devoir, surtout aujourd’hui
compte tenu des événements passés, d’assurer la sécurité de nos jeunes.
Cela me paraît essentiel.
Monsieur le Président, mes chers collègues, il est normal que
nous avancions dans ce sens. L’essentiel de la population en dehors des
domaines

doctrinaires,

que

l’on

soit

de

gauche

ou

de

droite,

est
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d’accord. Je citerai l’exemple du président de la Métropole de Lyon et
maire de Lyon depuis 2001. Il a augmenté la vidéoprotection. Pourtant,
nous ne sommes pas du tout dans la même mouvance politique. Il l’a fait
à La Duchère, je l’ai fait à Écully. Si vous regardez les chiffres de La
Duchère et ceux d’Écully, ils sont convergents avec une population
différente.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, car ce sont des sujets
que vous connaissez très bien.
La parole est à M. VERCHERE.
M.

VERCHERE.-

Monsieur

le

Président,

le

groupe

Les

Républicains se prononcera contre cet amendement. Comme cela a été
rappelé, dans le contexte actuel, il est important d’assurer la sécurité de
nos lycéens dans les lycées. À ce titre, je voudrais féliciter toutes celles
et ceux, notamment le président MEUNIER avec la vice-présidente
BERTHOUX,

pour

le

travail

effectué

et

pour

rappeler

que

c’est

réellement le choix des lycées. Il n’y a aucune obligation. Parce que
chaque lycée est dans un contexte différent, il va pouvoir adapter sa
sécurité et préserver l’intégrité de ses élèves.
Je suis assez surpris par le débat sur la mise en sécurité des
lycées et ce, pour la raison suivante. Quand je suis entré la première fois
ici, avant que vous-même, Monsieur le Président, soyez élu, on avait le
sentiment d’entrer dans un bunker. On ne pouvait pas passer d’un étage à
un autre. Alors que nous sommes dans le temple de l’une des régions de
la

démocratie,

il

était

assez

bizarre

de

constater

qu’il

existait

probablement une peur de l’ancien exécutif, notamment de son Président,
M. QUEYRANNE, qu’il lui arrive quelque chose. En effet, pour entrer,
c’était difficile, pour monter d’un étage à un autre, c’était plus que
difficile, notamment le cinquième étage que vous connaissez bien.
Je m’étonne que les mêmes se disent : « Pour nos enfants, il
n’y a pas de problème. Tout le monde peut rentrer. Chacun fait ce qu’il
veut ». Il faut être cohérent. Actuellement, il est normal d’avoir de la
sécurité. Je voudrais féliciter l’exécutif pour avoir fait le choix de
laisser

le

choix

aux

chefs

établissement.
(Applaudissements.)

d’établissement

de

la

sécurité

de

leur
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur VERCHERE.
La parole est à Mme BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, chers collègues,
comme l’a dit Patrice VERCHERE, la vie d’un lycéen vaut bien celle
d’un élu de la Région. Je suis tout à fait d’accord avec vous.
La

sécurisation

et

le

contrôle

d’accès

aux

lycées

sont

aujourd’hui une nécessité, comme vous l’avez rappelé. En effet, nous
avons besoin de la renforcer. Ceci a été rappelé par une circulaire de
l’État en novembre 2015. On ne peut donc pas continuer à ne rien faire.
La Région vient accompagner les chefs d’établissement qui ont la
responsabilité de la sécurité des lycéens. C’est pour eux un souci
permanent. C’est pourquoi, avec pragmatisme et bon sens, la Région
vient proposer des solutions multiples adaptées aux besoins des chefs
d’établissement, qui viennent s’adapter aux besoins de la configuration
de l’établissement : clôtures, portails, caméras, tripodes, tout ceci dans
le but de venir aider les chefs d’établissement et les agents d’accueil à
faire correctement leur travail.
Comme vous l’avez dit, plusieurs CA ont voté pour et ils sont
nombreux à l’avoir fait. Tout ceci est fait en lien avec eux.
Pour rassurer Mme COSSON, ces 10 M€ ne sont pas enlevés
au reste de notre politique, mais viennent en plus. Ils n’enlèvent rien
aux crédits prévus à la maintenance. Nous découvrons que des lycées en
ont besoin. Ils sont en attente de travaux et de rénovations depuis 10
ans. Cela n’enlève rien aux investissements, qui vont même augmenter
cette année, parce que depuis que les élus vont dans les conseils
d’administration, ils se rendent compte que des lycées attendent depuis
longtemps. Beaucoup d’études ont été faites, mais pas tant de travaux
que cela. Il est donc temps de se mettre au travail.
Ces 10 M€ ne sont pas enlevés aux actions éducatives puisque
celles-ci

seront

harmonisées.

Ces

politiques

seront

soutenues

continueront avec la Région Rhône-Alpes Auvergne.
Évidemment, je propose de rejeter cet amendement.
(Applaudissements.)

et
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je note, et je vous en
remercie,

que

vous

avez

vous-même

reconnu

que

des

travaux

de

sécurisation avaient tout leur sens.
Mme COSSON.- J’ai évoqué la question d’avoir une sécurité
de l’enceinte. C’est pourquoi je ne voudrais pas que l’on caricature ce
que j’ai défendu et dit. C’est juste ce que je demande. Je trouve que les
interventions ont un peu caricaturé cela.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, je me permettrai
juste un petit point en retour. Ne caricaturez pas non plus la position de
l’exécutif. Quand un vote du conseil d’administration est contre, nous le
prenons en compte. Par exemple, à Chambéry, ils ont voté contre. Nous
avons

considéré

que

nous

devions

respecter

l’avis

du

conseil

d’administration. C’est pourquoi nous avons retiré le projet. À l’inverse,
à Montbrison et à Ferney-Voltaire, ils ont voté pour. Par conséquent,
nous y allons.
L’objectif est d’avancer en fonction de ce que sont les
souhaits du conseil d’administration.
Par exemple, Moirans a dit qu’il ne voulait pas de portique.
Aussi, nous n’adopterons pas ce système sur le site de Moirans. Nous
chercherons à nous adapter au fur et à mesure pour prendre en compte
les demandes et les choix. À certains endroits, ils nous disent qu’ils
veulent juste un portail coulissant pour gérer l’accès le matin et ensuite,
le refermer.

À d’autres, ils

ont

besoin

de quelque chose de plus

consistant, car ils veulent contrôler les badges.
En revanche, à l’arrivée, chacun prend ses responsabilités. Je
ne veux pas que l’on nous reproche quoi que ce soit si jamais il y a des
drames ou des incidents. Nous considérons que chaque lycée doit être
sécurisé. Nous le proposons à tous les chefs d’établissement et à toute la
communauté éducative. Ensuite, chacun prend ses responsabilités.
J’avoue avoir été frappé par les propos de la ministre de
l’Éducation nationale qui, tout d’abord, crée une circulaire à destination
de l’ensemble des chefs d’établissement et de la Région pour leur dire :
« Il faut que vous preniez des mesures de sécurisation », puis explique
qu’en réalité il ne faut pas de mesures de sécurisation et que le seul
travail consiste à faire des tests pour des mesures d’évacuation.
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Votre propos était plus équilibré et je vous en remercie.
Je

soumets

cet

amendement

à

vos

voix

avec

un

avis

défavorable de la vice-présidente.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui est pour ? 8 voix.
Qui est contre ? 112 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
L’amendement n° 29 est rejeté. Merci.
Nous passons à l’amendement n° 30 sur les nanotechnologies.
La parole est à Mme MARCHE.
•

Amendement n° 30 : le Rassemblement citoyens,

écologistes, solidaires
Mme

MARCHE.-

La

politique

régionale

en

matière

d’innovation et de recherche nous propose de poursuivre un soutien sans
condition

au

programme

« Nano

2017 »

comprenant

une

importante

subvention. Le grand bénéficiaire de cette subvention est la société
STMicroelectronics, une entreprise qui est en train de supprimer plus de
400 emplois en France, dont une grande partie sur le site de Grenoble.
C’est l’ensemble de la filière du numérique et des décodeurs qui part à
l’étranger, donc le savoir-faire des techniciens et des ingénieurs quitte
notre territoire régional.
Nous

savons

bien

qu’il

est

facile

de

délocaliser,

mais

beaucoup plus complexe de réimplanter tout un secteur sur un territoire.
La décision de la direction de STMicroelectronics prouve qu’elle agit en
toute impunité en méprisant ses salariés. La société licencie, mettant des
centaines de salariés sur la paille, enlève tout un secteur de nos
territoires, mais la Région fait comme si de rien n’était et continue à
donner des aides financières sans critères et sans conditions, laissant
ainsi la possibilité à la direction de STMicroelectronics d’enrichir un
peu plus ses actionnaires, alors que l’argent public et régional devrait
être fléché sur l’emploi.
Le groupe du Rassemblement citoyens, écologistes, solidaires
ne conteste pas l’importance d’un programme de soutien à la filière
technologique et stratégique de niveau européen. Cependant, dans le
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même temps, la Région doit se montrer exigeante et fixer des critères
économiques et sociaux à respecter avec un retour sur investissement. À
plusieurs reprises dans la mandature précédente, les élus du Parti de
gauche, d’Ensemble ! et d’Europe Écologie Les Verts ont alerté les
autres conseillers régionaux sur ce sujet. En vain. Malheureusement,
alors qu’aujourd’hui les faits nous donnent raison, il devient urgent de
critériser nos aides. Ces aides doivent être respectées pour tout octroi de
subventions, garantissant ainsi un bon usage de l’argent public des
Auvergnats et des Rhônalpins.
Si

cette

décision

était

prise

maintenant,

dans

le

cas

emblématique de STMicroelectronics, cela donnerait un signal fort aux
entreprises, leur disant que l’on ne peut pas bénéficier de l’aide de la
collectivité tout en licenciant.
C’est

pourquoi

le

groupe

du

Rassemblement

citoyens,

écologistes, solidaires demande que la subvention qui devait être versée
à STMicroelectronics dans le cadre de « Nano 2017 » ne le soit pas pour
les deux années suivantes. Par conséquent, nous proposons de supprimer
les 5 M€ en crédit de paiement dans le chapitre 902 de l’enseignement,
rubrique « enseignement supérieur », article 204, correspondant à la
subvention 2016, et de supprimer 10 M€ en autorisation de programme
pour

le

chapitre 902

de

l’enseignement,

rubrique

« enseignement

supérieur », article 204, correspondant aux subventions 2016 et 2017.
Je profite de cet amendement pour vous dire que l’argent
pourrait aller dans l’habitat qui baisse de 5 M€ cette année. Pourtant,
l’habitat, c’est directement de l’emploi local. 5 M€ dans l’habitat, ce
sont 500 logements rénovés et 1 000 emplois dans le BTP. En plus, les
logements rénovés ne vont pas partir à l’étranger pour revenir dans la
région, une fois rénovés. Le bâtiment est tout de même un secteur qui
vous est cher. En plus, un logement rénové, ce sont deux emplois
supplémentaires dans le BTP, une qualité de vie améliorée pour nos
concitoyens, une facture de chauffage moins élevée et du pouvoir
d’achat gagné.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
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Y a-t-il des demandes de parole au titre des groupes ?
La parole est à M. NEUDER.
M. NEUDER.- Président, chers collègues, je suis très étonné
du positionnement de certains élus, notamment Grenoblois et de la
Métropole. Nous savons que la filière STMicroelectronics, mais pas
uniquement – car c’est un raccourci de cibler toute la nanotechnologie,
le digital et le numérique sur une entreprise – est un vecteur d’emplois
important. Nous estimons qu’il y a entre 40 000 et 50 000 emplois dans
le bassin de vie où vous vivez, Madame MARCHE.
Au-delà,

d’autres

choses

sont

induites :

des

pôles

de

compétitivité, tel que Minalogic, le cluster numérique, le label French
Tech. Nous espérons avoir ce dernier dans d’autres secteurs de notre
région, notamment en Auvergne où Clermont-Ferrand va être labellisé.
Tout cela n’est pas raisonnable. Nous savons bien qu’il faut
continuer

à

investir

pour

rester

compétitifs,

que

l’innovation

est

particulièrement un fer de lance de notre région.
Je vous rappelle aussi que l’innovation, ce sont les emplois
de demain, que l’Isère apporte pour plus de 13 % des brevets déposés.
Naturellement, nous ne serons pas d’accord et allons proposer de rejeter
cet amendement. Toutefois, je compléterai en disant que nous soutenons
de

nombreux

laboratoires

dans

le

cadre

du

Nano,

notamment

des

laboratoires publics tels que le CEA-LETI, l’INRIA et l’université
Claude-Bernard. Cela va au-delà du cas de STMicroelectronics. Par
ailleurs,

vous

savez

très

bien

que

cela

évolue

beaucoup,

que

STMicroelectronics doit se diversifier sur d’autres emplois, comme
l’automobile ou les objets connectés.
Nous proposons de rejeter l’amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

MARCHE,

voulez-vous

répondre ?
Mme

MARCHE.-

Pourquoi

ne

flèche-t-on

pas

cette

subvention ? Pourquoi ne met-on pas des critères sur le fait qu’il faut
garder les emplois dans la région et que si une entreprise ne respecte pas
ces critères, elle rend l’argent ? Le problème étant que les salariés de
STMicroelectronics qui se retrouveront sur la paille et à Pôle Emploi
seront payés par la collectivité.
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Pour moi, l’argent qui doit être donné aux entreprises doit
être fléché sur des critères d’emploi. Si l’entreprise ne le respecte pas,
l’argent doit être remis et l’on aidera une autre entreprise, que ce soit
dans l’innovation, dans le BTP ou autre, mais qui crée des emplois sur
notre territoire et apporte une valeur ajoutée. Le problème est que l’on
aide une entreprise qui licencie.
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne suis pas fermé. Honnêtement, le
débat n’est pas verrouillé au stade du budget. Nous pourrons y revenir en
CP. S’agissant de STMicroelectronics, il me semble légitime que nous
mettions quelques conditions à notre politique d’accompagnement. Il
faut dissiper les ambiguïtés sur un point, car certaines positions d’élus à
Grenoble ont semé le trouble : nous ne sommes pas opposés au soutien à
la filière des nanotechnologies. Or, vous ne l’avez pas dit. Je vous ai
écoutée attentivement puisque c’était l’une de mes interrogations.
Yannick, je pense que l’on peut examiner la question, en lien
avec Martial, et chercher à avoir des critères qui soient un peu plus
exigeants

s’agissant

d’un

groupe

pour

lequel

il

y

a

quelques

interrogations, y compris sur la gouvernance.
Je suis défavorable à l’amendement parce que, tel que rédigé,
il crée une bascule entre deux lignes de financement. En revanche, votre
interpellation sur le fait de mettre des critères me semble tout à fait
entendable et mérite d’être creusée dans le cadre de ce qui passera pour
la prochaine CP.
Je soumets donc votre amendement avec un avis négatif, mais
en prenant en compte la demande qui est derrière et en demandant aux
deux vice-présidents, Martial SADDIER et Yannick, qui connaît bien ces
sujets, de se mettre en lien.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui est pour ? 7 voix.
Qui est contre ? 106 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
L’amendement n° 30 est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 44, présenté par le groupe
Centre et Indépendants.
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•

Amendement n° 44 : Centre et Indépendants

M. MIGNOLA.- Dans le cadre du travail réalisé par notre
collègue, Brice HORTEFEUX, sur les nouvelles orientations en matière
d’accompagnement des territoires et de politiques contractuelles, nous
avons pris deux options très importantes. Tout d’abord, un meilleur
rendement de l’argent public sur le terrain, en s’attachant à ne plus
financer
productifs

les

postes
et

les

de

personnel,

projets

portés

mais
par

plutôt
les

les

investissements

communes

ou

les

intercommunalités. Ensuite, la simplification des procédures, dont on
sait à quel point elles pouvaient être lourdes, en particulier pour les plus
petites collectivités.
Le groupe Centre et Indépendants souhaiterait proposer que
l’on poursuive cette démarche en répondant à une attente tout aussi forte
de la part des collectivités et de nos concitoyens sur le terrain, qui est
celle de l’allégement de notre millefeuille territorial. Nous savons bien,
avec les nouvelles politiques contractuelles que nous allons bâtir, que
certaines structures qui étaient porteuses – des CDDRA, en particulier,
dans la partie rhônalpine de notre grande région – devront évoluer au fil
du temps. Souvent, elles sont perçues, en plus de la commune, de
l’intercommunalité, du département et de la région, comme une feuille
supplémentaire du millefeuille.
Il va de soi que la Région doit être dans son rôle en
accompagnant lesdites structures, ce qui peut représenter un coût, même
modique, mais un coût que nous pourrions prendre en charge à leurs
côtés, de telle sorte que nous continuions à travailler sur le terrain pour
accompagner les projets portés par nos collègues élus locaux et, de
surcroît, que la relation soit directe avec les collectivités communales et
intercommunales.
Il est donc proposé de créer un fonds de simplification
territoriale à cet effet, à hauteur de 1,40 M€, soit 10 % de l’économie
réalisée sur le financement des charges de personnel.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Y a-t-il des demandes de parole des groupes sur ce sujet ?
La parole est à Mme COSSON.
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Mme COSSON.- Notre préoccupation principale est d’avoir
une véritable évaluation, un véritable bilan des contrats territoriaux, ce
qui n’est pas fait. On nous envoie des chiffres. On constate une lourdeur
administrative et du gaspillage au niveau du fonctionnement. Cette
réalité est en contradiction avec beaucoup de retours que nous avons, qui
sont bien plus complexes que cela. Elle nous semble lapidaire et un peu
trop rapide.
Nous souhaitons avoir cette évaluation et ce bilan. À partir
de là, nous pourrons avoir, pourquoi pas, des formes de simplification.
Néanmoins, avant d’avoir fait ce travail, on ne va pas simplifier quelque
chose dont on n’a pas évalué ce qui pouvait être pertinent ou pas et ce
qu’il y aurait à simplifier a minima.
Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je cède la parole à M. VERCHERE.
M. VERCHERE.- Monsieur le Président, je souhaite informer
que le groupe Les Républicains, Divers droite et Société civile votera
favorablement cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur VERCHERE, pour
cette précision utile.
La parole est à M. Louis GISCARD D’ESTAING.
M. GISCARD D’ESTAING.- Merci, Monsieur le Président.
Concernant la philosophie de cet amendement, l’UDI a toujours été pour
la simplification administrative, anti-millefeuilles. D’ailleurs, nous y
avons œuvré à différents moments dans les textes qui pouvaient y aboutir
ou tentaient d’y aboutir. Se trouver dans une situation un peu paradoxale
qui consisterait à mettre de l’argent pour aboutir à la simplification :
nous comprenons l’esprit mais, pour nous, l’objectif doit être avant tout
des économies plutôt qu’une dépense supplémentaire.
Certes, il y a un argument, que nous pourrions comprendre,
qui consisterait à flécher ce fonds de soutien et à garantir qu’en
contrepartie des économies soient réalisées dans les deux ou trois
prochaines années à la suite des mesures qui auraient été financées par
ce fonds de soutien. Néanmoins, sur le principe, nous considérons que la
mutualisation

doit

se

faire

à

sommes

constantes,

voire

avec

une
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réduction de la dépense publique locale. De ce point de vue, nous
sommes

interrogatifs

souhaitons

avoir

la

sur

le

garantie

mécanisme
que

des

d’un

fonds

économies

de

de

soutien

gestion

et

seront

réalisées en contrepartie et quantifiées le plus tôt possible.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

Louis

GISCARD

D’ESTAING, j’y suis d’autant plus favorable que cette philosophie peut
s’appliquer à l’amendement 48, présenté ensuite par l’UDI. Il faut être
attentif au fait que nos amendements ne soient pas uniquement des
amendements d’augmentation de dépenses. Dans un cas comme dans
l’autre, la philosophie qui permettrait de les accepter – cela vaut pour
celui-ci et pour celui sur les parcs naturels régionaux – consiste à dire
que l’on crée un fonds d’accompagnement destiné à accompagner des
collectivités

territoriales

qui

sont

nos

partenaires

dans

leur

effort

d’économie sur la dépense de fonctionnement et qui permettent de faire
une transition.
Sans le trahir, il me semble que c’est bien l’esprit porté par
le dispositif de Patrick MIGNOLA, consistant à dire qu’à certains
endroits, des intercommunalités de taille suffisante ont été mises en
place et peuvent porter, alors qu’à d’autres endroits, pour certaines
intercommunalités, cela peut être plus compliqué. Il faut donc ménager
une période de transition, le temps que cela se fasse.
Le raisonnement est transposable sur l’amendement suivant
que présente votre groupe sur le parc naturel régional, pour lequel je ne
voudrais pas que ce soit juste : « Nous mettons 500 000 € de plus ».
L’esprit porté par Éric FOURNIER consiste à dire : « Au contraire, il
faut accompagner les parcs qui font un effort pour avoir une plus grande
part de leur budget consacrée à de l’investissement à des projets de
valorisation
tourisme

sur

de

l’environnement,

l’ensemble

de

leur

de

valorisation

pourtour,

que

des

paysages,

du

l’accompagnement

s’adresse à ceux qui font l’effort de revoir leur budget dans le sens de
davantage de projets pour le territoire ».
Je pense que, si c’est le cas, dans un amendement comme
dans l’autre, nous pouvons nous retrouver sur cette philosophie. Il ne
s’agit pas juste de mettre 500 000 € ou 1,40 M€ sur la table, mais d’un
dispositif d’accompagnement de ceux qui font un effort pour aller dans
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la direction « plus de projets, moins de coûts de structures ». Si c’est
ainsi, nous pouvons tous nous retrouver sur le vote de cet amendement,
comme sur celui qui suit.
Monsieur Louis GISCARD D’ESTAING ?
M.

GISCARD

D’ESTAING.-

Monsieur

le

Président,

en

fonction de la réponse que vous avez apportée, qui répond exactement
aux interrogations et aux préoccupations qui étaient les nôtres, nous
voterons cet amendement, tout en précisant que, concernant les parcs
naturels

régionaux,

il

s’agit

de

structures

existantes

qui

ont

leur

légitimité propre. Nous l’examinerons au moment de l’amendement sur le
soutien aux parcs naturels régionaux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je soumets donc cet amendement à votre vote avec un avis
favorable de l’exécutif. Merci pour la qualité de l’échange.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui votre pour ? 108 voix.
Qui votre contre ? 9 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
L’amendement n° 44 est adopté. Merci.
Nous passons à l’amendement n° 48, présenté par le groupe
UDI et Indépendants.
La parole est à M. MANDON.
Amendement n° 48 : UDI et Indépendants

•

M. MANDON.- Merci, Monsieur le Président.
En présentant cet amendement sur la partie du budget relative
à l’aménagement du territoire, le groupe UDI et Indépendants a tenu à
apporter son soutien à l’action développée par le réseau des parcs
naturels régionaux. Historiquement, nous le savons, le soutien aux PNR
constitue

l’une

direction

de

des

actions

territoires

fortes

souvent

de

la

collectivité

remarquables

ou

régionale

d’exception

en
qui

représentent aujourd’hui 787 communes et près de 20 % du territoire
régional.
Les

parcs

ont

été

conçus

comme

de

vrais

outils

de

développement et si, avec le temps, ils ont pu démontrer leur pertinence

98
comme outils de préservation de l’environnement, comme outils de
valorisation des territoires ou encore comme outils d’expérimentation, ce
sont d’abord des territoires vivants, habités par des femmes et des
hommes très attachés à leur terroir.
Partant

de

ce

constat,

il

nous

paraît

indispensable

que

l’action régionale se traduise dans des politiques adaptées, au service de
la ruralité et de la montagne, au service de politiques respectueuses de
l’identité et des équilibres internes à ces territoires, où doivent se
concilier par exemple loisirs et économie touristique, avec des activités
agricoles et forestières, et c’est aussi à signaler : là où se tisse le lien
entre ville et campagne.
Pour

toutes

ces

raisons,

le groupe UDI et

Indépendants

réaffirme l’importance de l’action en faveur des neuf parcs de la grande
région. À ce titre, nous considérons qu’il faut la conforter et afficher,
comme le vice-président FOURNIER ne manque jamais de le signaler,
une véritable ambition pour nos politiques en faveur de l’environnement
et

du

développement

durable.

Naturellement,

cette

initiative

doit

s’accompagner d’une démarche vertueuse répondant à notre volonté de
reconsidérer un certain nombre de dépenses de fonctionnement pour
mieux cibler ce qui favorise l’emploi sur les territoires. Les parcs, à leur
niveau,

doivent

aussi

participer

à

l’effort

global

de

modération

budgétaire qu’impose la situation.
Nous vous proposons, Monsieur le Président, de modifier
l’inscription budgétaire de la rubrique de la fonction 5 relative aux PNR,
par une augmentation de la ligne concernée à hauteur de 500 000 € en
crédit de fonctionnement, cette modification étant financée par une
baisse équivalente des crédits de fonctionnement de la fonction 0 aux
services généraux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur MANDON.
La parole est à Mme GREBERT.
Mme GREBERT.- Monsieur le Président, l’UDI nous propose
d’augmenter la ligne de fonctionnement pour les PNR à hauteur de
500 000 €. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce pas accordé à ces
politiques territoriales, que vous dénoncez par ailleurs. Vous avez
décidé de clore le travail de préfiguration de l’association du PNR des
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Dombes, arguant d’un besoin de concertation des élus du territoire. C’est
faire fi des citoyens et des 21 000 signatures recueillies par la pétition
« Sauvons les Dombes ». C’est répondre avant tout aux intérêts de
l’agriculture intensive et des fédérations de chasseurs.
Nous espérons que vous n’en ferez pas de même avec le parc
du Haut-Allier et avec le parc naturel régional de Belledonne. Là, au
moins,

en

proposant

cette

ligne

budgétaire,

votre

majorité

–

en

particulier l’UDI – semble avoir compris les vertus des budgets de
fonctionnement, le rôle de ces acteurs qui ont ainsi la capacité à animer
les territoires, à détecter les investissements qui vous sont si chers et à
insuffler des projets créateurs d’emplois, à susciter des financements
complémentaires

en

cascades

venant

de

l’Europe

et

d’autres

collectivités.
Cette proposition est aussi symptomatique de la gouvernance
de notre belle région. C’est bien la preuve, Monsieur WAUQUIEZ, que
les décisions sont prises uniquement par vous, du trop peu de marge de
manœuvre laissé aux vice-présidents et aux commissions dans lesquelles
ne

peuvent

s’élaborer

les

politiques

régionales

dans

un

esprit

de

coconstruction.
Nous avons eu l’occasion de vous en faire part. Les citoyens
attendent un renouvellement des pratiques démocratiques, des pratiques
de concertation. Vous incarnez, non pas un nouveau souffle, mais des
pratiques

dignes

d’un

pouvoir

absolu

de

l’Ancien

Régime.

En

conséquence, nous nous abstiendrons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à M. FOURNIER.
M.

FOURNIER.-

Monsieur

le

Président,

notre

collègue,

Emmanuel MANDON, a défendu cet amendement. Je crois que vous y
aviez, par avance, totalement répondu en rappelant l’esprit d’un fonds
qui pourrait être mis en œuvre pour soutenir les investissements portés
par les structures PNR. On peut s’étonner du coût de nos soutiens, du
groupe écologiste, sur ce sujet.
Je

voudrais

rassurer

Mme

GREBERT

sur

le

fait

qu’un

fléchage est fait pour porter les projets du territoire en investissements.
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Il ne vous aura pas échappé que cette orientation est portée à la fois par
les vice-présidents et le président.
M. LE PRÉSIDENT.- Si je peux me permettre, Madame
GREBERT, c’est tout l’inverse. C’est précisément un signe d’écoute de
la majorité que d’avoir un amendement porté et soutenu par l’exécutif.
Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas écouter et d’écouter dans le
même temps. Cela commence à faire beaucoup pour un seul homme.
Nous avons un amendement qui a du sens. Nous l’avons au
contraire co-construit ensemble. Nous vous montrons que tout ne se joue
pas en amont. Dans le cadre du débat qui a lieu dans l’hémicycle, nous
essayons de faire progresser notre réflexion. C’est tout l’inverse. Nous
sommes bien dans une logique de coconstruction, avec une initiative
portée par le groupe UDI et Indépendants, une réflexion en commun avec
le vice-président Éric FOURNIER, puis un débat. Le débat a même
progressé entre le premier amendement et le deuxième. Aussi, nous
sommes bien dans une logique de construction.
Pour

le

PNR,

je

précise

que

nous

avons

demandé

aux

personnes qui habitent sur le territoire de se prononcer – associations,
élus locaux – et je tiens beaucoup à cela. Je me méfie parfois de ces
pétitions

où

ce

n’est

pas

toujours

les

personnes

du

territoire

qui

décident. La première marque de respect pour un territoire, c’est que
ceux qui y vivent puissent décider de l’avenir qu’ils souhaitent imprimer
à leur territoire.
C’était juste la précision que je souhaitais apporter. Si vous
souhaitez répondre, il n’y a aucun problème.
Mme GREBERT.- Cela veut donc dire que les politiques sont
définies

par l’exécutif,

que

le

vice-président

est

obligé d’attendre

l’assemblée pour pouvoir remettre au budget des points. Pardonnez-moi
ma

mauvaise

pratiques

interprétation.

démocratiques,

sur

Il
le

n’en

reste

manque

pas
de

moins

que,

concertation

sur

les

avec

les

associations, sur le fait que les associations n’ont pas d’informations sur
ce qui se passe en commission, sur les lignes budgétaires, des collectifs
d’associations se retournent vers nous. En effet, ils ne savent toujours
pas combien d’emplois ils vont devoir supprimer parce qu’ils n’ont pas
d’informations sur les budgets qui sont donnés.
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Il est important que vous preniez en compte ces aspects et
que

vous

ne

mettiez

pas

les

associations

dans

des

situations

de

dépendance économique, comme vous êtes en train de le faire.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, je vais laisser M.
FOURNIER conclure, mais je voudrais me permettre un petit point. Ce
n’est pas nous qui avons choisi décembre pour l’élection. Ce n’est
jamais arrivé dans l’histoire d’une collectivité locale. Pardon, mais
pourquoi avons-nous l’adoption d’un budget aussi tardif ? Parce qu’une
élection a eu lieu en décembre, ce qui est surréaliste. Nous l’avions
d’ailleurs dénoncé pendant la campagne et vous-même aviez dit : « Ce
n’est pas raisonnable démocratiquement ». Vous avez raison : ce n’est
pas raisonnable démocratiquement de mettre une élection en décembre,
pas seulement parce que ce sont les fêtes de fin d’année, mais parce que
cela a des conséquences sur le déroulé du budget.
Oui, de ce point de vue, le gouvernement a fait une lourde
faute parce que ce n’est pas respectueux pour la suite et cela a des
conséquences sur le terrain. Je n’ai rien à enlever à ce que vous avez dit
là-dessus.
La parole est à M. FOURNIER.
M. FOURNIER.- Un petit clin d’œil à Mme GREBERT.
Si nous devions compter le nombre d’amendements – M.
KOHLHAAS

pourra,

avec

son

passé

important

au

sein

de

cette

assemblée, confirmer mes propos – déposés par les groupes de l’ancienne
majorité en direction de l’exécutif, je pense que nous aurions un bottin
relativement significatif.
Ne vous interrogez pas et soyez pleinement rassurée : c’est
une pratique qui existe entre les groupes majoritaires d’une assemblée
que de travailler sur des composantes permettant d’améliorer et de
conforter l’acceptation d’un budget. Vous l’avez vous-même pratiqué
avec le groupe de M. KOHLHAAS par le passé. Vous n’y étiez pas, mais
je me permets de vous apporter cette précision.
M. LE PRÉSIDENT.- Avec le soutien sans réserve exprimé
par M. MIGNOLA, je soumets aux voix l’amendement n° 48 avec un avis
favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote électronique.)
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Qui vote pour ? 107 voix.
Qui vote contre ? 1 voix.
Qui s’abstient ? 8 voix.
L’amendement n° 48 passe.
Nous passons à l’amendement n° 52 sur le Center Parcs.
La parole est à Mme LAÏDOUNI-DENIS.
Amendement n° 52 : le Rassemblement citoyens,

•

écologistes, solidaires
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs, tout ne se
vend pas

et tout

ne s’achète pas. C’est la loi

qui le dit

et,

en

l’occurrence, la loi sur l’eau. Il est des biens communs inestimables.
L’eau et l’environnement dont elle dépend en font partie. Ce sont bien
ces ressources qui sont mises en péril par ce projet préhistorique et
inutile qu’est le Center Parcs de Roybon.
Je rappellerai rapidement ce que c’est. Il s’agit de plusieurs
hectares de forêt et de zones humides qui alimentent la nappe phréatique
nécessaire à l’eau de centaines de milliers de citoyens drômois et
isérois. Au passage, j’aimerais inviter M. CHABERT à réviser ses cours
de sciences de la vie et de la terre. Ainsi, il verra que les grenouilles
participent aussi au processus qui lui permet d’avoir de l’eau potable
dans son verre à midi, à table.
Plus sérieusement, il faut rappeler que la préservation de la
ressource en eau est une compétence régionale. C’est d’ailleurs cité dans
les

orientations

du

budget

qui

réaffirme

la

nécessité

d’actions

de

préservation de la qualité de l’eau. C’est aussi un enjeu qui s’inscrit
dans les accords de la COP21. La Région ne saurait se soustraire à ces
deux responsabilités. Elle saurait encore moins s’autoriser à bafouer une
décision de justice en finançant un projet qui est hors la loi.
Le tribunal administratif de Grenoble a reconnu en juillet
dernier que le projet de Center Parcs était incompatible avec la loi sur
l’eau, confirmant ainsi, non seulement les avis émis par le rapporteur
public,

mais

missionnés

aussi

par

le

par

les

tribunal

trois

commissaires

administratif ;

enquêteurs

confirmant,

publics

enfin,

les

mobilisations plurielles, multiples et complémentaires des opposants qui

103
montrent bien l’impasse d’un seul projet pour le profit d’une seule
entreprise. Il ne s’agit pas de n’importe laquelle. C’est une entreprise
qui va très mal, qui est sous perfusion d’argent public et est connue pour
ses pratiques salariales désastreuses.
Contrairement à ce que disent ceux qui soutiennent le projet
et font miroiter un nirvana économique, Pierre & Vacances ne va pas
apporter de prospérité économique sur ce territoire, l’entreprise se
contentant d’engranger des financements publics pour réaliser des plusvalues sur la vente de cottages, cela au mépris de l’environnement et
surtout de l’emploi local.
Mesdames et Messieurs les opposants à ce projet sont des
amoureux de ce territoire. Beaucoup y vivent, en connaissent les atouts,
les besoins et aspirent à un développement local qui respecte les
habitants et leur environnement. Plutôt qu’un « Jurassic Park » Roybon,
nous proposons à ce territoire d’être précurseur en devenant un modèle
en matière de développement soutenable et responsable. C’est pourquoi
nous demandons que soit supprimée la subvention au profit de Pierre &
Vacances – 4,70 M€ – pour la réaffecter dans le chapitre 905, rubrique
3, article 204, dans le cadre d’un grand projet de développement global
Auvergne Rhône-Alpes pour le territoire de Bièvre Valloire.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Y a-t-il des demandes de parole au titre des groupes ? (Non.)
La parole est à M. Yannick NEUDER.
M. NEUDER.- Président, chers collègues, je vais vous parler
du

projet

de

Center

Parcs,

vous

faire

part

d’un

certain

nombre

d’éléments qui n’ont pas été abordés sur l’aspect économique, rappeler
que c’est un projet englué dans des procédures juridiques depuis plus de
7 ans, qu’il y a 700 emplois à la clef, des emplois permanents, 470 ETP
non délocalisables. On a estimé à 1 200 emplois dans le BTP et le reste
pour la phase de construction, dont plus de la moitié sera des emplois
locaux. Les retombées économiques ont été estimées à plus de 12 M€ par
an, profitant essentiellement à l’économie locale et locorégionale.
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Rappelons

que

c’est

une

façon

de

faire

connaître

notre

territoire, le département de l’Isère et la région Rhône-Alpes Auvergne
en tant que destination touristique, qu’il y aura plus de 1,5 million de
nuitées supplémentaires, que ce qui est bon pour d’autres régions peut
l’être pour la région Rhône-Alpes Auvergne. Rappelons que la région
Poitou-Charentes, quand Mme ROYAL était ministre de l’Environnement,
n’a pas hésité à faire un Center Parcs sur son territoire à hauteur de
13 M€ d’aides de la région. En Moselle, le Center Parcs rapporte à la
r é g i o n A l s a c e L o r r a i n e p l u s d e 3 0 M€ d e P I B s u p p l é m e n t a i r e s p a r a n .
Par ailleurs, personne n’a le monopole de l’environnement.
La

filière

bois

est

naturellement

utilisée

et

préservée.

Toutes

les

compétences de la Région seront associées, à savoir le développement
touristique, le développement de la formation, puisque plus de 2 200
sessions de formation seront organisées avec Pôle Emploi et 1 300
formations adaptées aux demandeurs d’emploi.
Il faut rappeler l’historique politique de ce projet. Cette
même assemblée l’avait voté avec une large majorité en 2009 jusqu’en
2014 où, pour des nécessités davantage politiciennes, le dossier avait été
abandonné par la précédente majorité. Nous sommes typiquement dans
les

100

jours

naturellement,

d’engagements
nous

de

proposerons

campagne
de

rejeter

tenus.
votre

C’est

pourquoi,

amendement.

Les

4,70 M€ sont un signe fort de la région Rhône-Alpes Auvergne sur le
soutien de ce dossier transversal. En effet, il englobera le tourisme avec
le

vice-président

DARAGON,

l’économie

avec

le

vice-président

SADDIER, la formation avec Mme la vice-présidente sur ce secteur.
Concernant l’enquête publique, rappelons que nous pourrions
discuter de l’impartialité du commissaire enquêteur qui était adhérent à
Nature Environnement. Dans l’instance du CODERST, c’étaient 15 voix
pour et 4 contre. Ce qui serait fortement préjudiciable d’une façon
générale, c’est qu’il y ait un déni de démocratie dans ce dossier. En
effet, il faut rappeler que, quelle que soit la majorité, droite ou gauche,
ces

dossiers

ont

été

validés

à

l’échelon

communal,

à

l’échelon

intercommunal (69 voix sur 71), par l’ancienne et la nouvelle majorité
du

conseil

départemental,

et

que

l’on

ne

saurait

s’attendre

à

un
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référendum sur un dossier d’une telle importance pour notre grande
région.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Il

y

a

une

chose

que

l’on

ne

peut

pas

reprocher

au

Rassemblement citoyens, écologistes, solidaires : vous avez toujours été
d’une grande constance sur ce dossier. On peut reprocher une chose à
ceux qui ne sont pas là – mais peut-être qu’ils étaient embarrassés : ils
ont été d’une absence totale de constance sur ce dossier. Vous pouvez
nous reconnaître une chose : nous avons été aussi d’une constance totale
sur ce dossier. Nous n’avons pas le même avis, mais, au moins, nos
positions sont claires.
Je vais soumettre cet amendement à votre vote avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui est pour ? 11 voix.
Qui est contre ? 101 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
L’amendement n° 52 est rejeté. Merci.
Nous

finissons

par

l’amendement

n° 71,

présenté

par

le

groupe UDI et Indépendants.
La parole est à Mme MASSEBEUF.
•

Amendement n° 71 : UDI et Indépendants

Mme MASSEBEUF.- Merci, Monsieur le Président.
Chers collègues, cet amendement vise à rétablir un dispositif
supprimé unilatéralement par la majorité de gauche en 2008, à savoir une
aide

à

l’hôtellerie

familiale

et

indépendante.

Cette

hôtellerie

de

proximité a besoin de soutien, car elle est aujourd’hui particulièrement
touchée par des difficultés liées à la multiplication des normes, à la
nécessaire

rénovation

énergétique

des

bâtiments

ou

encore

à

la

concurrence des plates-formes de mise en relation des particuliers et des
touristes.
L’aide proposée par le biais de cet amendement présente de
nombreux avantages. Tout d’abord, elle apporte un soutien à l’économie
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familiale de notre région, donc au tissu des TPE et PME particulièrement
significatives pour certaines zones rurales de notre territoire. Elle
apporte

également

un

appui

à

une

économie

touristique

créatrice

d’emplois non délocalisables et permet le renforcement de l’attractivité
de notre région en soutenant des projets de rénovation d’hôtels de taille
souvent modeste.
Dans la perspective de l’élaboration à la fin de l’année du
schéma de développement économique et compte tenu du poids du
tourisme – comme en attestent les éléments fournis par notre collègue
vice-président, Nicolas DARAGON, ce matin –, nous souhaitons que les
activités liées à ce secteur soient soutenues notamment pour conforter
les 167 000 emplois directs qui en dépendent en Auvergne Rhône-Alpes.
La diversité de l’offre touristique est une fierté pour notre
région

qui

compte

internationale.

À

ce

de
titre,

nombreuses

destinations

Monsieur

Président,

le

à

renommée

chers

collègues,

permettez-moi de faire un clin d’œil à destination de la caverne du Pontd’Arc,

dont

l’espace

de

restitution

va

bientôt

fêter

son

premier

anniversaire.
Maintenir une offre d’hébergement de proximité accessible à
tous et sur l’ensemble du territoire régional est un objectif que notre
groupe souhaite vous faire partager. Cette aide en est l’illustration.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de voter cet amendement,
donc de modifier l’inscription budgétaire liée aux investissements de la
sous-fonction 95 de la fonction 9, en ajoutant 1 M€ en autorisation de
programme

qui

seront

l’hôtellerie

familiale

consacrés
et/ou

à

la

indépendante.

restauration
Cette

d’une

aide

augmentation

à

sera

compensée par une baisse équivalente des crédits de fonctionnement de
la fonction 0, moyens généraux.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Madame

MASSEBEUF, pour cette présentation. J’en profite pour voir défiler des
élus qui n’étaient pas dans l’hémicycle, mais qui n’oublient pas de
signer leur feuille de présence. Cela me semble très important pour bien
toucher ses indemnités !
(Applaudissements.)
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Mon Dieu, je préfère ne pas faire de commentaires sur ce que
je pense de tout cela. J’espère qu’ils ont eu le temps de bien bronzer.
La parole est à M. DARAGON pour cet amendement.
M. DARAGON.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
chère Isabelle, l’hôtellerie classique connaît depuis plusieurs années des
difficultés à cause des nouveaux modes d’hébergement, notamment les
auberges de jeunesse, les hébergements collaboratifs et les réservations
en ligne. La question de l’hébergement touristique est cruciale dans le
choix

d’une

destination.

Nous

avons

souhaité

l’inscrire

en

ligne

directrice de la future stratégie régionale du tourisme qui sera présentée
à la rentrée prochaine.
D’ores et déjà, nous continuons de nous appuyer sur le
chéquier expertise, dont disposait la Région Rhône-Alpes, ainsi que sur
la grille de lecture Nattitude qui permet de qualifier les hébergements
souhaitant obtenir une rénovation. Cette proposition d’abonder le budget
de

1 M€

pour

les

hébergements,

notamment

de

s’intéresser

à

l’hébergement de loisirs, va tout à fait dans le sens de la politique que
nous allons déployer.
J’invite les élus régionaux à soutenir cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DARAGON.
Tous mes remerciements pour votre travail sur la partie
tourisme, avec les six priorités qui seront bientôt présentées.
Je soumets cet amendement à vos voix avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui est pour ? 104 voix.
Qui est contre ? Personne.
Qui s’abstient ? 8 voix.
L’amendement n° 71 est adopté. Merci beaucoup.
Nous passons à l’adoption du vote du budget primitif.
Vote du budget primitif 2016
Mme COSSON.- Nous souhaiterions un temps de suspension
de séance, s’il vous plaît, Monsieur le Président. Ce ne sera pas long.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Il

suspendons la séance pour 10 minutes.

n’y

a

aucun

problème.

Nous
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(La séance, suspendue à 15 heures 45, est reprise à 15 heures
56.)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons nos travaux. Merci à
tout le monde de s’installer.
J’ouvre le vote.
Monsieur KOHLHAAS, je vous en prie.
M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, je voulais tout
d’abord vous dire bravo. Dans le mandat précédent, quand les défenseurs
de Nano 2017 m’annonçaient 25 000 à 27 000 emplois dans le bassin
d’emploi de Grenoble, j’étais impressionné. En en parlant sur place,
avec tout le tissu de PME, on se disait que l’on avait du mal à trouver
ces 25 000 emplois. M. NEUDER a parlé de 40 000 à 50 000 emplois
aujourd’hui. En un an, doubler le nombre d’emplois dans le bassin de vie
grenoblois alors que STMicroelectronics supprime 1 400 postes, cela
relève de la génération spontanée.
Pendant

toute

cette

après-midi,

pour

l’examen

des

amendements du premier budget de cette mandature, nous avons été entre
80 et 90 présents dans la salle. Le groupe du Rassemblement a toujours
été 8 présents sur 8 élus. Nous sommes dans un moment solennel
maintenant, qui est le vote du premier budget de votre mandature. Je
vous

demande

donc,

avec

vos

talents

de

génération

spontanée,

de

compter le quorum avant le vote de ce premier budget.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Le FN va être soumis à un cas de conscience. Est-ce que vous
vous considérez comme étant présents dans l’hémicycle ou pas présents ?
Très bien.
À mon avis, il vaut mieux que vous repartiez parce que le
cinéma, c’est mieux quand c’est avec des allers et des retours. Je le
signale juste pour que le FN puisse repartir, mais le ridicule ne tue pas.
(Huées dans l’assemblée.)
M. LE PRÉSIDENT.- Vous vous rendez compte à quel point
vous vous humiliez ? Est-ce que vous vous rendez compte du ridicule
dans lequel vous vous enfermez ? Surtout, n’oubliez pas de signer la
feuille de présence en sortant, c’est important.
(Le FN quitte l’assemblée.)
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(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- En tout cas, je ne peux que vous
reconnaître le contraste de dignité dans la pratique de l’opposition.
Ceci étant dit, le quorum n’est demandé qu’au moment où
l’on enclenche un point de discussion qui est à l’ordre du jour. Dès lors
que l’on est dans la discussion et, ensuite, dans le vote, le quorum n’est
pas redemandé avant un vote.
Nous passons au vote du budget primitif 2016, ouvert à vos
voix.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 108 voix.
Qui vote contre ? 8 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
Le budget de la Région Auvergne Rhône-Alpes est adopté.
Merci à tous.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Je me permettrai juste de dire que,
d’une part, je suis fier que le premier budget de la Région Auvergne
Rhône-Alpes soit un budget qui n’augmente pas la dépense, ni les
impôts, et relance l’investissement. C’est une vraie nouvelle donne. Que
le premier budget de la Région fusionnée soit un budget qui parte sur des
bases telles que celles-ci, permet de montrer que nous avons un vrai
changement, que nous traçons un autre chemin et que c’est une rupture
avec toutes les anciennes pratiques.
D’autre part, je me permettrai de dire qu’à cette occasion, les
électeurs auront pu juger de la dignité du comportement des uns et des
autres. Certains dans l’opposition ont choisi d’être une opposition
debout qui rendait des comptes à ses électeurs, en s’opposant et sans
ménager ses coups. La majorité a choisi d’être présente en faisant son
travail avec un travail d’amendement. D’autres ont donné une image
pitoyable de ce que peut être la politique dans ce qu’elle a de plus
caricatural. Que tout le monde s’en souvienne à l’avenir.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au rapport n° 370 sur le
pacte régional pour le Cantal, présenté par M. HORTEFEUX.
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Rapport n° 370 : Pacte régional pour le Cantal
M.

HORTEFEUX.-

Monsieur

le

Président,

c’est

un

engagement que vous aviez pris à l’occasion d’un déplacement dans le
Cantal. Vous avez annoncé que cet engagement de solidarité à l’égard de
territoires qui sont plus défavorisés ou en difficulté, concernerait le
Cantal, l’Ardèche et la Haute-Loire. À la suite de ce déplacement, vous
avez décidé de proposer un engagement fort qui s’élèverait à 125 M€,
portant sur trois sujets principaux, sachant que c’est sur la totalité du
mandat.
Premièrement, cela concerne l’ouverture du territoire, c’està-dire un effort en faveur des routes et de l’aérien. Deuxièmement, cela
a trait à l’économie, c’est-à-dire essentiellement l’agriculture, mais
aussi d’autres aspects. Troisièmement, cela concerne le renforcement de
l’enseignement,

notamment

à

Aurillac.

Un

certain

nombre

d’autres

engagements sont pris, dont trois petits concernant le stade aurillacois,
les

Étoiles

du

sport,

les

festivals

de

rue.

En

tout

cas,

c’est

un

engagement fort pour la totalité du mandat puisqu’il portera sur la
somme de 125 M€.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Pourrait-on

avoir

l’avis

de

la

commission

transport,

aménagement du territoire et infrastructures ? Qui s’exprime au titre de
la commission ?
La parole est à M. TAITE.
M. TAITE.- Bien évidemment, le groupe Les Républicains
soutiendra la proposition faite par le vice-président HORTEFEUX. Vous
vous étiez engagé fortement sur trois territoires. Le Cantal est le
premier exemple de votre engagement. Vous l’avez dit et le faites,
comme pour beaucoup d’engagements.
Je note que nos collègues du Front National et du Parti
socialiste

viennent

confirmer,

en

rentrant

dans

la

salle,

qu’ils

soutiennent cet engagement. Ce sera un signe fort de voir que le Cantal
est soutenu par tous les groupes politiques.
Merci, Monsieur le Président.
(Applaudissements.)
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M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Mme GUIBERT, pour
compléter.
Mme GUIBERT.- Je constate que le Cantal fait revenir tout
le monde dans l’hémicycle. C’est un signe très favorable. On ne peut que
souligner l’importance de cet engagement qui concerne en effet tous les
enjeux et les leviers pour le développement économique, touristique et
de l’agriculture, mais aussi le désenclavement du département du Cantal
qui en a bien besoin.
Je remercie à titre personnel, en tant que vice-présidente et
Cantalienne, cet engagement de la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Qui présente l’amendement n° 74 ?
La parole est à M. GUERRE.
Amendement

•

n° 74 :

groupe

Socialistes,

démocrates, écologistes et apparentés
M. GUERRE.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
nous avons déposé, au nom du groupe SDEA, un amendement sur ce
sujet. En effet, nous trouvons qu’il y a eu une concertation assez
minimaliste. Hormis le président du conseil départemental, la discussion
n’est pas allée plus loin.
Je voudrais faire remarquer que les 125 M€ que vous apportez
à

ce

département

correspondent,

à

quelque

chose

près,

à

ce

que

l’ancienne région Auvergne avait apporté lors du dernier mandat. Si nous
examinons cela en valeur relative, c’est finalement une aide inférieure à
celle apportée pendant les dernières années.
Comme je l’ai dit en commission l’autre jour, nous pensons
que vous mettez la charrue avant les bœufs. Il nous semble que la bonne
logique serait d’engager d’abord le travail de révision et de construction
du SRADDET, du schéma que nous devons faire dans les mois qui
viennent,

pour,

ensuite,

au

terme

de

cette

démarche,

définir

nos

politiques territoriales. Or, vous faites le contraire.
Monsieur le Président, l’amendement consiste à demander que
ce pacte pour le Cantal soit voté après l’adoption du schéma.
Je vous remercie.
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

pour

cette

contribution

importante.
Y a-t-il des prises de parole et des demandes des différents
groupes sur ce sujet ?
La parole est à M. MARLEIX.
M. MARLEIX.- Après le vote du budget – le budget de
rupture avec le passé, le budget d’avenir et d’espérance dont toutes nos
régions ont bien besoin –, je suis heureux que vous trouviez une
première illustration et qu’elle soit précisément le pacte régional pour le
Cantal. Bien entendu, le groupe Les Républicains, Divers droite et
Société civile est favorable à ce rapport.
Comme l’a rappelé le vice-président Brice HORTEFEUX, le
pacte régional pour le Cantal, ce sont 125 M€ de cofinancement sur cinq
ans qui vont donner l’opportunité aux Cantaliens de mettre en valeur de
nombreux atouts de leur territoire, qu’il s’agisse de l’agriculture, de
l’industrie agroalimentaire ou du potentiel touristique encore sousvalorisé.
Il
nouvelle

s’agit

d’un

dynamique

pour

projet
ce

novateur

territoire

qui

qui

laisse

connaît

entrevoir
des

une

difficultés

structurelles. Il était nécessaire d’agir pour son accessibilité, alors que
plus de la moitié des Cantaliens sont à plus de 45 minutes d’une
autoroute, qu’il y a une seule route départementale dans le département.
Il

fallait

population

développer
ne

cesse

son
de

attractivité,
diminuer.

son

Il

économie,

fallait

alors

également

que

sa

soutenir

le

développement du campus d’Aurillac et de la formation pour attirer de
nouveaux étudiants français ou étrangers.
Tout cela est fait par le pacte régional pour le Cantal.
De

mon

point

de

vue,

ce

rapport

est

exemplaire

de

la

solidarité entre nos territoires et peut servir de modèle à d’éventuels
prochains

pactes

régionaux

pour

d’autres

départements

ruraux

connaissant des difficultés similaires. Il permettra aux Cantaliens d’être
pleinement partie prenante de la construction de cette nouvelle région, le
Cantal étant le département le plus éloigné de Lyon.
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Cet effort de la Région pour son département le plus rural et
le plus excentré est d’autant plus significatif qu’il intervient dans le
contexte budgétaire contraint que nous connaissons.
Monsieur le Président, c’est tout le Cantal qui vous remercie
d’avoir tenu vos engagements et de permettre enfin à notre département
d’exprimer pleinement son potentiel. C’est pour toutes ces raisons que
les élus de notre groupe se prononceront en faveur de ce pacte régional
pour le Cantal.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur MARLEIX,
et merci de votre investissement sur le sujet.
La parole est à M. BREUIL.
M. BREUIL.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
pour une fois, le Front National vous suivra sur cette proposition car
nous sommes, et nous avons toujours été, favorables au désenclavement
des territoires oubliés de la République. Relier le Cantal à Paris et aux
autoroutes qui l’entourent va évidemment dans le bon sens, tout comme
l’aide

aux

PME

ou

à

l’agriculture

de

montagne.

Les

spécialités

fromagères du Cantal le méritent. Pourtant, elles souffrent, victimes de
la concurrence des fromages au lait en poudre, par exemple. Cela existe,
et plus que vous ne le pensez. Savez-vous que la Hollande exporte plus
de produits agricoles que la France, malgré nos champagnes et nos vins
fins ?
Par
emblématique :

ailleurs,
le

très

dans
célèbre

votre

rapport,

viaduc

de

vous

Garabit.

citez

un

site

Pourtant,

quel

merveilleux exemple d’impéritie politique ! Vous le savez ou vous ne le
savez pas, mais je vais vous l’apprendre. Voici une vingtaine d’années,
il a été entièrement repeint en rose bonbon anglais par le sémillant Jack
LANG. Pourtant, le viaduc de Garabit détient un record ferroviaire
mondial. Aujourd’hui, on franchit le viaduc à la vitesse fantastique de
10 kilomètres par heure. Pensez-vous que c’est pour admirer les truites
dans la Truyère ? Non, Monsieur le Président, et M. MIGNOLA le sait
aussi. C’est tout simplement pour des raisons de sécurité liées au
délabrement avancé de nos infrastructures ferroviaires.
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Bref, Monsieur le Président, mes chers collègues, il est plus
que temps de s’intéresser aux territoires oubliés de notre pays, aux
territoires délaissés, aux territoires qui n’ont jamais brûlé et n’ont
jamais cassé quoi que ce soit.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
La parole est à Mme PARRET-BEZLI.
Mme PARRET-BEZLI.- Merci, Monsieur le Président.
Ce pacte régional pour le Cantal, destiné à soutenir un
département rural fragile, à donner plus à ceux qui en ont le moins, a
vraiment du sens pour nous. Nous partageons clairement cette volonté
d’accompagner

financièrement

les

PME,

l’artisanat,

le

tourisme

et

l’agriculture du Cantal. Nous soutenons également le renforcement de
l’enseignement

supérieur.

Tout

cela

rentre

bel

et

bien

dans

nos

compétences économiques, notre responsabilité de développement et
d’aménagement

du

territoire.

Néanmoins,

sur

un

total

de

presque

128 M€, on retrouve des aides qui sont déjà programmées dans le Contrat
de Plan État-Région et des fonds FEADER déjà notifiés. C’est de
l’enfumage, Monsieur le Président, car finalement ce n’est pas vous qui
avez fait ces choix. Des décisions vous ont précédées.
En revanche, nous refusons la seule nouveauté de ce pacte,
qui est l’octroi de 45 M€ pour toutes ces routes et autres déviations et
ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que ce n’est pas de notre
compétence. C’est illégal. Il n’y a pas de route régionale et ce n’est pas
à nous de mettre de l’argent pour les routes. Ensuite, parce que cela ne
fait partie d’aucune discussion et a lieu hors du SRADDET. Enfin, parce
que

cela

va

contre

toute

notion

de

développement

durable

et

de

protection de l’environnement.
Oui, Monsieur le Président, ce n’est peut-être pas important
pour vous, mais la question de l’équilibre entre environnement social et
économique est essentielle pour nous.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
La parole est à M. MEALLET.
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M.

MEALLET.-

Monsieur

le

Président,

lors

de

votre

campagne, vous aviez dit et répété que le Cantal ne saurait être l’oublié
des

politiques

territoriales

et

qu’il

ferait

l’objet

d’une

attention

particulière de votre part. Cette préoccupation est aussi la nôtre, d’où
notre grand intérêt à lire ce rapport. Il convient d’être honnête et de
reconnaître que nombre d’opérations incluses dans ce pacte régional
répondent

à

des

besoins

nécessaires

pour

le

développement

du

département du Cantal, qu’ils concernent l’emploi et les infrastructures,
les deux étant intimement liés.
À ce titre, les soutiens affichés à plusieurs contournements
d’agglomération,

le

soutien

à

l’agriculture

cantalienne

et

à

ses

remarquables productions de développement de l’économie de proximité,
la

valorisation

du

patrimoine

touristique,

le

développement

de

l’enseignement supérieur particulièrement sur le site d’Aurillac, sont
autant de projets pertinents. N’oublions pas l’aide apportée à la ligne
aérienne Aurillac-Paris, certes déficitaire, mais dont le maintien a
d’autant

plus

de

sens

qu’elle

répond

à

une

vraie

démarche

de

désenclavement et affiche une fréquentation de passagers significative.
Tout serait réuni pour que nous votions avec enthousiasme ce
rapport. Nous avons toutefois deux réserves. La première est liée au
total

des

financements

avancés.

S’ils

sont

importants,

puisqu’ils

avoisinent les 130 M€, montant à relativiser malgré tout puisqu’il porte
sur cinq ans, le rapport passe sous silence tout ce qui a été conduit
auparavant par le Conseil régional d’Auvergne, comme si la Région
s’intéressait au Cantal pour la première fois. Reconnaître que des choses
pertinentes ont pu avoir lieu en amont, c’est cela aussi la continuité
républicaine.
Citons, par exemple, les travaux d’envergure situés sur les
voies ferrées conduisant à Aurillac et partant de cette dernière. Citons
également les investissements considérables en faveur du très haut débit
en matière de numérique.
Un élément de fond nous interroge. Le fait que les opérations
proposées

échappent

aux

lignes

de

droit

commun,

donc

à

toute

critérisation, et ce d’autant plus que, dans le même temps, Monsieur le
Président, vous supprimez les CDDRA et les contrats Auvergne + qui
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reposaient sur des procédures et des critères transparents pour tous les
territoires.
Ces réserves étant posées, notre groupe votera ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à M. BOUCHET.
M. BOUCHET.- Monsieur WAUQUIEZ, j’aurai une question
de forme. Débattons-nous de l’amendement ou du rapport, tout de suite ?
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Pour

l’instant,

nous

débattons

de

l’amendement, mais comme les explications de vote des uns et des autres
ont porté à la fois sur l’amendement et sur le fond du rapport, je ferai un
vote distinct. En l’occurrence, cela vaut une explication de vote.
M. BOUCHET.- Dans le pacte que vous présentez à notre
assemblée, vous développez l’idée de renforcer la compétitivité du
département du Cantal. Nous avons une vision réellement différente de
ce que doit être la solidarité avec les territoires, notamment les plus
fragilisés, que cette logique de compétition territoriale. Au contraire,
nous pensons qu’une logique de coopération, de complémentarité doit
prévaloir. C’est la seule permettant de développer les nombreux atouts
d’un département

comme le Cantal. Nous sommes

favorables

à un

aménagement équilibré des territoires, car leur mise en concurrence et
les recherches de compétitivité conduisent toujours à ce que les plus
faibles en pâtissent. C’est vrai pour les hommes, comme pour les
territoires.
Nous contestons également la méthode. Vous annoncez dans
la presse ce plan régional pour le Cantal, sans même en avoir discuté au
sein de l’assemblée régionale. Une fois de plus, quelle marque de mépris
pour les élus que nous sommes ! Ce type de pacte doit se construire dans
un

rapport

de

collaboration

avec

les

acteurs

de

terrain.

Or,

vous

annoncez des mesures qui sont refusées par les élus locaux, comme la
déviation de Mauriac. Nous prenons acte de l’engagement de la Région,
mais ne comptez pas sur nous pour vous donner un blanc-seing sur un
nouveau « coup de com », auquel vous nous avez habitués depuis votre
élection, car il ne faudrait pas que l’arbre cache la forêt.
Si les moyens pour la route et l’avion sont les bienvenus pour
un département enclavé comme le Cantal, je vous rappelle que, sous la
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précédente mandature, le Cantal avait bénéficié de 31 M€ dans le cadre
du plan rail. En l’occurrence, pas un mot sur la politique ferroviaire de
la Région. Or, des lignes comme Aurillac-Brive et Aurillac-Capdenac
peuvent fermer d’ici 2020 si les investissements ne sont pas réalisés sur
l’infrastructure. Pas un mot non plus sur les lycées, sur la formation
professionnelle. En ce qui concerne l’agriculture, celle-ci peut et doit
être aidée, notamment dans la filière agroalimentaire en développant des
sites de transformation sur place. Ce développement n’aura des effets
positifs que s’il s’accompagne d’une politique de prix rémunérateurs
pour les producteurs.
En conclusion, le groupe L’Humain d’abord ne votera pas ce
rapport. Nous nous abstiendrons, car celui-ci peut répondre peut-être à
une partie des besoins et des fortes attentes des Cantaliens, mais nous
contestons la méthode et l’affichage que vous donnez à ce pacte Cantal.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur GUERRE, voulez-vous donner une explication de
vote ?
M. GUERRE.- Je voudrais donner une explication de vote au
nom du groupe SDEA, en m’appuyant sur un certain nombre d’éléments.
Tout d’abord, jamais le Cantal n’a été oublié par la majorité régionale
d’Auvergne,

qu’il

s’agisse

des

chemins

de

fer,

du

numérique,

de

l’aéroport, de toutes les villes sectorielles ou des lignes de politique
contractuelle. Je dis à mes collègues de la majorité originaires du Cantal
que si la proportion d’aides était respectée, ce ne sont pas 125 M€, mais
3 0 0 M€ q u e v o u s d e v r i e z o b t e n i r d e l a p a r t d e v o t r e P r é s i d e n t .
Au terme de cette argumentation, en ce qui nous concerne,
nous allons nous abstenir, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Je mets aux voix l’amendement du groupe SDEA avec un avis
défavorable de l’exécutif. C’est un amendement consistant à dire qu’il
faut arrêter le pacte pour le Cantal et ne l’adopter qu’après l’adoption
du SRADDET.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 64 voix.
Qui vote contre ? 110 voix.
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Qui s’abstient ? 2 voix.
L’amendement n° 74 est rejeté.
Monsieur

HORTEFEUX,

voulez-vous

apporter

quelques

éléments d’explication sur le rapport avant que je ne le soumette aux
voix ?
M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président, pour préciser à
Jean-Michel GUERRE que l’idée de la majorité, et votre idée, c’est
d’agir dans l’urgence en faveur du Cantal, parce que ce territoire a
besoin urgemment de l’action et de l’initiative de la majorité régionale.
C’est pourquoi, Monsieur GUERRE, nous n’avons pas souhaité attendre,
car votre proposition consiste justement à attendre le SRADDET jusqu’à
2019.
C’est l’une de nos différences. Nous souhaitons que cela se
fasse maintenant. Libre à vous de considérer que cela doit se faire plus
tard.
Merci, Monsieur le Président.
(Applaudissements.)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Je

remercie

le

président HORTEFEUX pour son support dans l’élaboration du pacte
régional en lien avec les élus du Cantal. Cela me permet d’apporter
quelques précisions.
Tout

d’abord,

une

précision

linguistique.

Pour

ceux

qui

connaissent le territoire, on ne prononce pas : « Garabite », mais :
« Garabi ». Cela permet de s’assurer que, lorsque l’on parle, on connaît
bien son terroir et ses appellations, surtout quand on veut les défendre.
Je le dis avec un peu d’humour, mais cela vous évitera de faire des
bourdes par la suite.
Concernant

l’évolution

du

plan

et

son

adoption,

premièrement, il y a une vraie rupture. La vraie rupture est un choix de
fond

que

nous

assumons,

qui

a

d’ailleurs

été

souligné

par

le

Rassemblement écologique et solidaire. Il s’agit de l’intervention sur la
route.

Jamais

la

Région

précédente

n’avait

considéré

qu’elle

interviendrait sur la route. Elle a toujours refusé d’aborder les sujets de
désenclavement routier du Cantal. C’est une rupture majeure. Dans des
territoires comme le Cantal, il est illusoire de dire que tout le monde va
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prendre le train pour se déplacer. Le choix, très fort et marqué par la
Région, consiste à réinvestir sur la route. C’est un changement complet.
Troisièmement, Monsieur GUERRE, concernant l’élaboration,
le comportement des uns et des autres est intéressant. Peut-être que vous
n’avez pas eu les retours de vos propres élus du Cantal. Peut-être que
vous n’avez pas eu le retour des propres élus socialistes du Cantal. En
effet, le pacte régional pour le Cantal a fait l’objet d’un vote par la
CABA. Ce n’est pas nous qui la présidons, mais votre famille politique.
Il est étonnant qu’ils ne vous en aient pas informé. Ce pacte a été voté à
l’unanimité. Le pacte pour le Cantal – les élus du Cantal, ici présents,
peuvent en témoigner – a été élaboré notamment avec Jacques MÉZARD,
lequel

a

porté

un

certain

nombre

de

demandes.

Ce

n’est

pas

un

parlementaire de notre famille politique, mais un parlementaire du Parti
radical de gauche.
La différence, Monsieur GUERRE – et cela peut être une
leçon pour votre groupe – est que ces élus ne mettent pas les clivages
politiciens au premier plan. Ce sont des élus qui ont le souci de mettre
l’intérêt de leur territoire au premier plan. Ce sont des élus qui ont
considéré que, s’agissant d’un pacte qui était intéressant, il n’y avait
pas de posture. Ce sont vos propres élus qui ont été dans cette attitude,
alors que lorsque vous êtes dans cet hémicycle, vous vous enfermez dans
une attitude sectaire. Nous avons travaillé avec ces élus qui sont de
bords différents, en cherchant à prendre en compte leurs problématiques.
Cela me permet de noter, avec un soupçon de sourire, que
vous vous jugez en capacité de débattre sur des rapports que vous avez
reçus exactement au même moment que les autres rapports du budget.
(Applaudissements.)
Cela permet à chacun de se faire une opinion sur la sincérité
du cinéma auquel vous vous êtes livrés ce matin.
J’espère sincèrement que vous saurez, après avoir au fond
très peu respecté vos électeurs ce matin, donner pour la suite de nos
débats une image plus digne et de capacité à se hisser au niveau de
l’intérêt général.
(Applaudissements.)
J’ouvre le vote sur le pacte régional pour le Cantal.
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(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 134 voix.
Qui vote contre ? 8 voix.
Qui s’abstient ? 37 voix.
Le rapport n° 370 est adopté.
Nous passons au rapport n° 371, présenté par M. BLANC.
Rapport n° 371 : Habilitation du président
M. BLANC.- Monsieur le Président, mes chers collègues, les
contrats de renouvellement urbain sont précédés par des protocoles de
préfiguration.
renouvellement

C’est

en

urbain.

fait
Elle

la

phase

va

d’instruction

permettre

du

d’engager

contrat
des

de

études,

d’autoriser des opérations urgentes, par exemple des opérations de
destruction, ou d’engager des moyens d’ingénierie.
Dans cette délibération, il est proposé d’habiliter le président
à signer ces contrats de préfiguration et que nous lui donnions une
délégation pour ce faire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur le vice-président, quel est l’avis de la commission
action sociale, politique de la ville et logement ? Qui le présente ?
M. MOROGE.- C’est un avis favorable de la commission,
Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Y a-t-il des demandes d’explication éventuelles de vote des
groupes ?
M. DUPESSEY.- Merci, Monsieur le Président.
Il me semble que cette délibération illustre de manière assez
claire les dysfonctionnements de ce Conseil régional. Une nouvelle fois,
on nous demande de donner carte blanche au président pour : « négocier
et

conclure

les

protocoles

de

préfiguration

des

projets

de

renouvellement urbain ». C’est très bien, mais sur quelles bases ? Quelle
est la politique de la Région en matière de politique de la ville et de
renouvellement urbain ? Quels choix nouveaux – tout à fait respectables
sans doute – seront faits par la nouvelle majorité ?
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Nous n’en savons rien, mais on nous demande d’habiliter le
président à signer ces protocoles. C’est bien une méthode autocratique,
que nous avons dénoncée ce matin, qui se confirme. Cependant, chacun
sait que les collectivités locales, porteuses des nouveaux programmes de
renouvellement urbain, ont besoin de la signature de la Région pour
finaliser

leurs

dossiers.

D’ailleurs,

elles

attendent

plus

qu’une

signature : un vrai partenariat.
Dans

ces

conditions,

le

groupe

Socialistes,

démocrates,

écologistes et apparentés, s’abstiendra, d’une part, pour ne pas gêner le
travail des collectivités locales et de leurs partenaires, et, d’autre part,
pour demander un vrai débat sur le positionnement de la Région en
matière de politique de la ville et de renouvellement urbain.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à Mme MARCHE.
Mme MARCHE.- Monsieur le Président, nous sommes le
Rassemblement citoyens, écologistes, solidaires. Vous avez oublié le
terme « citoyen », mais je doute que vous y arriviez avant la fin du
mandat.
La Région est un partenaire du renouvellement urbain. Ces
actions permettent la réalisation de travaux importants dans les quartiers
prioritaires

pour

réhabilitation

la

de

construction

bâtiments

de

nouveaux

existants :

bâtiments

réhabilitation

ou

la

thermique,

accessibilité dans une logique d’amélioration des conditions de vie, de
diversification des activités, de désenclavement.
Nous sommes 2 jours après les 100 jours. Nous n’avons
toujours pas de visibilité sur la politique de la Région dans le domaine
de la politique de la ville. D’ailleurs, en commission, cela fait plusieurs
fois que des élus réclament votre feuille de route et que nous n’avons
reçu aucune indication. L’une des rares choses que nous savons, c’est
que le budget a chuté de plus de 50 %. Cela concerne-t-il le volet social
de la politique de la ville, le renouvellement urbain ? Il est impossible
de le savoir, avec le peu d’informations que nous avons.
En l’occurrence, vous nous demandez de voter un rapport
pour

vous

habiliter

à

négocier

et

à

conclure

des

protocoles

de
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préfiguration de projets de renouvellement urbain qui ne comportent pas
d’engagement

financier

régional.

Si

la

Région

ne

participe

pas

financièrement, à quoi bon négocier et signer des protocoles ? Quel est
l’intérêt de cette habilitation ? Quelle est votre vision en matière de
politique de la ville, y compris de renouvellement urbain ?
Notre vote dépendra de vos réponses.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

pour

le

Rassemblement

citoyens, écologistes, solidaires.
La parole est à M. VOIR.
M. VOIR.- Monsieur le Président, comme ce que vous nous
demandez est ce que la loi prévoit, nous allons voter pour. En revanche,
nous profitons de cette explication de vote pour dire notre inquiétude sur
le contenu de ces contrats de renouvellement urbain, compte tenu de la
baisse du budget que vous venez de voter en matière de politique de la
ville.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à Mme de KERVEREGUIN.
Mme de KERVEREGUIN.- Notre groupe, le Front National, a
toujours

été

fermement

opposé

à

la

politique

de

la

ville :

des

subventions par dizaines de M€ pour une absence totale de résultat. Ces
politiques

publiques

de zonage se sont

révélées

gravement

contre-

productives, en reléguant davantage certains territoires en dehors de la
République,

voyant

les

banlieues

frappées

par

le

clientélisme,

la

corruption ou l’excitation du communautarisme.
La Région Auvergne Rhône-Alpes a le devoir de traiter à
égalité

et

de

conséquence,

façon
nous

identique

voterons

les

contre

territoires
ce

en

rapport

souffrance.

et

En

demandons

la

diminution drastique des crédits accordés à cette politique néfaste que
nous qualifierons de « tonneau des Danaïdes », coûteuse et inefficace.
Oui

à

une

politique

nationale

globale,

plutôt

politique spécifique de la ville.
Merci.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je soumets ce rapport à vos voix en ouvrant le vote.

qu’à

une
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(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 118 voix.
Qui vote contre ? 40 voix.
Qui s’abstient ? 40 voix.
Le rapport n° 371 est adopté. Merci.
Nous

passons

au

rapport

n° 372,

présenté

par

Mme BONNIVARD.
Rapport n° 372 : Contrat de plan État-Région 2015-2020 – Volet
territorial – Projet de convention de territoire à fort potentiel de
développement pour La Maurienne
Mme BONNIVARD.- Monsieur le Président, chers collègues,
le territoire de Maurienne, en Savoie, est au cœur d’un projet prioritaire
d’infrastructures de transport européen reliant la péninsule ibérique à
Europe de l’est, en passant par la France et l’Italie : la nouvelle liaison
ferroviaire Lyon-Turin. Cette infrastructure répond à un double enjeu
économique et écologique majeur : renforcer les échanges européens,
notamment entre plusieurs grandes régions économiques, tel que la
Catalogne, la région Auvergne Rhône-Alpes, le Piémont et la Lombardie,
en développant une offre rail performante, sûre et adaptée aux enjeux de
développement durable du XXIe siècle, seule alternative crédible au
transport routier au travers du fragile territoire des Alpes.
La première étape majeure de cette liaison est la réalisation,
déjà

entamée,

section
financée

du

tunnel

transfrontalière
à

40 %

par

franco-italien
reliant

l’Union

de

57 kilomètres,

Saint-Jean-de-Maurienne
européenne.

Eu

égard

à
à

principale
Suse,

et

l’ampleur

exceptionnelle des travaux, une procédure « grand chantier » a été
engagée entre l’État, la Région, le Département, le syndicat du Pays de
Maurienne,

concrétisée

par

la

convention

de

territoire

que

nous

soumettons à votre vote par ce rapport.
Cette convention comprend deux volets majeurs.
Le premier est destiné à favoriser l’intégration du grand
chantier dans le territoire. À ce titre, il vise à développer l’emploi local
sur le chantier, à anticiper les besoins de recrutement des entreprises par
le biais de la formation professionnelle. Au pic du chantier, soit vers
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2022, près de 2 500 emplois seront mobilisés, avec un objectif affiché de
mobilisation

de

la

main-d’œuvre

locale

et

régionale

de

50 %

des

effectifs.
Ce volet a également pour objectif prioritaire de soutenir
l’accès au marché de travaux par les entreprises locales, de réhabiliter et
restructurer le parc d’hébergement locatif obsolète et peu attractif de la
vallée pour l’hébergement des salariés.
Le deuxième volet de ce contrat constitue un véritable projet
de

territoire

destiné

à

impulser

une

nouvelle

dynamique

de

développement de la vallée, basée sur la diversification économique,
l’amélioration du cadre de vie, notamment l’attractivité des centresbourgs. Il comprend des projets structurants de rénovation urbaine et de
requalification d’espaces publics, l’inscription du territoire dans une
démarche de territoire à énergie positive ou encore l’équipement de la
vallée en très haut débit.
L’estimation des besoins du contrat s’élève à 40,70 M€. La
part de la Région est de 11,60 M€ prévisionnels, dont 4,60 M€ pour les
actions liées à la formation et à l’emploi. Ces 11,60 M€ se répartissent
en 9,30 M€ sur les lignes classiques et 2,30 M€ de crédits spécifiques
essentiellement sur l’investissement.
Ce

chantier,

accompagné

par

cette

convention,

est

une

opportunité exceptionnelle pour le territoire de La Maurienne et de ses
habitants,

très

fortement

impacté

par

de

lourdes

restructurations

économiques et industrielles ces 20 dernières années. Ce grand chantier
est aussi une opportunité majeure pour l’économie, les entreprises de
notre région et d’importantes retombées fiscales pour nos territoires.
Le rapport qui vous est présenté aujourd’hui l’est sous une
version précisée et améliorée par rapport à celui présenté à l’automne
dernier, comme nous nous y étions engagés et de façon prioritaire.
Tout

d’abord,

la

sanctuarisation

de

2,30 M€

de

crédits

spécifiques qui correspondent à l’envergure exceptionnelle d’un tel
chantier reflète notre volonté de relancer l’investissement au sein d’un
grand projet structurant, facteur majeur de croissance pour notre région.
L’ajout d’une convention, déterminant et clarifiant la mise en œuvre
concrète et opérationnelle du contrat par les différentes parties, était
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également essentiel pour passer du projet à sa concrétisation. Enfin,
nous

avons

permettant

souhaité
d’adapter

la

mise

finement,

en

place

dès

d’une

clause

l’année prochaine,

de
le

revoyure
contrat

à

l’avancée des différents axes.
Nous soumettons ce rapport à votre vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Y a-t-il des demandes d’explication de vote ?
La parole est à M. KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président.
J’ai encore à l’esprit, parce que c’était il n’y a pas si
longtemps, vos paroles de ce matin sur le discrédit des politiques. Vous
venez de parler, voici quelques minutes, du Cantal et du vote différent
des élus locaux du Cantal et des élus régionaux de nos collègues
socialistes. L’année dernière, le volet territorial du CPER Maurienne a
été rejeté parce que vous vouliez, comme pour ERAI, faire un coup
politique en période électorale. Vos amis votaient contre, alors que vos
élus locaux étaient pour, ce que vous venez de critiquer. Pire, vous nous
proposez ce rapport rejeté, entre autres, grâce à une partie de la majorité
actuelle. Certes, il y a eu un renouvellement et beaucoup d’élus ont été
renouvelés.
C’est exactement le même rapport. Je me souviens très bien
des paroles de la présidente du groupe UDC à l’époque – votre viceprésidente, Mme PERNOD-BEAUDON – pour voter contre ce rapport du
CPER Maurienne. Il me semble donc qu’en matière de schizophrénie,
vous n’avez pas de leçon à donner.
Nous sommes toujours contre, en totale contradiction avec ce
que je viens d’entendre, comme l’année dernière, pour beaucoup de
bonnes raisons. En particulier, il nous semble que la Région n’a pas à
aider ce territoire à accueillir une grande partie de travailleurs détachés
qui viendront dans les entreprises, non pas régionales et locales, mais
multinationales du BTP qui assureront ce chantier.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à M. BREUIL.
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M. BREUIL.- Monsieur le Président, mes chers collègues, le
rapport présenté s’appuie sur deux erreurs manifestes.
La première est que le Lyon-Turin ne verra jamais le jour.
Tout le monde le sait aujourd’hui. Il a été budgété par la Cour des
comptes à 27 Md€, alors que pas un seul coup de marteau n’a encore été
donné dans les galeries principales du tube transfrontalier, alors qu’il
avait débuté à 15 Md de Francs français à l’époque de M. MILLON. Ce
que l’on sait moins aujourd’hui, c’est que pendant que l’on causait, et
l’on a causé du Lyon-Turin pendant 25 ans, les Suisses ont travaillé. En
2007, ils ont inauguré le tunnel du Lötschberg, long de 35 kilomètres. En
2018, ils inaugureront le tunnel du Saint-Gothard qui ne fera « que »
57 kilomètres de long. Cette traversée des Alpes, via ces deux axes,
impactera de manière dramatique la rentabilité déjà faiblissante du
Lyon-Turin.
La seconde erreur, c’est que la vallée de La Maurienne est
dans un état de délabrement industriel, encore pire que ce que vous ne
pensez

vous-mêmes.

Nous

saurons

dans

quelques

jours

Métaltemple de Saint-Michel-de-Maurienne sera mise en

si

l’usine

liquidation

judiciaire. Ce sont encore 115 emplois qui risquent de partir en l’air,
sans parler des sous-traitants.
Par ailleurs, l’argent injecté par l’Allemand TRIMET, qui a
repris l’usine d’aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne, n’occulte pas le
fait

que

cette

usine

bénéficie

depuis

toujours

de

conditions

très

avantageuses de l’EDF pour la vente de son courant électrique. Vous
savez comme moi qu’il faut beaucoup de courant électrique pour faire de
l’aluminium. Aujourd’hui, cela est condamné pour cause de concurrence
déloyale par toutes les autorités internationales et l’OMC.
Les atouts de La Maurienne sont donc aujourd’hui en déclin :
un tourisme en déclin pour cause de manque de neige et une agriculture
bien mal-en-point malgré sa haute qualité. Ce rapport à 2,30 M€ n’est
donc qu’un cautère sur une jambe de bois. C’est à un tout autre niveau
que nous devrions intervenir aujourd’hui sur ce territoire.
Nous nous posons deux questions : pendant combien de temps
accepterons-nous encore que l’agriculture française soit concurrencée
par de la main-d’œuvre à 4 € ? Pour nous, c’est non. Accepterons-nous
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encore

que

fabriquons

l’on
pour

nous

interdise

sauvegarder

de

une

revendre
usine

le

courant

essentielle,

que

d’un

nous
intérêt

technologique évident, qui a été vendue aux Canadiens d’ALCAN, aux
Espagnols de RIO TINTO et maintenant à l’Allemand TRIMET ? That is
the question.
Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération.
Merci.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Il faut reconnaître que vous n’avez pas abusé de votre temps
de parole pendant la journée.
La parole est à M. DULLIN.
M.

DULLIN.-

Monsieur

le

Président,

Madame

la

vice-

présidente, chers collègues, à travers le vote de ce volet territorial, c’est
beaucoup plus que le simple volet territorial que nous nous apprêtons à
voter. En effet, c’est le soutien à la démarche « grand chantier » du
maillon

central

de

la

liaison

transeuropéenne

Lisbonne-Kiev

que

constitue le chantier mauriennais du tunnel de base du Lyon-Turin.
Cette liaison, avec sa priorité à donner au fret, est la seule
alternative, Monsieur KOHLHAAS, au passage de plus de trois millions
de

poids

lourds

chaque

année

sous

le

tunnel

du

Mont-Blanc,

en

Maurienne, dans l’agglomération.
M. LE PRÉSIDENT.- Excusez-moi de vous interrompre.
J’ai demandé à la presse de ne pas interroger les élus de la
Région pendant le débat de l’hémicycle. Ici, ce n’est ni un cirque, ni un
plateau de télévision. Je vous remercie de rejoindre immédiatement votre
place. Cela ne se passe pas ainsi, ici.
Ce comportement est incroyable !
(Applaudissements.)
Monsieur DULLIN, vous avez à nouveau la parole.
M. DULLIN.- Je vous remercie, Monsieur le Président.
J’expliquais à M. KOHLHAAS que ce sont trois millions de
poids

lourds

qui

passent

par

Vintimille,

par

La

Maurienne,

par

l’agglomération chambérienne, par le Fréjus chaque année. Il voudrait
laisser les choses en l’état au lieu de voter ce maillon central du Lyon-
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Turin que constitue le tunnel de base, pour lequel je veux aussi vous dire
que le tunnelier est à pied d’œuvre, que les galeries de reconnaissance et
les études ont été réalisées pour qu’il puisse démarrer le chantier.
Il est parti, Monsieur BREUIL.
Monsieur

KOHLAAS,

vos

amis

écologistes

à

Chambéry,

conscients de ce que nous vivons, votent pour le Lyon-Turin. Vous
voyez, les paradoxes ne sont pas qu’ailleurs, comme vous voudriez le
souligner.
Par

ailleurs,

qu’est-ce

qui

explique

l’évolution

de

ce

rapport ? C’est le fait que, cette fois-ci, par rapport au mois d’octobre
dernier, nous fléchons la participation financière de la Région. Nous
savons qui fait quoi entre l’État, le département de la Savoie et notre
région. Je m’excuse du peu, mais ce n’est pas des moindres.
Enfin, comme vous l’avez bien dit vous-même, le territoire de
La Maurienne ne peut plus se passer d’un volet territorial qui reprendra
sa dynamique innovante et son rebond économique, auquel nous sommes
tous très attachés.
C’est pourquoi nous soutiendrons naturellement ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur DULLIN.
La parole est à M. VOIR.
M.

VOIR.-

Monsieur

le

Président,

vous

vous

proposez

d’adopter, curieusement aujourd’hui, le volet territorial du CPER en
faveur de La Maurienne. Je dis « curieusement », parce que ce projet de
convention a été présenté voici six mois, en octobre dernier, ici même,
devant cette assemblée. Le rapport concerné n’avait pu être adopté, car
votre camp, Monsieur le Président, celui du FN et des Verts s’y étaient
opposés.
Six mois plus tard, vous nous présentez le même projet de
convention, les mêmes argumentaires et les mêmes éléments financiers.
Qu’est-ce qui a changé, Monsieur le Président ? Oui, vous avez gagné
les élections régionales depuis. De ce fait, ce qui était inacceptable
voici six mois, le devient aujourd’hui. Vous m’expliquerez la cohérence.
Pendant notre absence de l’hémicycle, mais pas de la Région,
vous parliez de votre constance. Vous voyez, nous avons suivi les
débats, malgré notre absence, et nous n’avons nul besoin de vos leçons
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perpétuelles. Je m’arrête là. Tout le monde aura compris les raisons d’un
tel revirement.
Notre groupe est constant. Il a voté favorablement hier et
votera favorablement aujourd’hui ce projet pour le développement de la
vallée de La Maurienne, même si nous avions émis de nombreuses
critiques quant au cadre austère dans lequel s’inscrivait l’adoption de ce
nouveau CPER.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à M. CHEMIN.
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, merci. J’ai entendu un
tableau dressé de la vallée qui me fait craindre de rentrer chez moi
demain.
Monsieur le Président, chers collègues, en tant qu’élu du
territoire, je suis particulièrement sensible au fait que notre assemblée
régionale soit appelée à nouveau à s’exprimer, six mois après son rejet,
sur l’adoption du volet territorial Maurienne du Contrat de Plan ÉtatRégion qui doit accompagner le chantier du Lyon-Turin de 2016 à 2020.
La Maurienne, l’une des deux dernières vallées industrielles
des Alpes françaises, connaît aujourd’hui, de Saint-Rémy-de-Maurienne
à Saint-Michel-de-Maurienne, des fermetures de sites et de grandes
difficultés économiques. Nous avons plus que jamais besoin de ce
contrat pour préparer son avenir et sa transition. Ce contrat de 40 M€,
négocié avec l’État, le Conseil départemental de la Savoie et les
collectivités rassemblées au sein du syndicat du Pays de Maurienne, est
un véritable ballon d’oxygène pour les 45 000 habitants de la vallée, tant
en termes d’emplois et de formations qu’en termes de revitalisation des
bourgs-centres, d’appui au tissu économique local et de réhabilitation du
bâti,

tel

prenantes,

que

nous

sans

l’avions

exclusif

négocié

politique,

alors

avec

avec

les

toutes

les

parties

vice-présidents

Éliane

GIRAUD, Hervé SAULIGNAC et Jean-François DEBAT.
Voter ce contrat, ce n’est pas se prononcer pour ou contre le
chantier lui-même, mais accompagner réellement le territoire de La
Maurienne et ses 45 000 habitants confrontés aux retombées favorables,
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mais aussi, pour certaines, non souhaitées de ce chantier de dimension
européenne, et préparer ainsi son avenir.
Notre groupe, comme au soir du 15 octobre dernier, votera
favorablement pour ce texte, inchangé depuis, et vous remercie d’avoir
réussi à convaincre 13 conseillers régionaux de votre majorité qui
siégeaient déjà au dernier mandat et s’étaient prononcés contre, privant
honteusement le territoire de ce programme qui avait, pourtant, accueilli
le vote favorable du Conseil départemental de la Savoie ainsi que du
syndicat du Pays de Maurienne, toutes tendances confondues.
Pour information, il a manqué huit voix en octobre pour que
ce contrat soit approuvé. Le FN s’était abstenu. Seul M. ROCHETTE
avait voté pour. Toutefois, les préoccupations étaient ailleurs. Je n’ai
pas trouvé les modifications annoncées, mais je compte sur vous pour
nous éclairer.
Merci.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à M. FOURNIER.
M. FOURNIER.- Concernant ces volets territoriaux, qu’il
s’agisse de La Maurienne ou d’autres, nous avions été un certain nombre
à exprimer une continuité entre les votes d’il y a quelques mois et ceux
proposés ce jour.
Je
proposition

voudrais
faite

par

apporter
la

le

soutien

vice-présidente,

du

Émilie

groupe

UDI

à

la

BONNIVARD,

et

rectifier quelques éléments.
Tout d’abord, il me semble que ce dossier est l’occasion de
réaffirmer la position de la Région, qui avait été très forte dès 1994, de
soutien à une infrastructure de liaison transalpine à haute capacité pour
le fret. Il faut le rappeler. En 1994, le consensus était large sur ces
bancs, y compris chez les Verts, pour soutenir cette infrastructure. Je
répète que la priorité fret – Émilie BONNIVARD l’a très bien dit – est
extrêmement importante pour la réalisation du Lyon-Turin et de ce
maillon manquant.
Je n’ai pas été surpris par la position du Front National. Que
vous y soyez opposés est assez logique puisque, pendant la campagne des
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élections régionales, vous vous êtes prononcés pour le doublement du
tunnel routier du Mont-Blanc, proposition particulièrement appréciée
dans les vallées alpines qu’il convient de rappeler de temps en temps.
C’était M. BOUDOT. Je pense que nous avons encore les traces de cette
belle prestation sur le sujet. Vous faites preuve également de continuité,
ce que l’on peut noter.
Concernant les 27 Md€, nous savons que ce projet devra faire
l’objet d’une relecture. Il a été gonflé par des souhaits portés de manière
démesurée par un certain nombre d’élus locaux. Dès lors que nous
referons les priorités, il sera très clair que le Lyon-Turin est un maillon
indispensable. Comme M. ROCHETTE l’a dit, toutes les vallées et toutes
les grandes agglomérations alpines souffrent actuellement de ce transit.
Il est temps d’agir.
Le fait que la Région se prononce favorablement – j’espère
que ce sera le cas sur tous les bancs de cette assemblée – est très utile.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FOURNIER.
Merci d’avoir rappelé avec clarté l’opposition de toute la majorité à
l’idée de tout projet qui consisterait à partir sur un doublement du
tunnel routier du Mont-Blanc, ce qui serait suicidaire pour cette partie
des itinéraires dans les vallées alpines.
Je vous ferai part de quelques éléments complémentaires dans
le

prolongement

de

ce

qu’a

présenté

la

vice-présidente,

Émilie

BONNIVARD.
Tout d’abord, le Contrat de Plan État-Région n’avait pas été
adopté sous la précédente majorité parce que votre majorité n’était pas
unie, parce qu’elle était divisée, parce que vous étiez déchirés entre
vous. Vous n’allez tout de même pas reprocher à l’opposition de ne pas
avoir adopté un projet qui était porté par vous. Si vous me permettez, il
y a une réelle différence entre les deux majorités. La vôtre était
déchirée, avec beaucoup de difficultés pour faire passer ces projets
puisque vous étiez obligés de compter sur l’opposition. La nôtre est
unie, avance tranquillement, avec détermination, en étant très soudée.
C’est la première différence.
(Applaudissements.)
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La deuxième, Monsieur KOHLHAAS, puisque vous avez été
contre ce volet, c’est qu’il y a une vraie différence. À l’époque –
j’espère que vous vous souvenez des débats qui avaient été portés –,
dans le Contrat de projet État-Région sur La Maurienne, le problème ne
portait pas sur ce qui était à l’intérieur, mais sur les circuits de
financement, notamment le fait que malgré les interpellations qui avaient
été faites par les élus du territoire, il n’y avait aucune garantie sur les
circuits de financement à deux niveaux. La première, c’était sur les
2,30 M€

qui

n’avaient

pas

été

sanctuarisés

dans

les

lignes

de

financement de la Région et ne faisaient l’objet d’aucune décision
précise. La deuxième, c’était sur le financement des lignes classiques à
9,30 M€.
J’en profite pour préciser que nous avons pu incorporer le
projet d’extension de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne à l’intérieur de
l’ensemble du contrat de signature. Pour La Maurienne, on voit la
différence, avec une majorité qui est capable de sortir simplement,
clairement et dès le début, un contrat de projet qui était bloqué sous la
précédente majorité.
Je me permets d’ajouter un dernier élément sur un sujet qui
devrait tous nous réunir, à savoir Métaltemple, pour lequel Émilie
BONNIVARD m’a interpellé dès le début de la semaine. Nous nous
sommes mis en relation avec les services du ministère de M. MACRON
pour lui demander de se saisir de ce dossier et lui indiquer que, si la
Région était amenée à intervenir aux côtés de l’État pour assurer le
maintien de l’activité de cette entreprise qui couvre 125 salariés sur ce
territoire, nous étions prêts à y aller. Maintenant, la carte est dans la
main du ministère. Pour nous, c’est très clair : si un plan permet de
sauvegarder cette activité industrielle, nous répondrons présents.
J’ouvre les votes sur ce volet territorial.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 154 voix.
Qui vote contre ? 7 voix.
Qui s’abstient ? 31 voix.
Le rapport n° 372 est adopté.
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Nous passons au rapport n° 373, pour lequel je remercie la
présidente du CESER, qui n’a cessé de travailler avec constance, quels
que soient les délais de transmission des documents, sans chercher à
prendre des alibis, juste en assumant son travail, sans faire de cinéma.
Je remercie le Conseil économique, social et environnemental régional.
Vous pouvez les applaudir parce que, eux, travaillent.
(Applaudissements.)
Madame la Présidente, vous avez la parole. Je vous remercie
d’être revenue après votre intervention de ce matin. Vous êtes d’ailleurs
restée pour suivre nos débats.
Rapport

n° 373 :

Aménagement

et

développement

durable

du

territoire – Création des contrats d’aménagement intercommunal
Mme DESCLOZEAUX.- Merci, Monsieur le Président.
Monsieur

le

Président,

Mesdames

et

Messieurs

les

conseillères et conseillers régionaux, lors de son assemblée plénière du
mardi 12 avril, le CESER a adopté, en complément de son avis sur le
budget primitif présenté ce matin, son avis sur le projet de délibération
cadre faisant évoluer votre politique contractuelle territoriale. Cet avis a
été adopté à l’unanimité. Vous proposez de supprimer progressivement
les dépenses régionales inscrites en section de fonctionnement pour les
contrats, notamment en cessant tout concours au poste d’animation d’ici
la

fin

2017,

et

de

concentrer

vos

interventions

sur

les

projets

d’investissement. Ceci à travers une contractualisation, non plus avec
les syndicats mixtes, mais avec un ou plusieurs EPCI qui porteraient les
projets,

comme

l’incite

l’élargissement

actuel

du

périmètre

et

des

compétences de l’échelon intercommunal.
Je souligne que notre avis doit être considéré comme un avis
d’étape. Nous avons bien noté que d’autres délibérations doivent suivre.
Aussi, nous souhaitons que le CESER, expression de la société civile
régionale organisée, soit associé pleinement à cette évolution annoncée
en

amont

des

prochaines

délibérations

que

vous

soumettrez

en

ce

domaine.
Pour préparer cet avis, nous avons d’abord capitalisé les
expériences passées de nos deux ex-CESER Auvergne et Rhône-Alpes,
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aujourd’hui réunis, sur des contrats Auvergne +, d’une part, et les
CDDRA, d’autre part. Nous tenons tous à ce type de politique, dont
l’objectif prioritaire doit être la création de richesse et de valeur ajoutée
dans les territoires, en adaptant les procédures aux projets, non pas
l’inverse, et en rompant avec toute logique de guichet. Déjà, en 2012, le
CESER Rhône-Alpes soulignait l’impératif de la construction par les
acteurs locaux dans une logique ascendante de projets partagés, centrée
sur des objectifs clairs, en nombre limité, avec un effet levier sur les
tendances lourdes.
Nous avons retenu qu’en Auvergne, le dispositif contractuel
s’appuyait avec une réelle pertinence sur le SRAT, alors qu’en RhôneAlpes

les

projets

de

territoire

se

développaient

sans

réel

schéma

d’ensemble, ce qui est préjudiciable à l’efficacité et à l’efficience dans
un contexte, parfois, de compétition entre les territoires et dans un
monde qui ne nous attend pas.
Nous

exprimons,

Monsieur

le

Président,

plusieurs

observations sur le projet qui nous est soumis.
En

premier

lieu,

en

préalable

à

toute

décision,

il

nous

apparaît absolument nécessaire de disposer d’un diagnostic approfondi et
partagé entre les acteurs impliqués. Il faut ensuite mettre en perspective
les contrats dans une démarche de management territorial, c’est-à-dire
d’organisation des territoires pour la région Auvergne Rhône-Alpes,
vision qui devra se dégager clairement dans le futur SRADDET. C’est
pourquoi, le SRADDET ne devant être opérationnel qu’en 2019, tout
contrat intercommunal qui serait conclu et conduit d’ici-là devrait
s’inscrire dans une période transitoire, avec des points d’étape de
concertation avec la société civile organisée.
Nous soulignons aussi combien il est important de créer de la
valeur ajoutée et de développer des actions structurantes dans les
territoires. Or, ceci passe souvent par des investissements immatériels
porteurs d’avenir, notamment des actions collectives dans le champ
économique,

inscrites

comptablement

en

section

de

fonctionnement.

Celles-ci ont, de notre point de vue, un impact bien supérieur à celui de
certains

équipements

inscrits

en

section

d’investissement,

qui
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risqueraient parfois de ne présenter qu’un intérêt strictement local et
non structurant.
Enfin, concernant les capacités d’ingénierie, elles doivent
être impérativement sauvegardées pour les territoires à moindre taille
critique.

Il

importe

que

la

Région

aide

d’abord

ses

territoires

à

mutualiser les compétences des acteurs de proximité avant toute révision
de son soutien à des postes d’animation.
Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les conseillers régionaux, comme vous le savez, nous sommes très
attachés à la démocratie locale et au dialogue constructif entre les élus
et la société civile. L’expérience montre combien la confiance, surtout,
est le ressort de l’initiative et de la création de richesse. Elle ne
prospère que dans des démarches bottom up et de subsidiarité, non pas
dans une gouvernance centralisée.
Dans

cet

esprit,

les

acteurs

socio-économiques

doivent

pouvoir faire valoir toutes leurs expériences de terrain dans un dialogue
à développer avec les élus. Je dirai même dans un dialogue à orchestrer.
Le CESER et les conseils de développements doivent y être pleinement
associés dans les mois à venir.
Monsieur

le

Président,

Mesdames

et

Messieurs

les

conseillères et conseillers régionaux, je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame la présidente.
Merci pour votre avis positif. Merci aussi de ce point d’étape. Merci
d’avoir souligné le contraste entre la gestion auvergnate et rhônalpine,
ce qui ne devrait pas faire rire tout le monde.
J’espère que vous avez bien entendu que les contrats en
Rhône-Alpes étaient beaucoup moins efficients, moins bien gérés qu’en
Auvergne.

Cela

doit

nous

conduire

tous

à

réfléchir

à

une

marge

d’évolution qui nous permette de progresser.
Je vais demander à M. le vice-président HORTEFEUX de
donner la position de l’exécutif suite à la présentation de la présidente.
M. HORTEFEUX.- Merci, Monsieur le Président.
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C’est un rapport important puisqu’il est très exactement
conforme aux engagements que nous avons pris devant les Rhônalpins et
les Auvergnats.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Excusez-moi

de

vous

interrompre,

Monsieur le président.
Quand vous avez une question préalable, et le règlement
intérieur est très clair là-dessus, elle doit intervenir au début de la
discussion du point à l’ordre du jour. Le point qui est en discussion à
l’ordre du jour commence avant la présentation de la présidente du
CESER. Il n’y a aucune ambiguïté à ce sujet.
Je vais prendre votre question préalable, mais, pour que ce
soit bien clair à l’avenir dans nos travaux : il n’y a qu’une question
préalable par sujet et elle intervient avant que l’on ne commence à
discuter. Le règlement intérieur est très clair : la question préalable doit
être débattue avant l’examen de ce point. C’est l’article 1.5 de notre
règlement intérieur.
Si

M.

HORTEFEUX

me

le

permet,

nous

allons

laisser

exceptionnellement à Mme COSSON, par égard pour sa constance et son
statut d’élue debout depuis ce matin, le fait de présenter cette question
préalable puisqu’elle s’est opposée avec constance.
Madame COSSON, vous avez la parole.
Mme COSSON.- Pour faire un point sur ce sujet, ce matin,
notre question préalable a été acceptée après l’intervention du CESER.
Je

ne

l’ai

posée

qu’après

l’intervention

du

CESER

pour

cette

délibération. Ce matin, il aurait fallu que vous acceptiez notre question
préalable avant l’intervention du CESER. Voici notre question préalable.
Vous nous proposez aujourd’hui une nouvelle délibération
concernant la politique territoriale de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Cette délibération prévoit la modification des politiques d’aménagement
du territoire, organisées avec des CDDRA et des contrats Auvergne +
pour mettre en place des contrats d’aménagement intercommunaux.
Nous vous demandons le retrait de cette délibération au
regard de l’article 1.19 du règlement intérieur de notre assemblée, sur la
révision et l’évolution des politiques régionales. Je lis cet article :
« Lorsque

des

modifications

sont

apportées

à

des

délibérations
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antérieures, le rapport doit présenter l’ensemble du texte en faisant
ressortir l’ensemble des points modifiés, supprimés ou ajoutés. La
proposition d’une nouvelle politique régionale doit être accompagnée
d’un état précisant les moyens nécessaires en personnel et en matériel
pour en assurer la mise en œuvre ».
La délibération que vous nous présentez ne répond pas aux
exigences de cet article du règlement intérieur et ne peut, en l’état, être
délibérée en assemblée plénière.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame COSSON.
Je rappelle que, de ce point de vue, l’article 1.19 s’applique
quand il s’agit réellement de la réécriture du texte lui-même. Or, nous ne
faisons que reposer les grands principes de fonctionnement des CDDRA,
pas la réécriture de l’ensemble du fonctionnement du texte. Aussi, il n’y
a pas lieu d’avoir une application de l’article 1.19, en tout cas de notre
point de vue.
Maintenant, nous allons la mettre au vote puisque, comme
toute question préalable, elle fait l’objet d’un vote.
J’ouvre le vote sur la question préalable avec un avis négatif
de l’exécutif.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 82 voix.
Qui vote contre ? 108 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
La question préalable est rejetée.
Monsieur HORTEFEUX, vous avez la parole.
M. HORTEFEUX.- Cette question préalable me permet de
réitérer ce que j’avais commencé à dire. Cette nouvelle politique répond
à un engagement très clair pris devant les électeurs. Cet engagement
était une remise à plat de la politique territoriale contractuelle, sans a
priori, sans idéologie, avec le seul souci de l’intérêt général. D’ailleurs,
cette remise à plat est encouragée par la décision de l’État de procéder à
une nouvelle organisation territoriale. Comme chacun le sait, celle-ci
sera stabilisée au 1er janvier 2017 et, sans doute, un peu en amont au
mois de juillet.
Je voudrais préciser les principes de cette remise à plat.
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Le premier principe : les partenaires directs de la Région
deviennent les EPCI : communautés d’agglomération, communautés de
communes

et,

le

partenariat

sans

cas

échéant,

intermédiaire,

les
en

groupements
tenant

compte

d’EPCI.
de

C’est

un

l’évolution

du

nombre des EPCI. Nous supposons que nous passerons de 287 EPCI pour
Rhône-Alpes et Auvergne, à environ 140.
Le deuxième principe : l’intervention de la Région portera
essentiellement sur l’accompagnement de projets d’investissement. Cela
signifie que, conformément aux engagements, le financement des postes
d’animation sera exclu. Nous réorienterons ceux qui étaient vers le
fonctionnement davantage vers l’investissement.
Le troisième principe : les domaines d’intervention sont en
priorité ceux de l’aménagement du territoire.
Le quatrième principe : les montants des contrats seront
calculés au départ, en tenant compte d’abord de la démographie des
territoires et de leur évolution.
Le cinquième principe est un principe d’application. Chaque
contrat est suivi par un conseiller régional référent.
Bien entendu, une phase transitoire sera proposée afin que les
territoires ne soient pénalisés. Cela veut dire que les dossiers seront
rebalayés très rapidement sur la base des critères fixés dans le rapport
sur les nouveaux contrats. Cela signifie que la Région n’interrompra pas
les projets lancés, les projets déjà validés par la commission permanente
ou les projets avec des marchés passés. Ce travail sera effectué contrat
par contrat par l’élu régional référent, en lien avec les élus locaux, selon
une méthode souple, rapide, efficace et, encore une fois, avec le seul
intérêt du territoire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur le viceprésident, d’avoir résumé les enjeux sur lesquels nous voulons refondre
les contrats territoriaux.
Pouvons-nous avoir l’avis de la commission aménagement du
territoire ? Monsieur le Président TAITE ?
M. TAITE.- L’avis de la commission est bien sûr favorable,
avec la présentation qu’a faite le vice-président Brice HORTEFEUX à la
commission.
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Nous soutiendrons la transition de ces contrats en nouveaux
contrats intercommunaux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Nous passons à l’intervention des groupes, puisque j’honore
les engagements que j’ai pris, tout d’abord avec Mme COSSON.
Mme COSSON.- Merci. Cette proposition de délibération
nous paraît inadmissible. Il est inadmissible que l’aménagement ne se
discute pas avec les acteurs des territoires, ni au sein du Conseil
régional, qu’il n’y ait aucune évaluation et aucun bilan avant de nous
proposer éventuellement des modifications. Il est également inadmissible
qu’aucun calendrier de préparation du schéma régional d’aménagement
de développement durable et d’égalité des territoires, nous soit proposé.
Ce schéma doit être établi à partir des orientations de la loi NOTRe.
Vous résumez ce bilan de l’existant en utilisant des termes
lapidaires :

lourdeur

administrative,

coût

de

fonctionnement

trop

important. Nous n’avons ni chiffres, ni bilan, ni évaluation. C’est un peu
au doigt mouillé que tout cela se fait. La réalité nous semble bien plus
complexe et riche que votre résumé lapidaire. Nous avons le sentiment
que, pour votre majorité, il ne s’agit pas d’améliorer ou de valoriser les
initiatives de développement local. C’est un coup d’arrêt de deux ans de
tout crédit de fonctionnement et de l’animation des territoires, et la
promesse d’une aide renforcée à l’investissement, sans précisions sur les
procédures.
Pourtant,

nous

savons

que

toutes

les

collectivités

sont

confrontées à l’obligation d’économies de fonctionnement. Pour notre
part,

nous

soutenons

que

la

Région

doit

aider

l’investissement

et

accompagner les pays, les syndicats mixtes, les intercommunalités. En
revanche,

il

s’agit

de

mutualiser

les

coûts

de

fonctionnement

en

apportant l’appui régional. Les dépenses de fonctionnement permettent,
en complément des investissements, d’assurer le conseil et le soutien au
montage

des

l’information

projets,
sur

le

suivi

l’existant,

des
la

responsables, la mise en lien et
territoire.

investissements

sensibilisation

aux

l’accompagnement

et

des

travaux,

comportements
des

acteurs du
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Investir : pour quoi faire et dans quel objectif ? Va-t-on
investir dans des salles de spectacle sans soutenir des programmations ?
Va-t-on mener des politiques d’accueil en milieu rural sans animateurs
pour

tisser

des

liens ?

Va-t-on

lancer

des

projets

de

rénovation

thermique sans aucun accompagnement des acteurs du territoire ? Va-ton permettre des transmissions installations en agriculture sans travail
de rencontre ? Va-t-on ouvrir des espaces naturels de tourisme vert sans
communication au-delà du territoire ?
Voici

quelques

exemples

qui

illustrent,

pour

nous,

la

nécessité d’équilibre à trouver entre fonctionnement et investissement.
Bien sûr, nous soutenons l’échange d’expériences positives et innovantes
qu’ont porté les contrats territoriaux, que portent les CDDRA et les
contrats Auvergne +. Ils ont permis aux territoires ruraux d’accueillir de
nouveaux

habitants,

de

créer

de

nouvelles

activités

économiques,

agricoles et sociales, et de maintenir des services publics et, surtout, de
les accompagner dans la durée.
Ces

projets

fondent

une

dynamique

nouvelle

de

développement local. L’animation territoriale soutenue par la Région
permet réellement l’émergence de projets.
Vous avez bien compris que nous refusons la méthode et le
fond de ces propositions. Aussi, nous porterons un amendement à cette
délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous.
La parole est à Mme CEDRIN.
Mme CEDRIN.- Merci, Monsieur le Président.
Mes

chers

collègues,

parler

de

l’aménagement

et

du

développement durable des territoires, c’est prendre à bras-le-corps un
problème qui ronge notre région depuis trop longtemps. C’est traiter
avec

vigueur

un

mécanisme

qui

privilégie

le

fonctionnement

au

détriment des investissements structurants nécessaires à la dynamique de
nos territoires.
Comme vous l’avez dit, Monsieur le Président, il faut porter,
renforcer

et

soutenir

l’investissement

où

qu’il

soit.

Nous

sommes

pleinement d’accord avec vous. Nous constatons que la déperdition de
40 % des deniers publics en fonctionnement, comme on en avait pris trop

141
longtemps l’habitude, n’est plus pensable. Votre projet va permettre de
revitaliser nos territoires.
Vous souhaitez faire de la Région le premier interlocuteur des
intercommunalités.

Ce

rapport

en

est

une

parfaite

illustration.

La

suppression des CDDRA et des contrats Auvergne + est incontournable.
Pour se faire, la recherche d’une alternative, à travers les contrats
intercommunaux, répond à un besoin de solidarité, de proximité directe
avec les collectivités et s’inscrit dans la nécessité de porter des projets
structurants.

Cela

permettra

de

faire

de

la

Région

le

premier

interlocuteur de la collectivité.
L’amendement que notre groupe Centre et Indépendants a
porté voici quelques heures, va permettre d’alléger ce millefeuille
méphitique et, dans le même temps, d’accompagner les territoires plus
fragiles.
Je vous rappelle que nous avons voté ce matin la création
d’un fonds d’accompagnement pour les structures porteuses, alimenté de
1,40 M€ grâce aux économies réalisées en fonctionnement.
Monsieur le Président, mes chers collègues, notre groupe
soutient ce changement en profondeur d’utilisation de l’argent public.
C’est avec grand plaisir que nous voterons ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame CEDRIN.
La parole est à M. MANDON.
M. MANDON.- Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, l’aménagement du territoire est une
mission essentielle pour la collectivité régionale. Au moment où nous
mettons tout en place pour construire cette nouvelle grande région
Auvergne Rhône-Alpes, il est particulièrement important de revoir un
certain

nombre

de

dispositifs,

comme

la

politique

des

contrats

territoriaux, une politique d’ailleurs très ancienne pour notre région et
qui a apporté beaucoup à nos territoires.
Si notre grande région s’inscrit dans une dynamique forte, il
convient

d’avoir

aujourd’hui

en

particulièrement

en

tête

grande
satisfaits

qu’un

certain

fragilité.
de

nombre

C’est

l’adoption

de

territoires

pourquoi
du

pacte

nous

régional

sont

sommes
pour

le
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Cantal. C’est là qu’une politique de rééquilibrage et d’harmonisation,
comme celle que nous entreprenons, s’impose.
L’évolution que nous avons connue – je parlerai de l’exrégion Rhône-Alpes –, en partant des CGD jusqu’au CDDRA, en passant
par les CDRA, consistait à développer des actions efficaces au service
des territoires. Or, il faut reconnaître qu’au fil des ans, le cadre
d’intervention s’est alourdi, notamment ces dernières années et cela au
détriment de l’effet levier de notre capacité d’intervention. Dans un
contexte budgétaire que tout le monde reconnaîtra défavorable, il est
impératif de soutenir de manière active l’investissement public local.
Monsieur le Président,

vous avez exprimé l’intention de

basculer les dépenses de fonctionnement sur de l’investissement. Nous
partageons ce souci et nous veillerons à ce que cet ajustement se fasse
de la manière la plus cohérente possible. Cette modification de la règle
du jeu ne signifie pas pour autant que l’on doive se passer de dépenses
de fonctionnement pour faire vivre les territoires et appliquer les
projets.
Nous

soutenons

les

orientations

contenues

dans

cette

délibération cadre et nous vous accordons notre confiance pour associer
de manière étroite les élus régionaux à la définition des modalités
d’application de cette modification.
Concernant la durée des contrats, nous avons pu exprimer une
petite inquiétude par rapport à une durée raccourcie. Nous passons de
cinq à six ans, à trois ans. Peut-être que cela peut conduire à accélérer
le rythme ? Peut-être risque-t-on de passer notre temps à élaborer, à
valider ou à renouveler des contrats ? Telle est l’inquiétude d’un certain
nombre de nos collègues, que je souhaitais rapporter.
En contractant avec les intercommunalités, même élargies par
les SDCI récents, nous allons probablement nous retrouver avec un
nombre très supérieur de contrats par rapport à la situation existante.
Nous

espérons

que

la

définition

en

commun

des

modalités

opérationnelles permettra de préciser, voire d’ajuster, ce type de critère.
Enfin, comme nous sommes en période transitoire, il nous
semblait important de ne pas trop tarder dans la mise en œuvre des
nouveaux contrats. Autrement, nous risquons de priver les territoires du
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soutien à l’investissement qu’ils sont en droit d’attendre et qui motive la
réorientation proposée ce jour.
Dans

l’attente

des

précisions

et

d’éventuels

ajustements

applicatifs, nous nous positionnons de manière très favorable sur cette
délibération cadre.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur MANDON, pour votre
explication.
La parole est à Mme PORQUET.
Mme

PORQUET.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, le groupe Front National a toujours revendiqué pour les
régions un devoir d’intervention dans le domaine de l’aménagement du
territoire ou, devrais-je dire, « des territoires ».
Vous nous demandez aujourd’hui de nous prononcer sur la
création

d’un

d’aménagement

nouveau

cadre

intercommunal »

d’intervention
et

sur

le

baptisé

« contrat

Schéma

régional

d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET).
En application de la loi NOTRe et à l’occasion de la mise en
place des nouvelles régions, les conseils régionaux doivent préparer la
fusion du schéma régional d’aménagement et de développement durable
du territoire et d’autres schémas régionaux, en un schéma unique qui
sera dénommé « SRADDET ». Or, aucune évaluation précise et chiffrée
du dispositif SRADDT ne nous a jamais été proposée. Il nous semble
pour le moins délicat et hasardeux de nous lancer dans un nouveau
schéma d’aménagement issu en grande partie d’un schéma précédent pour
lequel aucun bilan sérieux n’a été réalisé et communiqué. Il ne nous
semble pas judicieux de valider le contenu du SRADDET sans une
analyse précise des résultats du SRADDT.
Par
politique

ailleurs,

il

d’implantation

nous

semble difficile

des

infrastructures

de

déterminer

d’intérêt

une

régional,

notamment sous l’angle des axes routiers, sans faire référence aux
conseils

départementaux.

départementaux

soient

Il

nous

consultés

apparaît

évident

que les

conseils

pour l’identification de ces

routes

d’intérêt général dans le SRADDET. C’est d’autant plus important qu’à
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l’heure de la création de 13 grandes régions, la définition des routes
d’intérêt régional a un impact indéniable sur la gestion des routes
départementales. Il serait nécessaire que les départements apparaissent
formellement dans votre projet de délibération comme des interlocuteurs
incontournables.
Ensuite, la place faite aux thématiques liées à la montagne
nous semble pour le moins légère. L’angle d’attaque retenu semble être
tout

entier

contenu

dans

le

schéma

régional

de

développement

économique, d’innovation et d’internationalisation, partie intégrante du
SRADDET. Or, cette vision des politiques des territoires de montagne
enferme ce développement dans une seule perspective économique au
détriment d’une réelle politique d’aménagement du territoire. Cela n’a
rien d’anecdotique dans une région qui campe près de trois massifs
montagneux : les Alpes, le Massif Central et – on l’oublie trop souvent –
le Jura dans le département de l’Ain.
Nous

demandons que la logique de l’article 8 de la loi

Montagne du 9 janvier 1985 qui stipule : « Les dispositions de portée
générale sont adaptées en tant que de besoin à la spécificité de la
montagne.

Les

dispositions

relatives

au

développement

économique,

social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre
adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de
massif », soit expressément intégrée au texte soumis au vote.
Enfin, alors que les dispositions de ce rapport nous sont
présentées sous l’angle d’une simplification administrative, nous nous
interrogeons sur la réalité de cette simplification. Ainsi, par exemple,
les permis de construire doivent respecter le PLU, le PLU doit respecter
le SCOT, le SCOT devra respecter le SRADDET. On imagine le temps
qui sera nécessaire entre le moment où le mammouth va ressentir un
besoin à l’extrémité de son orteil et celui où l’information arrivera à son
cerveau. Nous voilà bien loin du souci de réactivité et d’efficacité sur
lequel vous entendez placer votre présidence.
Concernant le contrat d’aménagement intercommunal (CAI),
nous

saluons,

Monsieur

le

Président,

votre

volonté

de

financer

l’investissement au détriment du fonctionnement, mais certains des
principes directeurs du CAI nous semblent bien trop flous, comme de
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calculer les montants des contrats en s’appuyant sur la démographie des
territoires.
La mise en place de ces contrats est rendue nécessaire par la
réforme

territoriale,

découpage

des

dite

loi

NOTRe,

intercommunalités,

un

qui

revoit

redécoupage

en

profondeur

qui

va

noyer

le
la

représentation et le poids politique des petites communes. Avec cet autre
volet de la loi NOTRe, nous assistons à l’aggravation de la facture
territoriale et de la désertification rurale.
Oui, la Région applique une loi, une réforme nationale, mais
elle peut et se doit, par une volonté politique, par une volonté réelle
d’égalité des territoires, de défendre et de valoriser les grands perdants
de cette réforme qui sont les territoires ruraux et agricoles. Nous
estimons qu’une attention particulière doit être apportée aux projets
favorisant les communes de moins de 5 000 habitants.
En conclusion, certes, ce rapport nous semble construit sur la
base de suggestions intéressantes, mais il reste encore trop succinct,
trop peu abouti et de nombreux points demandent à être éclaircis,
précisés, définis.
Merci.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à M. SAULIGNAC.
M. SAULIGNAC.- Merci.
Monsieur le Président, Monsieur le vice-président, mes chers
collègues,

permettez-moi

de

vous

dire

que

vous

êtes

d’étonnants

spécialistes du discours à géométrie variable puisque, tout à l’heure,
répondant à Mme COSSON, vous lui avez expliqué qu’il s’agissait d’une
modification à la marge. Monsieur le vice-président, deux minutes plus
tard, a expliqué qu’il s’agissait d’une nouvelle politique, d’une remise à
plat. S’agit-il d’une remise à plat ou d’une modification à la marge ?
Si c’est une remise à plat et si une nouvelle politique nous
est proposée ici, dans ces conditions, la question préalable évoquée par
Mme COSSON nous paraissait recevable. Je l’invite même à se pencher
en direction d’UTA pour voir si tel ne peut pas en être le cas.
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Monsieur le vice-président, dans votre décision, il y a de la
brutalité, des contrevérités et, surtout, de l’inefficacité. Il y a aussi de
la

fragilité

juridique

puisque

vous

éteignez

des

engagements

contractualisés avant leur terme. Cela doit nous interroger. Cela soulève
la question

d’un

grand

nombre

de territoires

qui

ont

des

projets.

D’ailleurs, dans cette maison, 1 600 dossiers en souffrance attendent de
passer en commission permanente. Ils ont été votés, délibérés dans les
territoires et ne peuvent pas être mis en œuvre aujourd’hui. Je crois
savoir que demain, en commission permanente, nous aurons à voter un
seul dossier au titre de l’aménagement du territoire, alors que 1 600
d’entre eux sont en attente.
Dans

ce

fonctionnement
40 centimes
totalement

rapport,

des

contrats.

partaient
faux.

en

il

fait

Vous

fumée

75 % des

est

laissez

dans

crédits

référence

de

des

croire
salaires

fonctionnement

au
que

coût

de

sur

inutiles.

1 €,
C’est

n’étaient

pas

affectés à du financement de poste, mais à des actions que les territoires
ont souvent eux-mêmes commencées dans l’économie, dans la culture,
dans

la

préservation

population

et

d’ingénierie

bien

de

l’environnement,

d’autres

représentaient

sujets
entre

encore.
4

et

dans
Par

les

services

ailleurs,

15 centimes

pour

à

les
1 €

la

frais
de

fonctionnement, selon les territoires de contrat. Je tenais à ce que l’on
rappelle cette réalité, car l’argument fallacieux selon lequel les dépenses
de fonctionnement seraient exorbitantes dans les contrats est faux.
On peut estimer que le retrait des aides au fonctionnement,
dans l’ensemble des territoires de contrat, du côté Auvergne comme du
côté Rhône-Alpes, peut entraîner la suppression de 400 à 600 emplois. À
travers votre décision, vous ignorez le besoin vital pour des territoires
ruraux d’une ingénierie de projet que seule la Région était en capacité
d’initier et de financer.
L’analyse à courte vue qui prévaut pour déconstruire les
territoires de contrat est donc génératrice d’une double peine. Elle va
supprimer des emplois et des services à la population et va priver les
territoires

les

plus

fragiles

d’une

ingénierie

nécessaire

à

leur

développement. Finalement, vous n’allez pas remettre de l’argent dans
les territoires, contrairement à ce que vous dites, mais vous allez en
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enlever. En effet, la délibération que vous nous proposez comporte un
certain nombre de contradictions.
Votre rapport précise que l’action régionale va porter sur – je
vous cite – « créer des opportunités sociales et culturelles, développer
les services à la population ». Si tel est le cas, vous allez faire sauter la
caisse en dépenses de fonctionnement, Monsieur le vice-président. Vous
êtes

en

contradiction

l’intervention

de

avec
la

vous-mêmes

Région

lorsque

portera

vous

dites

essentiellement

que
sur

l’accompagnement de projets d’investissement.
Une autre contradiction peut être pointée. Au 1er janvier
2017,

notre

communes.

grande

région

Aujourd’hui,

si

devrait
vous

compter

souhaitez

142 communautés

instruire

et

suivre

de
142

contrats, il va falloir recruter massivement dans les services de la
direction des politiques territoriales. Une fois de plus, vous allez faire
exploser les dépenses de fonctionnement.
Finalement, vous nous vendez une fausse nouvelle politique
contractuelle qui va vous permettre de distribuer ce que vous voulez,
comme vous voulez, à qui vous voulez et malheur à ceux qui ne vous
auront pas fait allégeance. Plus de règles, plus de critères : on prend les
dossiers au fil de l’eau, on dit oui aux amis, les autres attendront. Dans
votre délibération, il n’y a rien sur l’équité des territoires, rien sur la
prise en compte des richesses de certains territoires et rien sur la
faiblesse des autres territoires.
La vérité, c’est que vous êtes embarqués dans un discours
budgétaire

construit

intenables.

Vous

autour

de

avez trouvé ici

promesses

d’économies

qui

sont

une belle source d’économies

en

fonctionnement. Cette délibération est donc purement comptable, sur le
dos de la ruralité, sur le dos des territoires de montagne, des zones
périurbaines, qui souffrent pourtant d’un profond sentiment d’abandon.
Oui, votre majorité déconstruit sans reconstruire. C’est la fin
d’une politique d’aménagement du territoire dans notre grande région.
Vous renvoyez les territoires d’Auvergne Rhône-Alpes à une forme
d’isolement. Vous faites de la Région un guichet. Nous sommes devenus
un DAB. Il me semble qu’il y avait bien mieux à faire.
Je vous remercie.
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(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur SAULIGNAC.
La parole est à M. TAITE.
M. TAITE.- Merci, Monsieur le Président.
Au préalable, si vous me le permettez, je voudrais remercier
notre collègue SAULIGNAC. Il prouve lui-même que les processus
actuels sont d’une longueur assez incroyable pour les élus locaux
puisque 1 600 dossiers sont en attente. Vous démontrez vous-même
aujourd’hui

que

ce

processus

est

d’une

lourdeur

administrative

considérable, qu’il soit sur les territoires, avec pléthore d’administration
qui n’avance pas et, ici, des instructions trop longues. Je vous remercie
d’appuyer le changement de ces contrats.
(Applaudissements.)
Monsieur le Président, en décembre dernier, vous avez pris un
engagement clair face à nos concitoyens : ne pas augmenter les impôts
pendant

la

durée

de

votre

mandat

et

faire

des

économies

sur

le

fonctionnement de la région, pour rendre leur argent aux citoyens à
travers les investissements qu’ils sont en droit d’attendre sur leur
territoire. En économisant plus de 33 M€ sur le fonctionnement, la
Région oriente clairement son effort sur les investissements et les
projets structurants attendus par nos concitoyens dans le cadre des
nouveaux contrats territoriaux proposés.
Suite aux remarques de bon sens de très nombreux élus
locaux,

nous

développement

mettons
durable

fin

au

dispositif

Rhône-Alpes

et

actuel
des

des

contrats

contrats

de

Auvergne +,

beaucoup trop lourds administrativement et trop coûteux. La preuve par
les chiffres, n’en déplaise à notre collègue SAULIGNAC : pour 1 €
versé, plus de 40 centimes sont effectivement consacrés aux frais de
fonctionnement, soit à peine 60 centimes pour l’investissement. Nos
concitoyens ne supportent plus ces gaspillages, que ce soit dans nos
mairies, dans nos départements, qui plus est dans nos régions et sur nos
territoires, et je pense qu’ils ont bien raison.
Nous voulons remettre un peu de bon sens dans l’utilisation
de l’argent public. Avec notre collègue QUEYRANNE et son ancienne
majorité multicolore, notre région allait tout doucement en voie de
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liquidation financière. Comment peut-on espérer remettre cette région à
flot avec une surenchère administrative non maîtrisée ? Regardons avec
lucidité les structures avec lesquelles ces contrats ont été conclus : les
syndicats mixtes et les pays. Au fil du temps, sur la majorité des
territoires concernés, nous avons connu une explosion des coûts, des
contraintes

administratives

toujours

plus

lourdes,

des

procédures

rallongées, des interlocuteurs toujours plus nombreux, des créations de
postes en nombre, et j’en passe. Il était indispensable de simplifier tout
cela.
Comme l’a rappelé le vice-président HORTEFEUX, la loi
NOTRe remet en cause les périmètres de certains des CDDRA, ou
contrats

Auvergne +,

nouvelles

aux

et

EPCI.

donne
Les

une

importance

intercommunalités

et

des

sont

prérogatives

désormais

les

partenaires privilégiés de la Région. Cela commence naturellement par
l’aménagement et le développement des territoires qu’elles constituent.
La suppression progressive des dépenses de fonctionnement
d’ici à 2017 et leur réallocation à l’investissement permettra, enfin, que
chaque

euro

provenant

de

l’impôt

de

nos

concitoyens

serve

au

financement des projets. La relation directe avec les EPCI sera un gage
d’efficacité et de rapidité. Cette simplification est très attendue par un
grand nombre de maires et d’élus locaux de terrain.
À

l’heure

où

l’argent

public

se

raréfie,

où

le

niveau

d’investissement des collectivités est de plus en plus bas, il faut
souligner la volonté de notre Région d’économiser ces 33 M€ en frais de
fonctionnement pour les réorienter clairement sur de l’investissement et
financement de projets attendus par nos territoires. Cependant, il ne faut
pas que la Région soit un simple bailleur avec un logo collé sur un
panneau. Il lui appartient de fixer les grandes priorités d’investissement.
La

présence

proposée

d’aménagement

d’un

élu

intercommunal,

régional
est

référent

pertinente

par

pour

futur
garantir

contrat
cette

cohérence.
Parmi les CDDRA et les contrats Auvergne + déjà actés,
certains projets sont lancés. Nous apprécions le pragmatisme de votre
décision de faire en sorte que la parole de la Région soit tenue pour ces
dossiers. Pour tous les autres projets qui n’ont pas encore été lancés, la
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transition proposée sera l’occasion de les retravailler, ce qui constitue
un autre bénéfice de ce changement.
Monsieur le Président, au-delà de nos différences politiques,
légitimes en démocratie, je sais que, dans cette assemblée, nous sommes
animés par un objectif commun, à savoir gérer au mieux l’argent de nos
concitoyens. Je rappellerai qu’il y a moins de 40 ans, l’impôt contribuait
principalement à trois strates : la commune, le département et l’État. En
1979, nos concitoyens ont vu s’ajouter la strate européenne, en 1986, la
strate régionale, en 1995, les strates des statuts de pays par une loi
PASQUA. Enfin, en 1999, les lois CHEVÈNEMENT ont donné la création
des EPCI. L’ensemble des strates et leur fonctionnement sont payés par
les prélèvements obligatoires.
Il est vrai que, depuis quelques années, ressentant l’irritation
grandissante de nos populations, ayant peut-être aussi la peur de se faire
sortir un jour à coup de fourche de nos hémicycles, plusieurs femmes et
hommes politique de tous bords ont dénoncé le millefeuille territorial et
l’aspect inflationniste de son fonctionnement. Parmi tous ces grands
stratèges politiques, qui a eu le courage de faire des économies ?
Monsieur le Président, vous êtes le premier à avoir ce courage. Vous
tenez vos promesses. C’est aussi pour cela que les citoyens vous ont
suivi en nombre en décembre et qu’ils seront de plus en plus nombreux à
le faire dans les années à venir.
Pour

toutes

ces

raisons,

Monsieur

le

Président,

nous

soutiendrons la création de ces contrats d’aménagement intercommunaux.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur TAITE.
La parole est à M. CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, comme de nombreux
élus locaux, j’ai reçu un courrier de votre part annonçant la fin des
CDDRA. Comme je l’ai reçu le 1er avril, j’ai cru que c’était un poisson
avril. Je n’en ai donc pas beaucoup tenu compte au départ. Il faut bien se
rendre à l’évidence : vous êtes à fond dans la casse de ce qui avait été
fait auparavant. Pour ma part, j’adhère complètement au propos de mon
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collègue SAULIGNAC, à savoir que les CDDRA ont donné des résultats
particulièrement probants sur les territoires.
Comme le CESER vous l’a rappelé ce matin, on ne fait pas
d’investissement sans animation. Vouloir supprimer la partie animation
dans les futurs contrats est une erreur monumentale. Je pense que vous
seriez sage si vous reveniez sur cette décision. Je vous invite dans les
Monts du Lyonnais où, depuis toujours, nous avons des contrats. Nous
avons

commencé

par

un

contrat

global

de

développement

et

nous

terminons avec un CDDRA. Je vous montrerai tout ce qui a été fait
depuis des dizaines d’années grâce au CDDRA. Je vous montrerai
également que les techniciens locaux travaillent énormément, de façon
que ces contrats soient le plus performant possible et, surtout, coûtent le
moins possible en fonctionnement. C’est ce que nous cherchons à faire.
Malgré tout, il en faut.
Je prendrai deux exemples. Voici quelque temps, nous avons
inauguré le premier méthaniseur du département du Rhône avec le préfet
de Région. Ce méthaniseur n’aurait jamais vu le jour si nous n’avions
pas animé largement le processus de méthanisation sur mon territoire. Il
y en aura deux ou trois autres. Le suivant devrait coûter 4 M€. C’est de
l’investissement.

S’il

n’y

avait

pas eu l’animation

avant,

nous ne

l’aurions pas fait.
Je vous répète que c’est une erreur monumentale de vouloir
fonctionner ainsi. C’est pourquoi nous ne vous suivrons pas sur ce
terrain et ne voterons pas ce projet. Je pense que, dans les mois à venir,
votre majorité elle-même vous le reprochera.
J’ai bien entendu M. TAITE dire que de nombreux élus locaux
lui avaient dit que c’était beaucoup trop lourd. Il a oublié de dire que de
nombreux élus locaux sont plus qu’inquiets de la fin de cette procédure.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, Monsieur CHAVEROT.
La parole est à M. JACQUART.
M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Président.
La délibération cadre que vous nous proposez n’est pas une
surprise. C’est une délibération éminemment politique. Elle acte la fin
de projets territoriaux prospectifs et structurants au profit d’une vision
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étroite, sans ambition. Il ne pouvait en être autrement au regard de votre
campagne électorale et des promesses faites aux quatre vents aux élus
des communes et des EPCI.
Comme

pressenti,

vous

nous

proposez

de

mettre

fin

au

CDDRA, au contrat Auvergne +, et de contractualiser avec les EPCI ou
groupements d’EPCI sur l’investissement, uniquement et exclusivement.
Vous

engagez

dans

le

même

temps

un

retrait

des

moyens

de

fonctionnement au CDDRA en cours. Par cette décision, vous conduisez
à la suppression de plusieurs centaines de postes de chargés de projet et
à une menace sérieuse pour bon nombre d’acteurs associatifs.
Votre délibération est, de surcroît, trompeuse. Vous rappelez
le texte de la loi NOTRe sur le SRADDET pour, ensuite, dans les
finalités prioritaires de la Région et le gras de la délibération, ouvrir
très largement les possibilités d’intervention de la Région, en sortant
même de ses compétences. J’oserais dire : ce sera « open bar », voire
« happy hour » pour certains.
Cela a été dit

d’ailleurs très précisément lors de votre

séminaire organisé au Puy. Cela figure dans ce que j’appelle « les Puy
papers », que je tiens à votre disposition, du compte rendu fait par Les
Républicains, dont on nous a transmis très gentiment une copie. Sans
ambiguïté, il est précisé à l’intérieur qu’il vous faut vous occuper des
territoires pour préparer les futures échéances électorales. Vous avez
même envisagé – et c’est écrit, Monsieur le Président – de multiplier vos
déplacements dans les territoires qui ont le moins bien voté. C’est écrit,
Monsieur le Président, et je tiens à votre disposition votre compte rendu.
C’est uniquement cela, votre vision prospective : une vision
électoraliste sous couvert de renforcer l’investissement, ce qui restera
d’ailleurs à démontrer dans les faits. En effet, en décidant de ne pas
intervenir par du financement en fonctionnement, vous priverez les plus
petites EPCI d’ingénierie, ce qui ne leur permettra pas de déboucher sur
des projets.
D’ailleurs,

je

note

que

ce

matin

vous

avez

fait

du

rétropédalage en acceptant un amendement de l’UDI visant à redonner un
peu de moyens de fonctionnement pour les petits EPCI. Telle est la
difficulté pour vous : vous voulez afficher la fin de l’appui technique,
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tout en espérant de l’investissement. Pour cela, vous êtes même prêt à
faire rentrer les dossiers non éligibles dans les critères. Par exemple, un
projet de salle des fêtes par ici deviendra dans l’intitulé une salle
culturelle et, ainsi, deviendra subventionnable.
Nous pourrions multiplier les exemples. Ce n’est pas ainsi
que l’on fait une politique territoriale. J’attendais beaucoup mieux de la
première délibération cadre de M. le vice-président, Brice d’Auvergne.
(Rires dans la salle.)
M. LE PRÉSIDENT.- Il est très content que vous l’ayez
appelé « Brice d’Auvergne ». De la part d’un Ardéchois, cela lui fait très
plaisir.
Je

vais

demander

à

Étienne

BLANC

d’avoir

le

soin

de

répondre. En effet, je ne peux pas laisser passer certaines accusations. Il
est bon de vous rappeler ce qu’a été votre gestion de la politique
contractuelle et ce que vous appelez « son équité ».
Écoutez bien, c’est assez éloquent.
M. BLANC.- Monsieur le Président, je vous remercie.
J’ai été surpris également d’entendre une véritable leçon sur
l’impartialité

de

la

Région

vis-à-vis

des

différents

territoires,

notamment de l’ancienne Région Rhône-Alpes, ou une certaine définition
de l’équité par M. SAULIGNAC.
Je voudrais dire deux choses.
Premièrement, nous avons regardé comment la Région a traité
les différentes communes de Rhône-Alpes après les élections de 2014, où
il

y

a

eu

des

changements

de

majorité.

Pour

19 communes

et

intercommunalités, les subventions ont chuté des neuf dixièmes. Nous
vous donnerons les chiffres extrêmement précis.
Nous avons regardé un deuxième chiffre, car celui-ci est
assez facile à calculer. Pour une ville comme Bourg-en-Bresse, nous
avons regardé ce qui a été versé par habitant. Je rappelle que le premier
magistrat de cette ville occupait, dans l’ancienne majorité, ici, à cette
tribune, les fonctions de chargé des finances, ce qui peut parfois
faciliter les choses. À Bourg-en-Bresse, les subventions par habitant se
sont élevées à 148 € par habitant, alors que la moyenne régionale est de
94 € par habitant.
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(Applaudissements.)
Vous pouvez trouver un autre exemple de même nature :
Annemasse. Comme par hasard, les subventions par habitant sont de
97 €, alors qu’elles sont de 68 € ailleurs en Haute-Savoie.
Quand on veut prononcer des leçons d’impartialité, d’équité
et de justice, il faut être insoupçonnable comme la femme de César. Ce
n’est pas votre cas.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HORTEFEUX.
(Brouhaha dans l’assemblée.)
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne doute pas que M. DEBAT aura à
cœur d’expliquer comment il a arrosé sa propre commune au détriment
des autres. Il aura évidemment la parole pour s’expliquer.
Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Je reviendrai brièvement sur chacune des
interventions.
Je commencerai par dire que je me reconnais et que l’exécutif
se reconnaît totalement dans ce que Jean-Pierre TAITE a parfaitement
décrit, en rappelant habilement et justement les 1 600 dossiers en
attente, ce qui prouve qu’il y avait une marge d’efficience dans ce qui
était initié.
Je voudrais dire à Mme COSSON que nous sommes quelque
peu surpris. En effet, elle s’étonne que nous ne produisions pas de bilan
sur ce qui a été accompli. Les bras vous en tombent en entendant cela. Si
elle n’a pas de bilan de la politique qu’elle a mené, cela veut dire que la
majorité sortante n’en était pas si certaine puisqu’elle-même n’a pas
préparé ce bilan. Si ce bilan était si évident, si excellent, si efficace,
j’imagine que cette ancienne majorité aurait eu à cœur de nous le
présenter aujourd’hui.
Effectivement, c’est une différence de conception. Vous avez
lancé une politique et vous n’avez pas procédé à son évaluation. Nous
proposons une nouvelle politique et nous ferons l’évaluation devant
vous.
(Applaudissements.)
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Je voudrais dire à Mme CEDRIN que l’objectif de cette
démarche est de mieux accompagner les territoires. Je la remercie de
l’avoir souligné, en précisant à Emmanuel MANDON que la durée des
contrats sera bien sûr de trois ans.
Mme PORQUET s’est émue elle-même de cette absence de
bilan. Je viens de rappeler que je partage cette interrogation devant le
mutisme de la majorité, incapable de présenter le bilan de ce qu’elle a
elle-même initié. Concernant les détails, je rappelle que la démarche
d’aujourd’hui

est

de

proposer

des

principes.

Un

certain

nombre

d’interrogations sont totalement fondées dans ce que vous avez évoqué.
Nous apporterons les réponses dès lors que nous passerons des principes
à la définition des détails.
Quant à M. SAULIGNAC, je pense que, soit il ne nous a pas
écoutés, soit il n’a pas lu les documents, soit je me suis mal exprimé. Je
ne pense pas que ce soit la troisième possibilité. En effet, j’ai dit
exactement le contraire, ce qui est un élément concernant la remise en
cause des engagements contractuels. Le plus important, c’est que le
président du Conseil régional s’est lui-même adressé à tous les maires. Il
a adressé un courrier le 30 mars, dont visiblement vous avez eu copie
puisque j’ai cru comprendre que beaucoup de copies circulaient dans
l’opposition. Dans ce document, il est écrit noir sur blanc que la parole
de la Région sera honorée, donc il n’y a pas de remise en cause, et j’ai
précisé dans quelles conditions cela pouvait se faire.
M.

CHAVEROT

a

évoqué

la

distinction

entre

le

fonctionnement et l’investissement. Je lui précise une chose : il vient de
dénoncer dans son expression, avec beaucoup de force, ce que ses amis
soutenaient avec autant d’enthousiasme en Auvergne. Je vous suggère
d’avoir une petite discussion au sein de votre groupe puisque les élus du
Parti radical de gauche au Conseil régional d’Auvergne approuvaient une
répartition

totalement

différente

entre

l’investissement

et

le

fonctionnement.
Je terminerai par M. JACQUART, que je souhaite rassurer.
Aucune

diminution

réorientation.

La

n’est
majorité

absolument indispensable.

décidée,

mais

considère

il

que

y

a

cette

effectivement

une

réorientation

est
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Merci, Monsieur le Président.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur le viceprésident.
Monsieur DEBAT, comment avez-vous gagné au loto ?
Expliquez-nous.
(Rires dans la salle.)
M. DEBAT.- Monsieur le Président, d’abord, je veux juste
faire observer un point : votre vice-président ne dit pas exactement la
même chose que vous sur la portée de la délibération dont nous parlons.
Tout à l’heure, vous nous avez dit : « Il s’agit d’une délibération qui
modifie à la marge une politique existante contractuelle », en réponse à
la question préalable. À plusieurs reprises, M. HORTEFEUX a dit – et il
a raison – qu’il s’agit bien d’une refonte.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, c’est un rappel au
règlement destiné à répondre précisément au fonds sur lequel vous avez
été mis en cause. Autrement, vous n’avez pas de temps supplémentaire.
M. DEBAT.- Très bien. J’en viens à ce qu’a dit tout à l’heure
Étienne BLANC. On peut dire beaucoup de choses, mais pas n’importe
quoi. Je vous confirme que les contrats territoriaux étaient fondés sur un
nombre d’euros par habitant de l’intégralité du bassin de vie, objet du
contrat. Je vous confirme aussi qu’il y avait beaucoup d’investissements
dans ces contrats. Dans mon contrat, c’était le cas : 9 centimes de
fonctionnement et d’ingénierie pour chaque euro distribué.
Oui, je vous confirme que, dans ce contrat, quand nous avons
fléché d’un commun accord la gare, celle-ci est effectivement à Bourgen-Bresse. Le soutien de la Région est allé sur la gare qui est à Bourgen-Bresse.

Lorsque

nous

avons

fléché

l’aménagement

du

parc

des

expositions et des congrès, avec la salle Équinoxe, il se trouve que c’est
un investissement de territoire porté par tout le territoire, mais qui se
trouve être localisé à Bourg-en-Bresse. Enfin, lorsque nous avons rénové
l’université grâce au soutien de la Région, c’est juste aussi – je suis
désolé de le dire – dans la ville centre et, donc, sur le territoire de la
ville de Bourg-en-Bresse. Voilà comment, quand on le rapporte par
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habitant et par commune – je ne sais pas si les chiffres d’Étienne
BLANC sont bons – on arrive probablement à ce résultat.
La vérité est là. Elle vous plaît ou pas, mais c’est tout de
même la vérité.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur DEBAT, nous
aurons donc retenu que Bourg-en-Bresse est la seule ville de toute la
région à avoir une gare, plus un équipement de salle intercommunale, qui
justifierait que vous ayez des dotations supérieures de plus de 50 % à
toutes les autres communes et à toutes les autres villes.
Pardonnez-moi, mais votre explication était un peu confuse.
Nous aurons retenu que le vice-président aux finances n’a pas oublié son
territoire.
Nous passons au premier amendement présenté par le Parti
communiste.
Monsieur JACQUART, vous avez la parole.
•

Amendement n° 75 : PCF – Front de gauche

M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Président.
L’amendement vise à ajouter un cinquième tiret dans votre
délibération

pour

garantir

l’accès

au

service

public

à

toutes

les

populations. Nous nous appuyons sur le fait que cette question est
aujourd’hui une véritable question d’aménagement du territoire, que la
Région se doit d’agir pour la pérennité et le développement des services
publics, notamment l’accompagnement des schémas de services, mais
aussi les maisons de services au public qui sont en train de voir le jour
dans un certain nombre de territoires.
Nous vous proposons, Monsieur le Président, de retenir notre
amendement comme suit : « garantir l’accès au service public pour
toutes les populations ».
Je vous en remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord.
La parole est à Mme PORQUET.

158
Mme PORQUET.- Le Front National est très attaché au
maintien des services publics, d’un service de qualité pour les habitants.
Aussi, nous voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y, Madame PORQUET. C’est déjà
fini ? Tout à coup, vous avez basculé dans un art de la synthèse
remarquable.
Y a-t-il d’autres demandes de parole pour le groupe ? Non.
Je

soumets

votre

amendement

au

vote

avec

un

avis

défavorable de l’exécutif, en dépit de son caractère très précis et
concret.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 80 voix.
Qui vote contre ? 105 voix.
Qui s’abstient ? 3 voix.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 76 sur le SRADDET.
Qui le présente ? Toujours Monsieur JACQUART ?
•
M.

Amendement n° 76 : PCF – Front de gauche

JACQUART.-

Oui,

on

m’a

choisi

pour

fondateur

de

mon

esprit

synthétique.
Le
politique

SRADDET

d’aménagement

est

un

schéma

régionale.

Sa

réalisation

la

nouvelle

doit

être

participative, permettre aux citoyens, aux élus, aux associations, aux
syndicats, à toutes les forces vives du territoire, de pouvoir y travailler
et de participer à son élaboration. C’est pourquoi nous vous proposons
de rajouter un tiret supplémentaire qui consiste à mettre l’ensemble des
acteurs locaux : « Élus, associations, syndicats sont associés par bassin
de vie à l’élaboration du SRADDET ».
Je précise à M. BLANC qu’il ne s’agit pas d’associer que la
CGT.
M. LE PRÉSIDENT.- J’aime bien quand il y a un peu
d’autodérision. Merci, Monsieur JACQUART.
Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole des groupes sur
cet amendement ?
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La parole est à Mme PORQUET.
Mme PORQUET.- Je vais être encore plus courte. Monsieur
le Président, nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Comme vous étiez sortie en même
temps et avec le même comportement ce matin, c’est bien que cela ne se
prononce pas.
Je soumets l’amendement à votre vote conjoint avec un avis
défavorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 56 voix.
Qui vote contre ? 138 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
L’amendement est rejeté.
Nous

passons

à

l’amendement

n° 77,

présenté

par

le

Rassemblement citoyens, écologistes, solidaires.
Madame COSSON, vous avez la parole.
•

Amendement n° 77 : le Rassemblement citoyens,

écologistes, solidaires
Mme COSSON.- Merci. Je ne reviendrai pas longuement sur
l’argumentaire puisque nous l’avons donné à plusieurs reprises, ce matin
et tout à l’heure. Je voudrais insister sur un point, dont je n’ai pas pu
parler tout à l’heure : les conseils locaux de développement dans les
territoires. Ils sont adossés aux contrats et permettent réellement une
implication de la société civile, mais aussi de différentes structures
économiques et sociales du territoire. Ils nous paraissent être très
attaqués par cette proposition.
J’en viens au contenu et au gras de notre amendement.
Nous demandons de maintenir les contrats territoriaux et de
remplacer le 1.2 par cette phrase : « Maintenir les contrats territoriaux
existants et leur budget de fonctionnement et d’animation », et en 2 :
« d’organiser une évaluation et un bilan partagé ». De ce fait, je me
permets de répondre à M. HORTEFEUX. Notre proposition et notre
demande, c’est que l’évaluation et le bilan soient partagés avec les
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acteurs du territoire et que l’on ne décide pas seulement au sein du
Conseil régional du devenir du contrat.
Je

reprends :

« que

ce

bilan

partagé

implique

les

élus

régionaux, les chefs de projets CDDRA et de contrats Auvergne +, les
présidents

de

CLD,

les

acteurs

des

territoires,

qu’ils

soient

économiques, agricoles ou touristiques, puis engager un travail de
proposition d’évolution concertée et intégrer cet aval de réflexions et de
propositions à l’élaboration du SRADDET », ce document structurant qui
doit être fait d’ici janvier 2017.
Tel est le contenu de notre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame COSSON.
Madame PORQUET vous avez la parole.
Mme

PORQUET.-

Nous

sommes

ravis

des

économies

effectuées par la suppression de ces structures CDDRA. Aussi, nous
voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Nous voterons pour. Je répète ici que les
CDDRA étaient une très bonne chose et que le CLD qui l’accompagnait
en était une excellente émanation, avec des personnes de la société
civile qui travaillaient bénévolement.
J’en profite pour dire à M. TAITE que, dans les précédents
contrats, il y avait bien déjà un référent de la Région. Par conséquent, ce
n’est pas une nouveauté dans les SRADDET.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à M. THIEN.
M. THIEN.- Merci, Monsieur le Président.
Je dirai un mot sur les CLD. J’entends la gauche dire que les
CLD sont formidables, sauf que, dans la pratique, à la fin de la deuxième
réunion, il n’y a déjà plus personne, ou quatre ou cinq personnes qui
viennent traîner par-là.
Puisque nous parlons de lourdeur et de coût – je pense que
Mme COSSON s’en souvient – nous avons recruté des personnes, avec
des crédits régionaux inscrits, pour préfigurer la configuration du futur
CLD

dans

le

CDDRA

dans

lequel

je

siégeais.

Quand

on

parle

d’économies, d’efficacité, on ne peut pas mettre en face le mot de CLD.
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Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
J’ouvre à vos voix le vote sur l’amendement n° 77.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 52 voix.
Qui vote contre ? 136 voix.
Qui s’abstient ? 1 voix.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 78 du groupe SDEA.
Monsieur GUERRE, vous avez la parole.
•

Amendement

n° 78 :

groupe

Socialistes,

démocrates, écologistes et apparentés
M. GUERRE.- Merci, Monsieur le Président.
Tout d’abord, ce qui nous gêne beaucoup dans cette politique,
c’est que vous cassez des outils d’aménagement qui existent sans en
proposer d’autres. Je note à cette occasion que certains de vos amis se
dépêchent de déposer leur dossier. Je pense à trois dossiers qui viennent
d’être votés dans les derniers temps. Je pourrais en citer d’autres en
lisant la presse locale.
Le deuxième élément que je voulais faire remarquer s’adresse
notamment

à

M.

Clermont-Ferrand,

HORTEFEUX.
les

contrats

Il

a

voté

le

10

juillet

Auvergne +

de

troisième

dernier,

à

génération.

C’était un vote à l’unanimité du Conseil régional. Cela montre à quel
point cette politique était suivie de tous. Aujourd’hui, ne plus suivre
cette politique, c’est évidemment gaspiller l’ingénierie qui a été donnée,
ne pas prendre en compte non plus les projets de développement des élus
locaux – les maires, les présidents d’intercommunalité – qui s’étaient
prononcés pour ces éléments à l’époque.
Je

m’interroge

aussi,

comme

mon

collègue

Hervé

SAULIGNAC, sur la légalité de tout cela.
Troisièmement,

vous

avez

dit

tout

à

l’heure,

Monsieur

HORTEFEUX, que le développement de tous les territoires : « devait se
faire maintenant et pas plus tard ». C’est aussi notre avis et ce qui fait
que l’amendement que je défends au nom du groupe SDEA, vise à ce que
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soient poursuivis les CDDRA et les contrats Auvergne + jusqu’à la
définition des futurs grands axes d’intervention de notre collectivité.
Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur GUERRE.
Y a-t-il des demandes de parole ?
La parole est à M. KOVACS.
M.

KOVACS.-

Dans

ce

débat,

je

vais

apporter

ma

contribution et un exemple très concret.
Oui, Monsieur QUEYRANNE, vous souriez.
Je veux vous parler d’un contrat qui s’appelle Rhône Pluriel.
Il a été signé pour une durée de six ans et doit apporter aux communes
de ce territoire environ 1,20 M€ de financement par an. Le CDDRA s’est
doté d’un syndicat mixte : 7 équivalents temps plein, une location de
locaux de plus de 50 000 € par an. Comme ce personnel s’ennuie, il nous
invente des études, des actions en fonctionnement.
Je prends un exemple. Il a inventé une revue qui s’appelle
« Que faire ce week-end ? », contre l’avis de la Maison du Pilat, contre
l’avis de l’ensemble des offices du tourisme du territoire, et qui fait
redondance avec ce que font les offices du tourisme du territoire et la
Maison du Pilat. Ce syndicat mixte a un coût de 600 000 € par an. Ce
budget a été voté voici seulement quelques semaines : 600 000 € de
fonctionnement annuel pour 1,20 M€ à redistribuer.
Qu’est-ce que j’observe ? Les communes qui ont à déposer
des dossiers de financement d’investissement montent leurs dossiers. Ils
sont examinés par le syndicat mixte et, ensuite, à nouveau examinés par
les services de la Région qui est l’ordonnateur. Nous voulons mettre fin
au doublement des dépenses de fonctionnement.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur KOVACS.
Je soumets l’amendement à vos voix avec un avis négatif de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui est pour ? 49 voix.
Qui est contre ? 139 voix.
Qui s’abstient ? 1 voix.
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L’amendement est rejeté.
Nous

passons

à

l’amendement

n° 79,

présenté

par

Mme PORQUET.
•

Amendement n° 79 : Front National

Mme PORQUET.- Les territoires ruraux sont les grands
perdants de la réforme territoriale, dite loi NOTRe. Des économies vont
être effectuées par la suppression des CDDRA, structures extrêmement
coûteuses.

Une

attention

particulière

doit

être

donnée

aux

projets

valorisant les territoires ruraux. La Région se doit de lutter contre la
désertification rurale et de veiller à l’égalité des territoires.
Vous l’avez compris, Monsieur le Président, chers collègues,
le but est de favoriser la ruralité et les petites communes en favorisant
les EPCI qui porteront des projets dans les communes de moins de 5 000
habitants, en termes de développement économique, lutte contre la
désertification

médicale,

maintien

du

service

public,

ainsi

que

le

transfert des 50 % d’économies en investissement : garder 25 % pour des
projets destinés à valoriser les communes de moins de 5 000 habitants.
Monsieur le Président, chers collègues, durant la campagne,
vous vous êtes tous prononcés en faveur de la défense de la ruralité.
Aussi, je suis certaine que cet amendement attirera toute votre attention
dans l’intérêt de la ruralité.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame PORQUET.
Y a-t-il des demandes de parole des groupes ?
La parole est à Mme CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président.
Nous voterons contre cet amendement pour deux raisons. Tout
d’abord, parce qu’il est démagogique, parce que jamais le Front National
n’a défendu les services publics, en zone rurale comme en zone urbaine.
Ensuite, parce qu’il remet en cause la problématique de la richesse des
territoires et qu’il y a des communes, y compris de moins de 5 000
habitants – par exemple, une commune ayant un péage autoroutier sur
son territoire – qui ne sont pas dans les mêmes situations que d’autres
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communes de plus de 5 000 habitants et qui, certes, sont plus peuplées,
mais avec des richesses liées à leur territoire bien moins importantes.
Nous dénonçons depuis le début de la présentation de ce
rapport le fait de prendre uniquement en compte le nombre d’habitants,
et non pas les richesses potentiellement présentes au départ sur les
territoires.
Nous voterons donc contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci de respecter les
positions

des

uns

et

des

autres,

car

personne

n’a

qualifié

votre

amendement sur la défense des services publics de « démagogique ». Je
pense que l’on peut respecter les décisions des uns et des autres de la
même manière.
(Applaudissements.)
Je soumets cet amendement à vos voix.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 32 voix.
Qui vote contre ? 158 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 80 du groupe SDEA.
La parole est à M. GUERRE.
•

Amendement

n° 80 :

groupe

Socialistes,

démocrates, écologistes et apparentés
M. GUERRE.- L’amendement de notre groupe demande de
modifier la critérisation proposée. Actuellement, comme l’a dit le viceprésident HORTEFEUX tout à l’heure, seule la question démographique
ou de l’évolution démographique est prise en compte dans votre texte.
Nous estimons que ce seul critère a pour effet de défavoriser très
fortement les territoires à faible densité démographique. Parce que nous
pensons que la politique d’aménagement du territoire, ce sont d’abord
des objectifs d’égalité et de solidarité des territoires entre eux, nous
demandons que les indicateurs socio-économiques et de richesse des
habitants et des collectivités, soient intégrés.
Je vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Y a-t-il des prises de parole des groupes ? Non.
Je soumets cet amendement à vos voix avec un avis négatif de
l’exécutif.
Je pense que les vice-présidents se sont déjà suffisamment
exprimés sur le sujet. Je reviendrai ensuite sur le fonctionnement global.
Je considère que le sujet soumis est très simple : nourrit-on
une superstructure administrative avec des syndicats mixtes, ou pas ?
C’est le seul objet de ce que l’on propose. Vous êtes en train d’essayer
de noyer tout cela dans un autre débat. Le seul débat qui compte est le
suivant : par le biais des CDDRA, nourrit-on une superstructure et une
couche supplémentaire du millefeuille ? C’est ce que vous avez fait.
Vous avez abouti à forcer tous les territoires à se doter de syndicats
mixtes, dans lesquels chaque territoire a été obligé de cofinancer des
ETP. C’est ce que nous considérons comme irrationnel.
Le débat n’est pas de savoir si l’on met du fonctionnement ou
pas, mais de savoir si l’on nourrit une couche supplémentaire du
millefeuille avec un syndicat mixte ou si l’on contractualise directement
avec

les

intercommunalités ?

Notre

choix

est

de

contractualiser

directement avec les intercommunalités. Les couches du millefeuille,
cela suffit ! Il y en a partout dans notre pays.
C’est juste ce que nous vous reprochons : ni plus, ni moins.
(Applaudissements.)
Je soumets donc l’amendement à vos voix. Peut-on rouvrir le
vote ?
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 57 voix.
Qui vote contre ? 135 voix.
Qui s’abstient ? Personne.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 81.
Monsieur JACQUART, vous avez la parole.
•

Amendement n° 81 : PCF – Front de gauche
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M. JACQUART.- J’ai un petit regret : tout le monde s’en
prend au millefeuille, mais c’est un très bon gâteau et je vous le
conseille.
Notre amendement considère que, pour éviter la démagogie, il
ne peut pas y avoir de politique régionale d’aménagement du territoire
sans une politique d’animation, sauf à accepter qu’il y ait des disparités
entre les différents territoires, que ce soit en Auvergne ou en RhôneAlpes. C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer la deuxième
phrase du troisième tiret 1.3 afin de maintenir des financements pour les
animations.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Y a-t-il des demandes d’intervention des groupes ? Non.
Je soumets cet amendement à vos voix.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 53 voix.
Qui vote contre ? 128 voix.
Qui s’abstient ? 2 voix.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 82, toujours présenté par M.
JACQUART.
•

Amendement n° 82 : PCF – Front de gauche

M. JACQUART.- Pour nous, la question est de faire en sorte
que la notion d’adaptabilité ne reste pas dans ce rapport parce qu’elle
laisse supposer qu’il pourrait y avoir plusieurs poids et mesures. Pour
être certains que nous n’ayons pas de clientélisme – ce matin, j’ai
entendu

le

clientélisme

vice-président
partisan

–,

nous
donc

rappeler
pour

brillamment

éviter

qu’il

y

la
ait

notion
des

de

procès

d’intention, soyons très clairs : il ne devrait pas y avoir d’adaptabilité
de l’intervention régionale. Nous devrions rester à ce qui a été précisé
dans la première partie du gras. C’est pourquoi nous vous proposons de
supprimer le quatrième tiret du 1.3. Cela évitera toute interprétation
d’un certain nombre de subventions qui pourraient arriver dans certains
territoires.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur JACQUART.
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Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Non.
Je soumets cet amendement à vos voix avec un avis négatif de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 53 voix.
Qui vote contre ? 137 voix.
Qui s’abstient ? 2 voix.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 83.
La parole est à nouveau à M. JACQUART.
•

Amendement n° 83 : PCF – Front de gauche

M. JACQUART.- Comme nous sommes logiques

avec la

volonté de pluralisme, nous souhaitons que le pluralisme démocratique
soit garanti dans le suivi et l’exécution des contrats. Aussi, nous vous
proposons de compléter le huitième tiret du 1.3 de la manière suivante :
« un comité de pilotage composé de cinq élus régionaux et cinq élus
locaux, est associé au suivi et à l’exécution des contrats », afin d’y
mettre le maximum de transparence.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous.
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Non.
Je soumets aux voix l’amendement avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 54 voix.
Qui vote contre ? 143 voix.
Qui s’abstient ? 2 voix.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 84.
•

Amendement n° 84 : Parti Radical de gauche

M. CHAVEROT.- Comme j’ai eu l’occasion de le dire tout à
l’heure, nous avons besoin d’animation, de financer les postes dans les
territoires. Je rappelle que ce que vous proposez va encore favoriser les
territoires riches. Un territoire qui a les moyens pourra se payer des
animateurs et recevoir des sommes d’investissement de la part de la
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Région. Si l’on est sur un territoire pauvre, on ne pourra pas. C’est
pourquoi nous proposons de maintenir les dépenses de fonctionnement
telles qu’elles étaient prévues dans les CDDRA.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Y a-t-il des demandes d’intervention des groupes ? Non.
Je soumets cet amendement à vos voix.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 53 voix.
Qui vote contre ? 134 voix.
Qui s’abstient ? 1 voix.
L’amendement est rejeté.
Avant de passer au vote sur les CDDRA, pour qu’il n’y ait
pas d’ambiguïté, je voudrais répéter ce que nous souhaitons faire.
Encore une fois, nous pouvons avoir des différences et elles sont
respectables.
Tout

d’abord,

je

vous

livre

une

petite

anecdote :

le

millefeuille avec de la crème, oui, le millefeuille administratif, je
préfère les marrons d’Ardèche. C’est relativement indigeste. Vous me
permettrez de souligner que nous avons réellement affaire à cela. Autant
je suis entièrement d’accord avec vous, et c’est un point – pour ceux
d’entre vous qui n’ont pas suivi le débat budgétaire – sur lequel nous
avons été amenés à discuter. Si vous l’avez suivi, avez-vous suivi l’un
des amendements qui a porté dessus ? À quoi a-t-il conduit ? C’est
toujours plus facile quand on est dans l’hémicycle.
Si vous aviez entendu l’ensemble du débat, vous auriez
constaté que ce sujet s’est posé à l’occasion du débat budgétaire. Un
amendement a été porté par M. MIGNOLA, consistant à réserver un
fonds destiné à accompagner des intercommunalités restées dans le cadre
de la fusion des intercommunalités de plus petite taille, pour les aider
dans des opérations d’ingénierie. Cela répond très grandement aux
questions que vous vous êtes posées.
Que cherche-t-on à faire ? Deux phénomènes se conjuguent.
Tout d’abord, l’approche qui a été la vôtre, et fut une erreur, en RhôneAlpes. Monsieur GUERRE, cela me permet de faire une différence car,
en tant qu’élu d’Auvergne, je connais aussi les contrats Auvergne +. Ils
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ne reposaient pas du tout sur la même approche. Dans les contrats
Auvergne +, les crédits de fonctionnement n’étaient pas au même niveau.
Nous n’imposions pas aux collectivités le fait de créer un syndicat
mixte, encore moins de devoir embaucher des personnes.
En revanche, nous dénonçons l’approche des CDDRA en
Rhône-Alpes. Comme cela a été très bien rappelé par M. KOVACS, on
imposait la création d’un syndicat mixte, l’embauche de salariés, alors
même que certains territoires avaient parfaitement la capacité à faire
leur ingénierie eux-mêmes. Le résultat est que, dans l’approche des
CDDRA en Rhône-Alpes, vous aviez une grosse lourdeur de traitement.
Toute une partie des crédits d’investissement disparaissait – l’exemple
donné par M. le Maire KOVACS est extrêmement éclairant – dans des
processus de traitement beaucoup plus lourds.
La seule chose que nous proposons est de dire que nous avons
rapproché

les

intercommunalités.

cohérent

puisque

c’est

votre

Le

groupe

Socialiste

gouvernement

qui

a

devrait
poussé

être
au

rapprochement des intercommunalités, parfois de façon très déconnectée
du territoire. Maintenant, on a donc des intercommunalités de plus
grande taille qui ont la capacité de porter elles-mêmes de l’ingénierie de
dossiers. Pour ces intercommunalités de plus grande taille, il est absurde
d’avoir un accompagnement de fonctionnement. En effet, la priorité de la
Région n’est pas d’avoir en face d’elle une intercommunalité de 50 000
habitants. En revanche – et je vous rejoins – d’autres intercommunalités
sont restées avec une plus petite taille. Pour elles, un accompagnement
en termes d’ingénierie pourra se justifier. Nous pourrons chercher à les
accompagner et les aider à répondre aux appels à dossiers.
Nous cherchons à éviter ce système extrêmement lourd qui a
été imposé à tout le monde, dans lequel une partie considérable de
l’argent de la Région disparaît en processus de traitement administratif.
Ce n’est donc ni plus, ni moins. Il faut être assez fort dans ce qu’est la
France aujourd’hui pour avoir réussi à presque forcer la création d’un
échelon supplémentaire avec les syndicats mixtes. Ne croyez-vous pas
que nous en avons assez avec tous ceux que nous avons déjà ? Nous ne
voulons nous attaquer qu’à ce point-là, en ayant plus de simplicité et
une relation directe avec les élus locaux qui ne demandent que cela.
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C’est juste ce message que nous souhaitons voir entendu par
le fonctionnement de la Région.
(Applaudissements.)
J’ouvre le vote sur le rapport n° 373 avec un avis favorable
de l’exécutif.
Il y a une demande de scrutin public. Est-elle maintenue,
Madame CUKIERMAN ? (Oui.)
Très bien. Nous allons procéder au scrutin public.
Afin que vous ayez le déroulé de cet apport à notre débat,
cela signifie que chaque élu, à l’appel de son nom, va exprimer son vote
et voter électroniquement. Pour les procurations, l’élu vote pour son
mandant à l’appel du nom de ce dernier et dit : « Pouvoir » pour
informer qu’il est détenteur d’une procuration. Il vote électroniquement
pour l’élu qu’il représente.
Je répète pour que tout le monde comprenne cet apport à
notre débat. À l’appel de son nom, chaque élu va être amené à exprimer
son vote : pour, contre, abstention, ne participe pas au vote. Ensuite,
vous votez électroniquement sur votre pupitre et vous faites attention
aux procurations que vous avez. En effet, quand la personne que vous
représentez et pour laquelle vous avez la procuration, est appelée, vous
votez à la place en prononçant juste : « Pouvoir ».
M. KOTARAC.- Nous allons appeler nominativement chaque
conseiller ou conseillère régionale.
(M. KOTARAC procède à l’appel des votants.)
Qui vote pour ? 112 voix.
Qui vote contre ? 53 voix.
Qui s’abstient ? 32 voix.
M. LE PRÉSIDENT.- Le rapport n° 373 est adopté.
Nous passons au rapport n° 374, présenté par M. Yannick
NEUDER.
Rapport n° 374 : Agréments des directeurs des formations sanitaires
M.

NEUDER.- Président,

chers

collègues,

il

s’agit

d’un

rapport plus technique sur l’uniformisation des procédures entre la
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partie Auvergne et la partie Rhône-Alpes, concernant l’agrément des
directeurs des formations sanitaires.
L’agrément des directeurs est une compétence obligatoire des
régions. L’établissement de formation et son organisme gestionnaire
s’assurent du processus de recrutement et transfèrent à la Région un
dossier permettant de garantir le caractère conforme de ce recrutement,
avec une copie à l’Agence régionale de santé. L’arrêté alors délivré par
la Région donne autorité au directeur pour assurer les fonctions de
direction d’une section de formation.
La

pratique

en

Rhône-Alpes

nécessitait

un

vote

en

commission permanente, procédure plus lourde entraînant des délais de
traitement

longs

et

source

de

risques

juridiques.

La

pratique

en

Auvergne s’organisait dans le cadre de l’application d’un règlement
détaillant les conditions de délivrance de l’agrément par la Région par
signature

du

président.

La

pratique

auvergnate

se

révélant

plus

pertinente au regard des enjeux, nous proposons d’adopter le rapport et
de

partir

sur

procédures

la

procédure

concernant

auvergnate

l’agrément

des

pour

l’uniformisation

directeurs

des

des

formations

sanitaires et sociales.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur NEUDER.
Y a-t-il des explications de vote sur ce rapport extrêmement
important ?
La parole est à Mme BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Monsieur le Président, chers collègues, s’il
y a un parti qui défend avec conviction l’intérêt de l’enseignement
professionnel,

c’est

bien

le

Front

National :

des

formations

professionnelles et apprentissages valorisés et efficaces, c’est-à-dire
notamment recentrés sur les besoins réels et les secteurs porteurs. Bien
sûr, les métiers de la santé, du sanitaire et social sont des gisements
d’emplois

essentiels

n’apporte

aucun

pour l’avenir.

avantage

Même si la fusion des

supplémentaire

démontré

dans

régions
le

bon

fonctionnement de ces formations, nous sommes bien sûr obligés de
valider cette demande technique de mise en conformité entre les deux
régions.
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À noter que nous aurions aimé savoir quelles étaient ces
différences de modalités d’application.
Quoi

qu’il

en

soit,

et

pour

soutenir

une

politique

de

formation essentielle dans un secteur qui nous est cher, notre groupe
Front National votera pour cette demande d’harmonisation des processus
d’agrément.
Merci.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame BURGAZ.
Je soumets à vos voix ce rapport avec un avis favorable de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 177 voix.
Qui vote contre ? Personne.
Qui s’abstient ? 1 voix.
Il y a presque un instant de grâce qui souffle dans cet
hémicycle. Juste une abstention s’est perdue en chemin.
Nous passons au rapport n° 375.
La parole est à M. FOURNIER.
Rapport n° 375 : Déchets et économie circulaire
M. FOURNIER.- Monsieur le Président, chers collègues, la
loi NOTRe a recentré l’ensemble de la planification en matière de
déchets en donnant la compétence aux régions. Il appartient dorénavant à
notre collectivité d’élaborer un plan régional de prévention et de gestion
des déchets non dangereux, des déchets dangereux, des déchets du BTP à
l’échelle

d’Auvergne

Rhône-Alpes,

en

s’appuyant

sur

des

plans

départementaux existants.
Je ne vous résumerai pas toute la procédure que nous allons
mettre en œuvre ensemble. En revanche, nous avons reçu un dossier
interdépartemental qui fait l’objet de notre vote aujourd’hui. C’est le
dossier élaboré en commun par les départements de la Drôme et de
l’Ardèche, dossier qui a été jugé par la commission – le président de la
commission

peut

en

attester

–

comme

étant

très

positif

dans

ses

objectifs : de réduire la production individuelle d’ordures ménagères et
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assimilées de 20 % d’ici à 2026 par rapport à 2010, de stabiliser la
production

de

démarches

à

déchets

d’activité

entreprendre,

économique

d’augmenter

la

à

travers

valorisation

certaines

des

déchets

ménagers et assimilés pour passer de 20 % en 2010 à 50 % en 2027,
d’atteindre 75 % de recyclage des matières organiques et des déchets
d’activité des entreprises.
L’avis de la commission a été très positif. La présidente
pourra s’exprimer sur ce sujet.
Nous vous proposons d’approuver ce plan interdépartemental
Drôme Ardèche.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FOURNIER,
avec un avis favorable de Mme CEDRIN, présidente de la commission.
Madame CEDRIN, si vous voulez vous exprimer, vous avez la
parole.
Mme
Préalablement
l’information

CEDRIN.-

La

commission

l’examen

du

rapport,

à

avec,

d’une

part,

une

s’est

un

réunie

temps

a

présentation

le

été

des

7

avril.

réservé

à

compétences

régionales en matière de plan régional, de prévention et de gestion des
déchets non dangereux par les services de la Région et, d’autre part,
complété

par

une

audition

de

présentation

du

projet

de

plan

interdépartemental Drôme Ardèche par les responsables environnement
des

départements

concernés,

ainsi

que

par

la

vice-présidente

départementale santé environnement de la Drôme.
Ces interventions ont permis aux membres de la commission
d’appréhender

les

commission

pris

a

enjeux
note

et
de

les

modalités

l’impact

de

la

de
loi

ce

plan.

NOTRe

Ainsi,
qui

la

donne

compétence à la Région en matière de planification des déchets. Elle a
également pris note des modalités de transition des plans départementaux
vers le plan régional, qui n’est pas la simple compilation des plans
départementaux, mais qui répond à des enjeux locaux. Pour cela, il
convient de maintenir une concertation avec des acteurs locaux, ce qui a
été très bien expliqué.
L’audition a permis à chacun de prendre acte des axes forts
du plan au niveau de la prévention, au niveau de la valorisation, au
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niveau de la gestion des déchets, des objectifs de réduction des coûts et
au niveau des outils mis en place d’amélioration des performances.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame la Présidente.
La parole est à Mme GREBERT, pour une explication de vote
de deux minutes.
Mme GREBERT.- Monsieur le Président, le plan soumis
aujourd’hui constitue une mesure transitoire à l’élaboration d’un plan
régional de prévention et de gestion des déchets auquel nous soumet la
loi NOTRe. Nous soulignons les objectifs ambitieux de réduction des
déchets et de valorisation portés par les acteurs du territoire, mais ils
restent insuffisants pour enclencher un découplage entre prospérité
économique et utilisation des matières. C’est pourtant là que la Région a
un rôle majeur à jouer pour pousser l’innovation, accompagner les
entreprises dans la transformation de nos économies, créer des emplois
et être une valeur d’exemple pour toute l’Europe.
Nous savons que c’est possible. Des collectivités territoriales
affichent aujourd’hui des résultats de l’ordre de 83 % de recyclage.
C’est le cas de la province de Trévise, en Italie. Ce n’est pas une
question de coût – cela coûte moins cher au contribuable – mais d’abord
une question de courage et d’ambition politique : acter les limites de
notre modèle économique, considérer qu’il est urgent de ne plus produire
de déchets et engager une politique ambitieuse d’économie circulaire.
Cela nécessite des coopérations à l’échelle des territoires
pour mutualiser des services entre les entreprises, analyser les flux,
relocaliser les achats, ambition que poursuivait le grand projet Rhône
Pluriel. Mais aurez-vous l’intention de prolonger les démarches engagées
en matière d’écologie industrielle territoriale ?
Cela nécessite de développer des filières pour que les déchets
des

uns

deviennent

les

ressources

des

autres.

Mais

aurez-vous

l’honnêteté de reconnaître que votre obsession de baisse des budgets de
fonctionnement interdit désormais la concertation des acteurs et la
coordination indispensable à la viabilité économique de ces filières ?
Cela nécessite une redéfinition du rôle d’écoemballage pour
que les recyclages des déchets ne soient pas synonymes de production
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massive de déchets, de spéculation et d’assistance respiratoire à un
modèle économique à bout de souffle.
En conséquence, nous ne nous opposerons pas au vote de ce
plan de transition, mais nous vous invitons dès maintenant à afficher
votre ambition pour une économie du XXIe siècle adaptée aux enjeux du
changement climatique et aux limites de notre écosystème.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à M. JACQUART, pour deux minutes.
M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Président.
Je

voudrais,

sans

chauvinisme

aucun,

féliciter

les

départements de l’Ardèche et de la Drôme pour avoir incité ce schéma
bi-départemental,

selon

lequel

on

peut

faire

intelligemment

de

la

coopération entre départements, sans pour cela fusionner, et garder une
crème de qualité dans le millefeuille.
La responsabilité qui incombe aux régions est essentielle
pour coordonner les actions de gestion, de réduction et de transformation
des déchets non dangereux, à l’image du PREDD que nous avons validé
dans la majorité précédente. Évidemment, la responsabilité serait moins
lourde et moins coûteuse aux collectivités, comme aux citoyens, si une
véritable politique de réduction à la source des déchets potentiels était
encouragée et si les entreprises étaient responsabilisées, incitées, voire
parfois

sanctionnées

financièrement

sur

la

durabilité

des

matériels

produits, notamment sur le taux de recyclage possible.
En

effet,

malgré

les

efforts

des

collectivités

et

de

la

population – on le voit notamment, mais pas seulement, dans le plan
Drôme Ardèche –, et même si les possibilités existent encore de faire
mieux,

des

objectifs

ambitieux

figurent

dans

le

plan

présenté,

la

réduction à la source demeurant la mesure qualitative et quantitative
essentielle.
Le plan Drôme Ardèche est aussi un modèle d’anticipation et
de prospective au regard de l’évolution positive de la population. Il
restera à faire que ce plan soit partagé avec les habitants, que la mise en
place d’actions de sensibilisation et d’éducation soit poursuivie et
accompagnée par la Région.
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Information,

formation,

sensibilisation,

éducation

demanderont donc du financement en fonctionnement et en animation,
Monsieur le Président et Monsieur le vice-président, mais j’ai bien
compris que cela, c’était avant.
Nous voterons le plan proposé aujourd’hui parce qu’il est
réaliste, tout en étant ambitieux, qu’il pose les véritables enjeux pour
ces deux départements et devrait servir d’exemple pour la préparation du
futur schéma régional.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur JACQUART.
La parole est à Mme RIAMON.
Mme RIAMON.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
nous délibérons en application de la loi NOTRe. Il me semble que le
choix du législateur de confier aux régions la stratégie de gestion des
déchets, est bienvenu. En effet, depuis 2002, quand le gouvernement
RAFFARIN

a

fait

le

choix

de

désigner

les

départements

comme

responsables de la gestion des déchets et surtout de leur élimination,
nous avons vu les nombreuses impasses, pratiques et affrontements sur le
terrain que cela pouvait entraîner.
Nous saluons le travail important et souvent courageux qui a
été conduit par les départements et, en particulier, celui de la Drôme et
de l’Ardèche qui ont volontairement choisi de mutualiser les solutions
de manière interdépartementale. Nous approuvons ce choix et les plans
qui en découlent. Mais, au-delà, nous souhaitons que, face à l’enjeu que
représente la gestion des déchets pour la préservation des ressources de
la planète, pour la santé de nos concitoyens, pour le développement des
éco-activités

locales

et

pour

l’emploi,

vous

octroyiez

les

moyens

suffisants en fonctionnement à la Région. Nous soutiendrons en cela le
vice-président

FOURNIER

dans

ces

que

vous

demandes

pour

piloter

le

plan

régional qui lui incombe.
Nous

attendons

souteniez

aussi

les

nombreux

partenaires et entreprises qui portent sur les territoires les actions de
réduction

de

production

l’écoconception,

la

de

qualité

déchets,
d’usage,

qui
la

favorisent

le

production

recyclage,
d’énergies

renouvelables, dont la méthanisation fait partie. C’est à ces conditions
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que vous pourrez parler véritablement d’économie circulaire, comme
l’intitulé de la délibération l’annonce.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à M. CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, j’ai envie de faire
le parallèle avec les CDDRA. En effet, il est dit qu’il fallait réduire les
déchets et les valoriser. Pour faire tout cela, je vous répète qu’il faut du
fonctionnement. Il suffit de regarder les territoires où la production de
déchets est la plus faible (elle est toujours trop importante). Ce sont
ceux où il y a eu beaucoup d’animations.
Nous ne vous demandons pas d’inscrire les plans de déchets
dans les futurs contrats que vous nous avez proposés tout à l’heure, mais
je

fais

le

parallèle

et

vous

répète

que

nous

avons

besoin

de

fonctionnaires.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Je reste convaincu qu’il y a moyen de porter des projets avec
des structures souples. À force de multiplier les structures, les plans, les
schémas, je ne suis pas certain que nos territoires se portent tellement
mieux. Vous connaissant, je pense que vous devez pouvoir partager ce
constat. Il faut que nous fassions attention car, à force d’alourdir tous
nos processus de fonctionnement, je ne suis pas certain que les élus des
petites intercommunalités arrivent à s’en sortir le mieux à l’arrivée. On
finit par asphyxier toute la vitalité de notre territoire. Je ne pense pas
que cette addiction aux processus de fonctionnement, aux schémas, nous
amène tellement vers un peu de mieux et de souplesse sur nos territoires.
La parole est à Mme COATIVY.
Mme COATIVY.- Merci, Monsieur le Président.
Mesdames

et

Messieurs

les

élus,

je

ferai

une

brève

explication de vote au nom du groupe Front National. Il ne s’agit pas de
revenir sur l’opportunité de la loi NOTRe qui organise ce transfert de
compétences aux régions. Vous connaissez notre position sur ce point.
Cette loi n’est pas la nôtre, mais la vôtre.
(Rires dans la salle.)
Toutefois, dans l’élaboration de ce plan régional, où un plan
d’action d’économie circulaire doit être intégré, on ne peut que regretter
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que les solutions de prévention et de valorisation ne fassent pas la part
plus belle à la lutte à l’obsolescence programmée. Gérer les déchets
ménagers et industriels en amont et en aval, c’est bien, mais travailler
en amont pour réduire la fréquence même des déchets est primordial. Il
faut

lutter

contre

la

jetabilité

des

produits

et

leur

continuel

remplacement, ne permettant souvent aucune réparation possible ou
rentable.
Oui, notre société de consommation, tournée sur la rentabilité
à

court

terme,

ne

permet

pas

aujourd’hui

de

proposer

une

vraie

croissance économique dans un souci de développement durable. C’est
pourquoi, au-delà de la forme, nous resterons très vigilants quant au
fond induit dans ce plan régional.
Le groupe Front National s’abstiendra donc sur ce rapport.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame COATIVY.
J’ouvre le vote sur le rapport n° 375 avec un avis favorable
de l’exécutif.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 151 voix.
Qui vote contre ? 1 voix.
Qui s’abstient ? 34 voix.
Le rapport est adopté.
Nous passons au rapport n° 376, présenté par Mme la viceprésidente BONNIVARD.
Rapport n° 376 : Approbation des conventions LEADER entre les
groupes d’action locale (GAL), l’autorité de gestion du FEADER et
l’Agence de service et de paiement
Mme BONNIVARD.- Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les élus, les programmes LEADER, inscrits au sein de chaque
programme de développement rural Auvergne et Rhône-Alpes, visent à
construire et financer des programmes diversifiés de développement
économique, agricole et social des territoires ruraux destinés à renforcer
leur attractivité.
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En Auvergne, le budget LEADER au sein du FEADER est de
59 M€ pour la période 2015-2020 pour 13 programmes. En Rhône-Alpes,
il est de 64 M€ pour une trentaine de programmes. Ces programmes sont
portés

par les

groupes

d’action

locaux,

procédure instituée par la

Commission européenne, et doivent faire l’objet de conventions votées
au sein du Conseil régional.
Le rapport présenté vise donc à donner délégation à la CP
pour l’adoption de ces conventions à venir.
M.
BONNIVARD.

LE
Merci

PRÉSIDENT.de

votre

Merci

investissement

beaucoup,
sur

tous

Madame
les

sujets

agricoles, surtout dans cette période extrêmement difficile.
Quel est l’avis de la commission ? Avis favorable.
Y a-t-il des demandes de prise de parole ?
La parole est à M. SENECLAUZE.
M.

SENECLAUZE.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Nous

appellerons à voter oui, car il s’agit d’une simplification. Cependant,
nous espérons recevoir les rapports à l’heure pour pouvoir travailler
dessus.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Mme PETIT.
Mme PETIT.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
dans le cadre du PDRR 2014-2020, l’Auvergne consacre pratiquement
5 % de son enveloppe FEADER aux programmes LEADER qui sont un
véritable outil d’accompagnement des politiques territoriales, notamment
en Auvergne à hauteur de 64 M€.
13 territoires auvergnats ont répondu à l’appel à candidatures
de ce programme LEADER en janvier 2015. Leur candidature a été
validée en avril et mai 2015. Les demandes d’aides ont donc pu être
possibles,

les

critères

techniques

étant

validés.

Mais,

que

nenni,

Monsieur le Président, cela s’en est arrêté là. Pourquoi ? Le programme
LEADER n’est pas encore opérationnel, tout simplement parce que la
convention entre le groupe d’actions locales (GAL), entre l’autorité de
gestion – c’est-à-dire nous, la Région –, et l’organisme payeur – c’est-àdire l’ASP –, n’est pas encore signée.
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Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues,

vous

comprendrez combien, enfin, avec votre proposition d’approbation des
conventions déléguées à la CP, nos porteurs de projets en auront fini
d’attendre.

Nous

relancerons

de

ce

fait

l’investissement

dans

nos

territoires, en facilitant la réussite des projets concernés, projets qui
pourront même aller chercher les contreparties des collectivités locales,
que ce soient des communautés de communes, des départements ou,
éventuellement, de la Région.
Aussi, le groupe Les Républicains, Divers droite et Société
civile se félicite de cette proposition, Monsieur le Président.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cet enthousiasme, MarieAgnès.
La parole est à Mme FROMAGE.
Mme FROMAGE.- Merci, Monsieur le Président.
Dans le cadre de la politique agricole commune, LEADER
constitue

un

financer

des

axe

du

programme

projets

pilotes

de
à

développement

destination

des

rural

destiné

zones

à

rurales.

Concrètement, des territoires, pays ou parcs naturels régionaux élaborent
une

stratégie

et

un

programme

d’action.

Les

territoires

retenus,

organisés en groupes d’actions locales, se voient allouer une enveloppe
financière destinée à mettre en œuvre le programme d’action. Ces
actions, décidées par les élus des territoires, permettent de maintenir et
développer l’emploi, d’assurer une couverture équilibrée des services
publics,

de

créer

des

équipements

pour

les

personnes

âgées,

de

promouvoir l’inclusion sociale, de réduire la pauvreté, de favoriser
l’installation de nouvelles populations indispensables au maintien de la
vie dans les territoires.
Les élus du groupe L’Humain d’abord voteront ce rapport, car
nous

préférons

voir

les

fonds

européens

alloués

à

des

actions

de

développement des territoires, plutôt qu’à des fonds d’investissements
privés qui seraient tentés de créer des comptes offshore dans des paradis
fiscaux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. C’est bien de rappeler ces
débats sur les Panama papers.
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La parole est à Mme MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Nous nous réjouissons que les
premières conventions avec les groupes d’actions locales soient mises au
vote dès maintenant et en commençant par l’Auvergne. Voilà donc, après
la suppression annoncée du volet agricole des CDDRA, des PSADER, et
après

la

mort

annoncée

du

tissu

associatif

d’accompagnement

de

l’agriculture paysanne et bio, au moins un outil de développement
territorial et de développement rural survivra à cette session.
Nous savons l’énorme travail qui permet d’aboutir à ce qu’un
programme LEADER soit accepté et le saluons, d’autant que ce type de
programme implique de respecter de nombreux critères d’éco et de socioconditionnalité, ce qui va naturellement dans le sens de notre souhait
d’approfondir ces critères, tels qu’ils ont commencé à être mis en œuvre
avec la grille de Cap pour la partie agricole en Rhône-Alpes lors du
précédent mandat.
D’ailleurs, puisque la rationalisation des aides régionales
semble à l’honneur, Monsieur WAUQUIEZ,

faisons-la sérieusement.

Nous pourrions prendre appui, par exemple, sur le diagnostic de ferme
développé par le FEADER autour de critères permettant de valoriser les
systèmes paysans.
Cela soulève une question, alors que vont vraisemblablement
arriver dans nos prochaines sessions les programmes LEADER portés,
cette fois, par des groupes d’actions locales rhônalpins : quand la
structure porteuse sera le syndicat mixte qui porte le CDDRA, ou qui y
est associé, comment allez-vous procéder ? En privilégiant les chambres
d’agriculture

comme

voie

unique

de

l’animation

des

dispositifs

agricoles, vous avez déjà retiré la possibilité à un certain nombre de
structures associatives d’accéder à des cofinancements européens.
La Région va-t-elle, là aussi, devoir renoncer à ces fonds
européens

qui

viendraient

avec

ces

dispositifs ?

Ce

serait

une

conséquence bien éloignée de la rationalisation et de la bonne gestion
des fonds publics que vous revendiquez. Voilà pourtant une première
hypothèse de conséquences très concrètes de cette suppression des
CDDRA que vous nous imposez. Nous attendons avec impatience de
savoir ce que vous avez imaginé pour y remédier.
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En attendant, nous voterons pour cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
J’ouvre le vote sur le rapport n° 376 avec un avis favorable
de l’exécutif et de Mme MOREL-DARLEUX.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 184 voix.
Qui vote contre ? Personne.
Qui s’abstient ? Personne.
Le rapport est adopté.
Nous passons au rapport n° 377.
Monsieur Martial SADDIER, vous avez la parole.
Rapport n° 377 : Conventions transitoires entre la région et les
collectivités relatives aux aides aux entreprises dans le cadre de la
loi NOTRe
M. SADDIER.- Merci, Monsieur le Président.
La loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé la clause de
compétence

générale

des

départements

et

des

régions,

et

a

très

clairement positionné la région comme le chef de file de l’économie, en
lien, pour partie, avec les EPCI à fiscalité propre et les métropoles. La
loi prévoit également que les régions, qui sont maintenant chefs de file,
ont une année pour élaborer les règles définitives des relations entre les
différents échelons territoriaux jusqu’au 31 décembre 2016. La loi crée
donc, de fait et de droit, une période transitoire : toute l’année 2016.
Cette période transitoire doit être réglée par une convention. C’est
l’objet, Monsieur le Président, mes chers collègues, de ce rapport, tout
d’abord entre la région, les EPCI et la métropole de Lyon.
À

ce

stade,

je

voudrais

dire

à

nos

amis

de

l’Isère,

particulièrement de la métropole de Grenoble, qu’ils ne sont pas cités
par oubli dans ce projet de convention. Je rappelle que la métropole de
Lyon,

comme

celle de Paris,

a un statut particulier puisqu’elle a

fusionné le périmètre des départements avec celui des métropoles. La
métropole de Grenoble est donc considérée comme un EPCI à fiscalité
propre dans cette convention. Elle n’est en rien oubliée.
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Cette première partie de la convention règle des relations de
manière transitoire et provisoire jusqu’au 31 décembre 2016 concernant
la création de l’extension des zones d’activité économique, concernant
l’aide à l’immobilier d’entreprise et concernant la création et la reprise
d’entreprises.
La seconde partie du rapport a été élaborée sous la houlette
de ma collègue, Émilie BONNIVARD, vice-présidente de l’agriculture,
puisque la loi NOTRe permet aux départements en convention avec la
Région

de

poursuivre

leurs

engagements

en

matière

d’agriculture,

engagements qui permettent de débloquer des fonds européens très
importants à travers le développement rural.
Monsieur le Président, comme vous l’avez rappelé ce matin,
l’esprit de la période transitoire, et même au-delà, dans l’élaboration du
SRDEII est de trouver un fonctionnement intelligent entre la région, les
EPCI,

les

départements

intelligence

de

et

la

fonctionnement

métropole.
derrière

S’il

ces

n’y

avait

éventuels

pas

cette

dossiers,

ils

pourraient être bloqués. Bien évidemment, la priorité de la majorité et
de l’exécutif de la Région est l’emploi et le développement économique.
C’est dans cet esprit que la convention a été élaborée de
manière souple, en toute transparence et en collaboration avec nos
partenaires, en attendant l’élaboration du SRDEII, dont la concertation a
commencé dans chaque département et à l’échelon régional.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur le viceprésident. Merci pour votre travail sur tous ces enjeux. Après les
explications de vote des groupes, je reviendrai sur les conséquences
potentielles et les absurdités de la loi NOTRe en la matière.
La parole est à Mme PELLET.
Mme
rapport

dès

PELLET.-

aujourd’hui,

Monsieur

vous

le

souhaitez

Président,
envoyer

en
un

proposant
signal

fort

ce
à

l’ensemble du monde économique de notre nouvelle région. C’est ce type
de signal qu’attendent les entreprises. Les entrepreneurs ont besoin de
confiance et pour cela, que les collectivités leur fassent confiance. Nous
sommes

une

région

d’innovation,

dans

laquelle

la

création

et

le

développement sont une priorité pour nos industriels, nos agriculteurs et
nos dirigeants de PME. Cela doit aussi être notre priorité.
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Depuis

le

début

de

l’année,

les

entreprises

sont

dans

l’expectative, car la redistribution des compétences a freiné certains
dispositifs d’aide. Or, le temps des entreprises n’est pas celui des
politiques. En proposant ce cadre transitoire, nous montrons l’ambition
que nous avons affichée lors de la campagne électorale, celle d’agir sur
le

terrain

pour

faire

de

la

région

un

acteur

incontournable

du

développement économique.
Nous affichons ici un engagement important, bien avant la
mise en place du schéma régional de développement économique. Une
seconde grande ambition est aussi affichée par ce dispositif, celle d’être
le partenaire des collectivités locales. La loi NOTRe nous a positionnés
en première ligne en ce qui concerne la compétence économique. Dans le
même temps, les intercommunalités changent. La Région doit être leur
premier partenaire.
Ce rapport affirme l’idée de créer les conditions favorables
au développement économique de tous les territoires de notre région.
C’est

pourquoi

le

groupe

Centre

et

Indépendants

le

votera

avec

enthousiasme.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame PELLET.
La parole est à Mme GIRAUD.
Mme GIRAUD.- Merci, Monsieur le Président.
Je suis un peu étonnée, Monsieur le Président, parce que
depuis deux ou trois heures, je n’entends parler que de départements,
intercommunalités, de structures de trop. Quand on parle d’économie, ce
sont d’abord les acteurs, les entreprises, qui sont au rendez-vous. Or,
vous nous parlez de mécano institutionnel en permanence.
Je voudrais vous dire que je suis contente, que nous allons
voter cette délibération. C’est une délibération provisoire, totalement
utile dans la période. En revanche, ce que nous voulons savoir, c’est
comment nous allons travailler pour mettre en place le schéma régional.
Vous

avez

dit

que

des

réunions

étaient

prévues

avec

les

intercommunalités et les départements. Au-delà, comment allons-nous
travailler ? Comment allons-nous mettre en synergie l’ensemble des
entreprises

et des filières de Rhône-Alpes

et le potentiel qu’elles
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représentent ? Comment allons-nous travailler pour soutenir le vivier
exceptionnel de l’artisanat, des TPE, des PME locales ?
Aujourd’hui, nous avons toutes ces questions et nous devons
les partager. J’ai interrogé le vice-président qui m’a gentiment répondu
qu’il

allait

faire

le

tour

des

départements

avec

vous-même.

Je

souhaiterais savoir comment nous allons travailler dans cette assemblée
avant la fin 2016. Quels seront les lieux de débat ? Comment faites-vous
le rétroplanning ? Comment pouvons-nous ensemble, ou séparément,
travailler pour que les forces vives de Rhône-Alpes soient en marche
pour ce schéma ? En effet, ce schéma ne fonctionnera pas si nous
sommes simplement entre institutionnels.
Monsieur le Président, au lieu de passer des heures à donner
des avis sur tout, donnez-nous surtout votre feuille de route. Nous avons
besoin de travailler et de travailler ensemble pour que Rhône-Alpes soit
une région vivante et se développe très bien.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Madame

GIRAUD,

si

vous

pouviez

éviter

d’oublier

l’Auvergne à chaque fois, ce serait bien.
La parole est à M. DEBU.
M. DEBU.- Merci, Monsieur le Président.
Comme son nom l’indique, cette convention est transitoire
dans l’attente de l’adoption du SRDEII d’ici la fin de l’année. Plutôt que
de la convention transitoire elle-même, c’est bien la préparation de ce
schéma

qui

nous

intéresse.

Néanmoins,

nous

nous

interrogeons

en

pratique. Je rejoins le propos d’Éliane GIRAUD : quelle est la doctrine
économique de la Région concernant les aides économiques ? Sous quelle
forme sont-elles attribuées : directement ou indirectement ? Selon quels
critères ? Sous quelles conditions ?
Les élus communistes demandent à l’exécutif régional la
constitution d’un groupe de travail respectant la diversité politique de
notre assemblée pour travailler dès maintenant à la définition des
objectifs, donc des critères et des modalités d’attribution des aides
économiques.

À

notre

sens,

il

est

impératif

que

ces

aides

soient

conditionnées à un certain nombre d’engagements, prioritairement en
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termes de créations d’emplois durables, de développements industriels et
le respect de l’environnement. Je ne parle pas d’une charte de bonne
conduite, mais bien de critères engageant les entreprises, sous peine de
sanctions.
Les objectifs, donc les cibles de l’effort de notre collectivité,
devront être clairs. Il n’est pas question d’avoir une gestion à la petite
semaine, comme ce que nous avons pu voir jusqu’à maintenant. En effet,
sans objectifs clairs, nous n’aurons aucun résultat probant. Les élus
régionaux doivent être pleinement associés à l’élaboration du SRDEII,
de concert avec les acteurs économiques, c’est-à-dire les syndicats – car
ce sont les travailleurs qui créent la plus-value dans ce pays –, les chefs
d’entreprise, les structures associatives et l’ESS qui pèse plus de 10 %
des salariés de la région.
Les

élus

communistes

interpellent

également

l’exécutif

concernant la commission de suivi et d’évaluation des aides économiques
et régionales, que l’on appelle « SUEVAL » en Rhône-Alpes, dont il
convient
désormais

de

renforcer
la

le

rôle

responsabilité

et

les

quasi

moyens
exclusive

puisque la Région
du

a

développement

économique sur son territoire.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à M. KOTARAC.
M. KOTARAC.- Merci, Monsieur le Président.
Je rejoins ce que vient de dire mon collègue. Effectivement,
c’est

une

convention

transitoire

avant

l’élaboration

de

ce

fameux

schéma. Toutes les aides et toutes les formes d’aides sont expliquées. Le
lien avec les EPCI, les communes ou la métropole de Lyon est aussi
expliqué.

Finalement, c’est assez descriptif. C’est

assez paradoxal,

puisque le vice-président dit que la Région sera désormais chef de file,
etc.
J’aimerais savoir vers quelles priorités l’exécutif souhaite
nous emmener. Sont-ce en priorité des aides vis-à-vis de l’artisanat, des
TPE, des PME ou des coopératives ouvrières ? Comme vous l’avez dit,
Monsieur le Président, concernant le rapport des Nanos, serez-vous
vigilants par rapport aux critères des subventions et des aides ? Ces
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aides

seront-elles

conditionnées

à

la

création

d’emplois

locaux,

conditionnées à la localisation de ces entreprises, à l’environnement et
aux conditions écologiques, conditionnées aussi pour les élus qui vont
dans des conseils d’administration de lycées professionnels, à des stages
pour les élèves de lycées professionnels puisqu’ils demandent à aller
dans les entreprises que la Région aura aidées ?
Finalement, notre groupe s’abstiendra sur cette délibération,
dans l’attente d’un véritable débat et d’une concertation pour le schéma.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur KOTARAC.
Je

n’ai

pas

oublié

le

débat

que

nous

avons

eu

ce

matin

sur

STMicroelectronics.
La parole est à Olivier AMRANE.
M. AMRANE.- Merci, Monsieur le Président.
Je

voudrais

juste

remercier

de

cette

précision

le

vice-

président, M. SADDIER, du fait que l’on continue à avoir la compétence
au niveau agricole grâce à la loi NOTRe. En revanche, je regrette le
choix du département de l’Ardèche, présidé par M. SAULIGNAC, qui a
arrêté dès le 1er janvier 2016, pour les raisons que l’on connaît bien. Il
est bien beau de donner des leçons de vertu, que ce soit M. JACQUART
ou M. SAULIGNAC, à longueur de journée. Pour le département de
l’Ardèche, qui a manqué cruellement d’accompagnement régional depuis
près de 10 ans, c’est un peu fort de café.
Pour revenir sur les CDDRA, M. SAULIGNAC, qui était
candidat au Sénat – c’est un mauvais souvenir pour lui – avait dit qu’il
fallait revoir leur mode de fonctionnement auprès des grands électeurs.
Quand c’est en assemblée plénière, il n’a pas le même discours et a des
attitudes politiciennes, comme ce matin.
Nous assumons le fait de vouloir supprimer les CDDRA, car
nous voulons tout remettre dans l’investissement. Vous pouvez compter
sur

nous,

Monsieur

le

Président,

pour

vous

accompagner

dans

la

démarche.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur AMRANE.
Je n’en doute pas. Merci de votre vigilance sur les questions agricoles
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ardéchoises puisqu’elles sont précisément destinées à rappeler que les
départements n’ont aucune raison de se désengager cette année.
La parole est à M. BENMEDJAHED.
M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, nous voterons
cette convention transitoire parce qu’elle est nécessaire et permet une
continuité. En revanche, comme l’ont dit précédemment mes collègues,
nous

serons

attentifs

à

l’élaboration

du

schéma

économique.

Nous

voulons y participer activement, avec des projets, des objectifs et des
critères. Nous serons présents pour développer ce schéma. J’espère que
vous

nous

permettrez

de

participer

à

la

réalisation

de

ce

schéma

économique, peut-être à des audits des acteurs économiques avec la
commission.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je voudrais que tout le monde comprenne bien, car c’est un
peu

technique

en

apparence.

En

réalité,

Madame

GIRAUD,

c’est

extrêmement important pour l’Auvergne et pour Rhône-Alpes.
Je voudrais expliquer les absurdités de la loi NOTRe. La loi
NOTRe a prévu un transfert de compétences en matière économique des
départements aux régions. Cela fait que, théoriquement, nous sommes
maintenant

le

principal

chef

de

file,

et

même

le

seul,

à

pouvoir

intervenir dans le domaine économique. Sauf que le gouvernement, de
façon absolument extraordinaire, considère que ce n’est pas un transfert
de compétences parce que la compétence n’était pas exercée uniquement
par

les

conseils

départementaux.

Que

se

passe-t-il

entre

les

deux

tuyaux ? Ce sont 60 M€ qui disparaissent en fumée sur la grande région.
En effet, nous n’avons aucune dotation supplémentaire de la part de
l’État.

Or,

l’ensemble

de

l’action

économique

des

départements

à

l’échelle de la région est de 60 M€.
Là où nous sommes dans une pure folie s’agissant de la
conception du gouvernement, c’est que cette bascule consiste à dire à la
région : « Débrouillez-vous avec le paquet des aides économiques, mais
on ne fait rien pour vous permettre d’agir ou de financer ». Cela
explique, d’ailleurs – et je ne doute pas que cela ne vous ait pas échappé
– que la totalité des régions de France, régions de gauche comprises, est
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montée au créneau en disant : « C’est tout simplement impossible. La
façon dont vous avez construit ce schéma est à dormir debout. Vous
auriez dû identifier que vous ne pouvez pas transférer à des régions une
compétence sans leur donner les moyens ».
Nous cherchons à faire en sorte que, du jour au lendemain,
des

réseaux

lendemain,

économiques
des

pôles

de

ne

soient

pas

compétitivité

plantés,

que

du

jour

au

s’arrêtent,

que

du

jour

au

lendemain, l’accompagnement du travail en commun qui est accompagné
par les départements ne soit pas plombé. Ce n’est pas de la technique :
c’est très concret. Faute d’une conception correcte de la loi NOTRe, on
peut se retrouver à avoir un séisme économique à l’intérieur de notre
région, avec tout le tissu économique qui perdra 60 M€ du jour au
lendemain. Non seulement le gouvernement ne nous a pas donné 60 M€,
mais il nous enlève 50 M€ sur notre DGF.
Vous mesurez à quel point la loi NOTRe a reposé sur un
amateurisme complet dans la conception des choses.
Nous espérons que le Premier ministre, auquel la demande
très forte et claire a été faite, va finir par l’entendre. Nous sommes
préoccupés par le fait que, lors du dernier rendez-vous avec l’ARF, il
n’y ait eu aucune explication de sa part sur le sujet, aucun engagement
précis en termes de fiscalité qui n’ait été inscrit, aucune évaluation
précise, juste un principe consistant à dire : « Peut-être que nous
mettrons en place une clause de compensation ». Nous n’avons aucun
élément à ce jour.
Ce dispositif est juste destiné à faire en sorte de sauver notre
tissu économique pendant la période transitoire de 2016 et espérer
ensuite que le législateur et le gouvernement reviennent à la raison.
Autrement, à l’échelle de la France, 500 M€ vont disparaître. Autant
vous

dire

qu’Alain

ROUSSET,

président

de

la

région

Aquitaine-

Limousin-Poitou-Charentes, est très énervé à ce sujet.
Je soumets le rapport n° 377 à vos voix.
Je veille toujours à faire le tour de l’ensemble des demandes
de parole. Je vous remercie de bien veiller à les faire. Vous n’étiez pas
inscrit au moment où je l’ai fait, mais allez-y.
Je vous en prie, Monsieur BOUDOT.
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M. BOUDOT.- Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Sur quel article porte votre rappel au
règlement ?
M. BOUDOT.- C’est un article assez général sur le respect de
nos élus.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, vous n’avez pas
pris la mesure de cette nouvelle région. Il faut citer les articles du
règlement intérieur.
M. BOUDOT.- Monsieur le Président, à chaque fois que nous
vous demandons la parole, nous appuyons sur le petit bouton vert qui
devient rouge. Chez vous, c’est pareil. Sur votre petit pupitre, le petit
bouton vert devient rouge. Nous le faisons à chaque fois, Monsieur le
Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous donne la parole avec plaisir, ce
n’est pas le problème, mais je vous certifie que vous n’y étiez pas.
Qui prend la parole pour votre groupe ? Monsieur MONNIER,
allez-y.
M. MONNIER.- Monsieur le Président, chers collègues, par
la loi NOTRe, la Région devient donc seule compétente pour décider de
l’octroi des aides d’entreprises. Quelle aubaine, Monsieur WAUQUIEZ !
Quel levier, pour votre majorité, de tenir dans vos seules mains la
redistribution de la richesse attribuée au développement économique
dans

notre

territoire,

richesse

qui,

dois-je

le

rappeler,

provient

uniquement de la sueur de nos compatriotes et de l’audace de nos
entrepreneurs ! Mais cette disposition est une aubaine pour nous aussi,
opposition et administrés, car nous serons disposés à identifier plus
aisément

les

véritables

responsables

de

la

sclérose

économique,

notamment dans la pertinence des choix relatifs aux attributions des
aides aux entreprises, sur le fond comme sur la forme.
Nous
capacité

à

sommes,

prioriser

les

hélas,

extrêmement

urgences

dans

ce

pessimistes
domaine,

sur

vous

votre

qui

ne

connaissez les entreprises que par des visites électorales. Il suffit
d’observer votre politique clientéliste et irresponsable qui s’illustre dès
vos premières décisions à la Région. L’attribution à la société AUBERT
et DUVAL, société dont le chiffre d’affaires est de 780 M€, d’une
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subvention complètement délirante. Monsieur WAUQUIEZ, vous avez
fait un chèque de 1 120 300 € à cette société qui n’avait absolument
aucune difficulté de financement.
Les

gérants

de

TPE

et

de

PME

de

notre

territoire

apprécieront, lesquels auraient dû être incontestablement prioritaires. Ce
sont les plus touchés par les difficultés de financement et, pourtant, les
plus générateurs d’emploi.
Quoi qu’il en soit, et en attendant d’étudier le fonds du
schéma régional
National

de développement

s’abstiendra

Président,

à

lire

les

sur
10

ce

économique,

rapport.

Je

propositions

vous
du

notre groupe
invite,

Collectif

Front

Monsieur
Audace

le

pour

appréhender le milieu de l’entreprise.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

pour

ce

choix

courageux de l’abstention.
Je mets aux voix le rapport n° 377.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 143 voix.
Qui vote contre ? Personne.
Qui s’abstient ? 42 voix.
Le rapport est adopté.
Nous passons aux vœux.
Nous commençons par le vœu n° 085 sur la défense de la
filière viticole des vins du Bugey, présenté par Stéphanie PERNODBEAUDON.
Vœu n° 085 : Défendre la filière viticole des vins du Bugey – Les
Républicains, Divers droite et Société civile
Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci, Monsieur le Président.
Ce vœu est présenté par l’ensemble de mes collègues élus du
département de l’Ain. Le département de l’Ain accueille une centrale
nucléaire située sur la commune de Saint-Vulbas. Dans le même temps,
les vins du Bugey, des vins très connus – j’espère que chacun d’entre
vous a pu en déguster – se sont montés en syndicat non seulement pour
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favoriser

leur

commercialisation

en

France,

mais

aussi

pour

commercialiser leurs exportations à l’international.
Le Syndicat des vins du Bugey a exprimé plusieurs fois à
EDF, qui gère cette centrale, et au gouvernement, sa volonté de voir
évoluer

le

nom

de

la

centrale

nucléaire

qui

s’appelle

« centrale

nucléaire du Bugey ». Plusieurs études ont été conduites par le syndicat.
Nous en avions déjà parlé sous l’ancien mandat. Il semble que cette
appellation porte aujourd’hui préjudice à la vente des vins du Bugey, qui
ont fait un véritable effort de promotion pour la commercialisation de ce
tout petit terroir et de cette petite production.
Ce préjudice réside dans deux difficultés.
Tout d’abord, l’image que les médias véhiculent du nucléaire
en France porte préjudice aux vins du Bugey qui sont assimilés à
l’international à l’exploitation de ce site. Ensuite, il est difficile de
communiquer sur le nom « Bugey », alors qu’aujourd’hui il bénéficie
d’une appellation d’origine contrôlée (AOC).
Le Syndicat des vins du Bugey revendique une antériorité,
qui date de 1947, sur l’utilisation de ce nom. Le Syndicat a monté un
dossier qu’il a tenté plusieurs fois de défendre auprès du gouvernement,
lequel ne lui a donné aucune réponse et aucune audience. Il souhaite
avoir

un

défendre

soutien
les

vins

du
de

Conseil
ce

régional

territoire,

Auvergne

mais

aussi

Rhône-Alpes
pour

lui

pour

permettre

d’accéder au gouvernement et interférer auprès d’EDF pour faire changer
l’appellation de cette centrale.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame Stéphanie
PERNOD-BEAUDON. C’est un problème qui n’a l’air de rien, mais qui
est tellement révélateur des difficultés de la France. Juste pour un petit
changement

d’appellation,

on

se

heurte

à

une

sorte

de

cathédrale

administrative où rien ne peut bouger. C’est devenu sidérant. Tout cela
parce que l’on nous explique qu’ils ont telle ou telle autorisation, donc
cela ne pourra pas bouger.
Nous allons essayer de vous apporter notre support, car cela
pénalise la filière viticole en créant un amalgame qui n’est pas bon pour
le produit. Il faut que nous y travaillions.
La parole est à M. KOHLHAAS.
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M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président.
On connaissait l’expression : « vouloir le beurre et l’argent
du beurre ». Dans ce précis, on devrait inventer : « Ils veulent le beurre,
mais pas le cholestérol ». Trêve de plaisanterie. Bien sûr que nous
comprenons que le nom de la centrale atomique du Bugey nuit à la
communication commerciale de la filière viticole des vins du Bugey qui
existait bien avant. Ce n’est pas seulement le nom de la centrale du
Bugey qui nuit à la filière viticole du Bugey, c’est la présence de cette
centrale.

Même

si

elle

changeait

de

nom,

même

si

on

l’appelait

« centrale de Lyon » ou « centrale de Genève » – étant donné l’actualité
des élus de ces deux métropoles qui ont participé pour la première fois,
après 30 ans d’existence, à la commission locale d’information de cette
centrale et qu’elle est la plus proche de ces deux métropoles – j’ai bien
peur que les consommateurs n’intègrent pas ce changement de nom avant
que la centrale ne ferme.
L’urgence,

c’est

le

démantèlement

de

cette

centrale

qui

assurerait pendant encore 40 ans beaucoup de travail sur le site. En
effet, le danger des incidents de la centrale est bien plus important pour
la filière viticole que le nom lui-même.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur KOHLHAAS.
La parole est à M. REYNAUD, pour une minute.
M. REYNAUD.- Merci, Monsieur le Président.
Madame la vice-présidente, vous imaginez bien que ce vœu a
attiré toute mon attention, nous qui partageons le même vin et la même
défense des jeunes viticulteurs de ce pays du Bugey. On ne peut que
vous suivre dans un premier temps. Pour autant, nous n’ignorons pas que
nous sommes en période électorale et, comme nous ne voulons pas vous
laisser toute seule en cette période, nous allons vous accompagner.
Monsieur le Président, nous allons en profiter pour vous
demander d’élargir le débat, comme vous l’avez dit tout à l’heure, car
d’autres endroits sont victimes des mêmes choses. Effectivement, c’est
un problème réel qu’il faut traiter. C’est le premier point.
Deuxièmement,
préoccuper

des

personnes

il

faudrait
qui

vivent

peut-être
comme

en

profiter

moi

sous

pour
les

se

vents
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dominants de cette centrale et peut-être aussi agrandir encore la notion
de CLI, car cela permettrait d’avoir une information plus importante.
Madame la vice-présidente, comme vous l’avez compris, nous
allons marcher à vos côtés car cela nous semble important.
Monsieur le Président, nous espérons que vous comprendrez
que nous ne sommes pas des opposants systématiques et que nous allons
voter ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. BOUDOT.
M. BOUDOT.- Merci, Monsieur le Président.
Le Front National n’aide la filière viticole qu’en période
électorale. Vous l’aurez compris.
Les
défendre,

AOC

françaises

notamment

contre

sont
le

à

traité

conserver,

à

développer,

transatlantique

que

à

Brice

d’Auvergne est en train de nous concocter pour l’Union Européenne. Il y
a là un grave problème pour les filières viticoles françaises.
Il faut les défendre à tout prix, Monsieur HORTEFEUX, ici,
en Auvergne Rhône-Alpes, et aussi à Bruxelles.
Merci.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BOUDOT.
La parole est à M. BENMEDJAHED.
M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, je souscris à ce
vœu concernant le vin du Bugey, un très bon vin que je vous conseille
vivement, chers collègues.
Effectivement, la centrale du Bugey peut nuire à l’image et à
la notoriété de l’appellation du Bugey. Même si ce vœu me semble
intéressant, je doute de sa portée par rapport aux autorisations qu’il sera
nécessaire de demander.
Enfin,
« dombiste »

et

j’espère
de

que

l’appellation

nous

pourrons

« dombiste »

parler
au

de

Conseil

l’identité
régional,

Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
La parole est à M. JACQUART.
M. JACQUART.- J’avais promis à M. BLANC, en questure,
de soutenir les vins du Bugey. Nous allons donc les soutenir, en lui
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disant qu’il y a effectivement des préoccupations. J’entends ce que dit
Jean-Charles KOHLHAAS, mais nous souhaitons que cette question soit
liée à la problématique du territoire. Le Tricastin a changé le nom du
vin. Vous nous proposez de changer le nom de la centrale. Pourquoi
pas ? Nous allons vous suivre. En revanche, essayez de remettre des
produits ardéchois dans notre restauration collective.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

avez

mon

soutien

complet,

notamment le fin gras qui est à cheval entre la Haute-Loire et l’Ardèche.
La parole est à M. VERAN.
M. VERAN.- Merci, Monsieur le Président.
Je reconnais que, dans les débats de cette assemblée comme
dans d’autres, dès que l’on commence à parler de viticulture, les élus
s’animent et généralement il y a consensus. Je ne veux surtout pas le
briser, même si je ne suis pas loin de partager l’idée qu’au-delà du nom,
c’est plutôt la présence de la centrale qui pourrait nuire, si tant est que
les personnes qui achètent des vins du Bugey à l’extérieur du territoire
de l’Ain, connaissent l’existence d’une centrale du Bugey.
Ma question est très courte : connaissez-vous le prix que va
représenter pour la centrale le changement d’appellation, le changement
du logotage ? Quel sera le coût de l’opération si jamais ils sont poussés
à changer de nom ?
M.

LE

PRÉSIDENT.- Monsieur

VERAN,

je

sais

que

le

groupe SDEA a un peu de mal à respecter les mêmes règles que tout le
monde et beaucoup de mal avec le temps et les prises de parole. Il y a
une prise de parole par groupe. Je n’aurai pas dû vous la donner. Je
n’avais pas vu que vous le faisiez à nouveau au titre du groupe SDEA.
Il n’y a pas de traitement de faveur pour le groupe SDEA
maintenant. Vous respectez les mêmes règles que tout le monde et cela
fait du bien à la vie démocratique. Vous n’êtes pas au-dessus des autres.
Il y a une seule prise de parole par orateur au sein du groupe.
(Applaudissements.)
Monsieur VERAN, la démocratie consiste à respecter les
autres. Vous n’avez pas à demander la parole. C’est l’organisation de
votre groupe.

196
Pour

répondre

à

votre

question,

si

vous

aviez

écouté

l’intervention de Stéphanie PERNOD-BEAUDON, tout le problème est
que nous avons affaire à un groupe EDF qui nous dit : « Je ne peux pas
changer l’appellation sans avoir à changer toutes mes accréditations ».
C’est typique de ce juridisme qui finit par plomber notre pays. On ne
leur demande pas de changer toutes leurs accréditations, mais juste dans
l’appellation commune d’arrêter d’appeler cela « la centrale du Bugey ».
On ne leur demande pas de refaire toutes leurs déclarations avec un
nouveau nom, mais juste dans l’appellation commune au sein d’EDF
d’arrêter de l’appeler « la centrale du Bugey ». Cela nous permettra de
défendre la viticulture.
Reprenons un peu de bons sens dans ce pays. On finit par ne
plus être capable de bouger sur quoi que ce soit.
(Applaudissements.)
Je soumets le vœu n° 085 à vos voix avec la proposition de
Mme Stéphanie PERNOD-BEAUDON sur la défense de la filière viticole
des vins du Bugey.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 184 voix.
Qui vote contre ? 8 voix.
Qui s’abstient ? 2 voix.
Madame PERNOD-BEAUDON, c’est un triomphe. Bravo.
Le vœu est adopté. Merci à vous.
Nous passons au vœu n° 86.
Qui le présente pour le groupe UDI et Indépendants ?
Karine LUCAS, vous avez la parole.
Vœu n° 086 : Pour une affectation régionale du produit de la cession
de

la

plateforme

aéroportuaire

de

Saint-Exupéry

–

UDI

et

Indépendants
Mme LUCAS.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
l’aéroport de Saint-Exupéry va faire l’objet d’une vente des parts
détenues par l’État. Cette vente a été permise par l’adoption de la loi
croissance et activité, la loi MACRON. Un appel d’offres a été publié au
Journal officiel le 10 mars dernier, ouvrant officiellement la possibilité
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de cession des parts détenues par l’État. Quatrième aéroport français
avec près de 9 millions de passagers par an, il constitue un nœud de
transport stratégique pour la région. C’est la raison pour laquelle notre
groupe présente ce vœu.
Compte tenu du potentiel considérable de cette plate-forme,
le produit de cette vente devrait dépasser le milliard d’euros. La Région,
et cela a été rappelé ce matin, est confrontée à une forte réduction de ses
ressources : baisse de dotations globales de fonctionnement et absence
de levier fiscal. Elle exerce une mission importante en matière de
développement

des

équipements

de

transport

collectif.

Il

est

donc

cohérent d’envisager qu’une partie du produit de cette cession serve au
financement de ces infrastructures. Comme l’indiquait ce matin notre
vice-président,
victime

d’un

Éric

FOURNIER,

manque

le

réseau

d’investissement.

Il

ferroviaire

régional

faut

des

donc

est

moyens

considérables pour le mettre à niveau et pérenniser le service. On peut
aussi souligner les besoins en matière de fret fluvial, pour lequel la
région a un rôle à jouer en désengorgeant l’axe autoroutier de la Vallée
du Rhône.
Il

faut que le rôle de plate-forme ferroviaire de Saint-

Exupéry soit mieux assuré. Le potentiel est incontestable et il faut le
consolider

pour

faire

de

Saint-Exupéry

la

troisième

porte

d’accès

ferroviaire de l’agglomération lyonnaise. Compte tenu de ces besoins et
du

rôle

de

l’émergence

pivot
d’une

de

la

collectivité

mobilité

durable

régionale
et

pour

moins

accompagner

impactante

sur

l’environnement et la santé, les élus réunis ce jour demandent à l’État de
transférer le tiers de la recette de cette vente pour le financement
d’infrastructures de transport durable.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je reviendrai sur cette suggestion en expliquant ce que nous
souhaitons faire, mais c’est une très bonne suggestion.
La parole est à M. BREUIL.
M. BREUIL.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
même si nous ne nions pas l’intérêt de ce vœu, nous nous abstiendrons
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parce qu’il ne va pas au fond des choses. Il faut demander à la SNCF
plus d’arrêts de TGV en gare de Satolas. Que dis-je : il faut exiger plus
d’arrêts de TGV en gare de Satolas, étant donné le prix qu’a coûté cette
gare

à

la

Région.

Il

faut

ensuite

demander

un

cadencement

plus

important du tramway entre Satolas et la Part-Dieu. Nous aurons ainsi un
troisième accès ferroviaire à la ville de Lyon.
La mauvaise idée serait de vouloir relier la gare de Satolas au
réseau existant, notamment Lyon-Grenoble et Lyon-Ambérieu. Cela ne
ferait qu’augmenter l’encombrement de la gare de la Part-Dieu et la
tranchée de la Guillotière. En l’état, ce serait une très mauvaise idée.
Voilà pourquoi nous nous abstiendrons sur ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BREUIL.
La parole est à M. REYNAUD.
M. REYNAUD.- Monsieur le Président, j’irai droit au but :
nous allons voter ce vœu.
Je conclurai en vous disant que, pour nous, un élu respecté
est un élu informé. Donnez-nous l’accès à l’information, Monsieur le
Président, et vous aurez un vrai débat démocratique.
Nous trouvons que vous avez la coupure un peu sélective et,
en particulier, par rapport à notre président de groupe. C’est dommage,
parce que si vous nous associez un peu plus à la réflexion, peut-être que
nous pourrions aller ensemble un peu plus loin, l’exemple de SaintExupéry étant très bon. Il y a une réflexion à porter, tant au niveau de
cette

gare

qu’au

niveau

d’une

troisième

entrée

sur

la

zone

métropolitaine. Nous demandons à être associés à cette réflexion, de
même que les personnes du terrain doivent y être associées.
Associez-nous à vos travaux, Monsieur le Président, et vous
aurez une véritable assemblée démocratique.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD, vous n’en avez
pas donné une très bonne image ce matin.
La parole est à M. VOIR.
M. VOIR.- Ce vœu nous semble intéressant. Nous aurions pu
le voter, mais nous ne participerons pas au vote puisque nous pensons
qu’un tel aéroport doit rester sous l’égide de l’État.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur Gwendal PEIZERAT, je vous rappelle que, dans le
règlement intérieur, le téléphone est interdit. Si vous pouviez éviter de
passer votre appel, ce serait bien. C’est une assemblée démocratique.
C’est sérieux. Merci à vous.
Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.
M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président.
Je vais vous décevoir. Nous allons voter contre ce vœu, pas
parce que nous sommes contre le développement des infrastructures
ferroviaires en liaison avec l’aéroport de Satolas, mais parce que nous
sommes contre cette privatisation de l’aéroport de Satolas. Pour nous,
c’est

un

grand

risque

de

développement

et

d’agrandissement

de

l’aéroport. Nous sommes d’ailleurs aux côtés des habitants et des
territoires autour de l’aéroport contre cette privatisation.
Nous voterons donc contre ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur KOHLHAAS.
Je vais tenter d’expliquer la ligne que nous essayons de
porter. C’est une ligne commune qui nous rassemble. Ce vœu a été
exprimé

lors

d’un

rendez-vous

avec

M.

MACRON,

dans

lequel

la

position commune a été défendue avec M. COLLOMB. Il se trouve qu’il
y a peut-être plus d’atomes crochus, ces temps-ci, entre M. COLLOMB
et moi-même qu’entre M. VALLS et M. COLLOMB. Nous avons défendu
la même position pour faire en sorte qu’il y ait une affectation des
recettes. Ce ne serait que justice.
Ce qui est assez choquant dans le processus de privatisation
de l’aéroport en ce moment, c’est que nous avons le sentiment que l’État
est ruiné et vend ses bijoux de famille. Le patrimoine de l’aéroport
appartient

aux Rhônalpins et

aux Auvergnats. C’est notre aéroport

régional. Il est le fruit du dynamisme économique de notre région.
Je vous rejoins, Monsieur BREUIL. De ce point de vue, nous
avons

beaucoup

de

travail

à

faire

sur

le

développement

de

notre

aéroport, y compris pour éviter qu’il soit asphyxié par cette sorte de
lobby insupportable qui conduit à ce qu’un État actionnaire d’AIR
FRANCE, qui contrôle la DGAC, aboutit à brider le développement de
l’aéroport de Lyon, en nous expliquant que notre seul avenir est d’aller
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alimenter le hub de Charles-de-Gaulle, le tout avec la caution en partie
de la SNCF, laquelle refuse de développer les lignes TGV parce que cela
lui permet d’alimenter son trafic en direction de Charles-de-Gaulle.
C’est un vrai sujet. Il faut aller jusqu’au bout et aborder
également la question de la connexion entre l’aéroport de Lyon-SaintExupéry et le centre de Lyon. Aujourd’hui, nous avons affaire à une
infrastructure et un temps de retard déplorables, une connexion qui s’est
encore dégradée avec le Grand Stade.
La motion de Mme LUCAS, une proposition de bon sens,
consiste à dire : c’est l’aéroport de la région, donc le produit de la vente
doit rester dans la région. Ce que nous exigeons du gouvernement – nous
l’avons déjà exprimé devant M. MACRON, mais cela aura encore plus de
force avec le soutien de tout l’hémicycle du Conseil régional – c’est que
le produit de la vente soit réintégré à l’intérieur du contrat de projet
État-Région et qu’il serve à des projets d’infrastructures sur notre
territoire. C’est notre exigence. C’est très bien que nous la soutenions
tous.
(Applaudissements.)
Je rappelle que c’est le gouvernement qui est décisionnaire.
Je serai donc heureux d’avoir un appui et une pression forte de la part de
ceux qui soutiennent le gouvernement, dont je ne suis pas, ce qui n’est
pas un scoop.
J’ouvre à vos voix la motion de Mme LUCAS.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 142 voix.
Qui vote contre ? 7 voix.
Qui s’abstient ? 35 voix.
Qui ne participe pas au vote ? 7 voix.
Cette motion est adoptée avec un très beau résultat. Bravo.
Merci à vous.
Nous passons au vœu n° 87.
Monsieur DESIES, vous avez la parole.
Vœu n° 087 : Aéroport de Saint-Exupéry – Front National
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M. DESIES.- Monsieur le Président, chers collègues, voici
quelques années, un homme d’affaires anglais, usager de l’Eurostar,
qualifiait la Gare du Nord de : « septic of Europe », ou, si vous
préférez : « de fosse d’aisances de l’Europe ». Le contrat entre la Gare
du Nord et Saint-Pancras, aux deux extrémités de la ligne, est saisissant.
D’un côté, service politesse, propreté, convivialité, bref, une atmosphère
plaisante et civilisée, et, de l’autre, drogue, tags, remugle d’urine,
flaques de vomi, personnel négligé et agressif, sauf quelques exceptions
admirables, bref, une de ces atmosphères de film de science-fiction
apocalyptique : 30 ans de socialisme, le tout au nom de la liberté.
Il est tragique pour notre pays que votre parti, quand il
pouvait agir, se soit accommodé de cette déchéance qui explique le
cheminement vers le bas de notre pays depuis 30 ans. Si j’évoque et cite
cet exemple, Monsieur le Président, c’est pour vous faire toucher du
doigt l’importance de l’impression première que ressent à son arrivée un
visiteur étranger – investisseur, client de nos entreprises, touriste – et le
jugement instinctif qu’il portera par la suite sur le pays, ses habitants,
ses produits, ses entreprises. Comme le dit l’adage : « Méfiez-vous de
votre première impression, en général c’est la bonne ».
À

Saint-Exupéry,

nous

n’en

sommes

pas

là,

mais

tout

voyageur en provenance d’un pays qui fonctionne ressent, en débarquant,
un je-ne-sais-quoi de pays de seconde zone, pour ne pas être plus
spécifique. En 2005, un rapport commandé par le gouvernement au
conseiller du commerce extérieur, avait déjà conduit au licenciement sur
le champ du directeur de l’aéroport. Survient dans ce contexte la
décision de privatiser ces infrastructures publiques, éventuellement à
des entités étrangères, avec toutes les dérives que l’on peut imaginer,
quand bien même un cahier des charges contraignant est rédigé.
En 2016, la région Auvergne Rhône-Alpes ne dispose toujours
pas d’un véritable aéroport international à la mesure de son poids
économique et de son bassin de population. Les usagers de vols longue
distance,

tant

contraints

de

à

des

fins

rechercher

professionnelles

des

que

correspondances,

touristiques,
le

plus

sont

souvent

à

Francfort, Schiphol, voire Londres ou Zürich, occasionnellement Roissy,
ce qui rallonge les durées de vol, augmente les aléas et les coûts. Outre
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une perte de revenus et d’emplois, c’est une situation très pénalisante
pour l’économie locale, notamment pour les déplacements professionnels
où le temps, le coût, la fatigue sont comptés. C’est aussi un handicap
vérifié, Monsieur le Président, à l’implantation de nouvelles entreprises
dans la région.
Les
volonté

raisons de cette atrophie sont connues : absence de

politique,

gestion

dilettante

et

stratégie

de

la

compagnie

nationale. L’absence de perspectives de développement de l’aéroport
d’Aulnat

et

l’enclavement

de

l’Auvergne

donnent

une

dimension

supplémentaire à ce dossier.
Monsieur le Président, nous formons le vœu que la région
Auvergne Rhône-Alpes demande au gouvernement que les opérateurs
locaux participent et contribuent au rachat des parts de l’État afin de
disposer d’une participation stratégique d’au moins 51 % du capital pour
faire de l’aéroport de Saint-Exupéry la vitrine de notre région et son
point d’envol vers le reste du monde.
(Applaudissements.)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Merci

pour

la

précision de votre propos.
La parole est à Mme CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président.
Nous voterons contre ce vœu pour plusieurs raisons. Si, à
première vue, le vœu peut être flatteur – davantage que l’explication qui
vient d’en être faite – il est totalement irréaliste, pour ne pas dire
populiste. Je l’assume et le répète. Nous savons aujourd’hui que les
opérateurs publics locaux n’ont pas les moyens et voient leurs dotations
baisser. Ce n’est d’ailleurs pas leur rôle. C’est à l’État d’assurer cette
mission.
Aussi, nous voterons contre ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CUKIERMAN.
Y a-t-il d’autres demandes de parole des groupes ? (Non.)
Si vous me le permettez, je voudrais m’exprimer en étant le
plus pondéré et ouvert possible. J’ai constaté un réel écart dans votre
propos entre le contenu de l’analyse – que je peux complètement
partager – et ce que vous proposez à l’arrivée. Vous prenez comme
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référence l’Angleterre. Personnellement, je ne la prendrai pas comme
référence tout le temps, mais je dois avouer que la façon dont vous avez
décrit

le

contraste

entre

les

deux

est

assez

juste.

Précisément,

l’Angleterre n’est pas un schéma de maîtrise par des opérateurs publics
locaux, mais exactement l’inverse. C’est un schéma dans lequel ils ont
poussé très loin le recours à une privatisation, ce que je ne partage pas
nécessairement. C’est ma première remarque.
Deuxièmement, quand vous regardez à l’échelle de la planète,
vous avez des aéroports – j’apprécie ce que vous avez dit sur la première
impression qui est fondamentale – qui sont soit publics, soit privatisés.
Les uns seront dans un état parfait, les autres non. Par exemple,
Singapour a un
efficacité

et

une

aéroport
rapidité

dans

un

état

remarquable.

incroyable,
À

avec une réelle

l’inverse,

dans

certains

aéroports américains privatisés, le système de gestion est anarchique.
Je partage votre point de vue, sur lequel nous pouvons tous
nous retrouver, qui est de dire : on doit défendre l’aéroport de notre
région, on doit secouer l’inertie qui est l’incarnation d’un centralisme
parisien ayant mis sous cloche le développement de l’aéroport de SaintExupéry. Je n’ai rien enlevé à ce que vous avez dit parce que je me suis
fait la remarque, la dernière fois que j’ai utilisé l’aéroport, de la
nécessité d’améliorer ses accès, sa fluidité, sa propreté, même si, par
rapport aux aéroports parisiens, c’est plutôt le haut de la fourchette.
En revanche, concernant les opérateurs publics locaux, je ne
me prononce pas sur la faisabilité financière qui est tout de même de
100 M€. Je ne suis pas certain que ce soit la réponse en soi. Je suis très
défavorable au fait que l’on ait un aéroport confié à n’importe qui,
n’importe comment. Je suis très hostile, et je l’ai dit, à ce que des
actionnaires chinois récupèrent notre aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.
En effet, j’ai vu ce que cela a donné sur le site de Toulouse. C’est
pourquoi

notre

exigence

est

conjointe

de

celle

des

différentes

collectivités locales – je pense au Département du Nouveau Rhône et à la
Chambre de commerce et d’industrie –, c’est-à-dire que celui qui vient
vienne avec un réel projet d’investissement et de valorisation de notre
aéroport.
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Ce qui me semble déterminant n’est pas tellement que nous
ayons les opérateurs publics locaux, mais que nous ayons une position
d’actionnariat minoritaire de blocage. C’est ce que nous entreprenons de
construire. Nous avons fait un pacte d’actionnaires. J’ai clairement
indiqué que si la CCI vendait des parts, ce qui conduirait à ce que nous
n’ayons plus la possibilité d’avoir une minorité de blocage par rapport à
l’aéroport, nous nous porterions acquéreurs. En effet, je ne veux pas que
les

intérêts

locaux

soient

complètement

évincés

de

l’avenir

de

l’aéroport. Nous porterons ce projet de façon très déterminée, avec la
volonté de maintenir une minorité de blocage, quoi qu’il arrive.
Je pense que nous pouvons être amenés à travailler sur le
sujet. En l’état, je ne suis pas favorable à votre vœu, car ce n’est pas la
réponse. La réponse, c’est que les actionnariats minoritaires soient très
présents autour. Je suis d’accord sur le constat que vous avez posé sur
l’aéroport

et sur la nécessité de le revitaliser en investissements,

valorisation et ouverture de créneaux.
Je soumets votre vœu au vote avec un avis défavorable, mais
que je veux constructif de notre part.
(Il est procédé au vote électronique.)
Qui vote pour ? 39 voix.
Qui vote contre ? 158 voix.
Qui s’abstient ? 1 voix.
Le vœu est rejeté.
Nous nous retrouvons demain, pour les membres de la CP, à
15 heures.
Merci à tous, notamment à ceux qui ont participé de bout en
bout.
(La séance est levée à 19 heures 42.)
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SDEA (34)
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CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 14 et vendredi 15 avril 2016

BUDGET PRIMITIF 2016
Rapport n°369

SÉCURITÉ DANS LES COMMUNES

Exposé des motifs

Le budget prévoit une enveloppe de 10M€ d'investissement pour la sécurisation dans
les communes.
La région doit garantir un aménagement équilibré entre ses différents territoires, pour
leur développement local, qu'il soit agricole, économique, de services à la population,
de services publics et de préservation environnementale.
Dans les projets des CDDRA et des contrats Auvergne°+ les attentes des acteurs sont
fortes pour que la Région assure ces obligations de collectivité porteuse d'un schéma
prescriptif d'aménagement du territoire.
C'est pour cela que nous avons posé un amendement de maintien du fonctionnement
et de l'animation des contrats.
C'est pour cela que nous pensons nécessaire de répondre aux investissements
structurants dans les contrats.
Nous proposons d'affecter le s10M€ à de l'investissement dans les structures
culturelles, sportives, et d'animation du territoire.

Dispositif :
• Supprimer le financement de la sécurité dans les communes pour 10
millions d’euros en Autorisations de programme.
• Réaffecter ces 10 millions d’euros dans le chapitre 905, rubrique 8, article
204, pour les structures culturelles, sportives, et d’animation du territoire
dans le cadre des contrats territoriaux.

REJETE
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Jeudi 14 et vendredi 15 avril 2016

BUDGET PRIMITIF 2016
Rapport n°369

TOURISME ET MONTAGNE

Exposé des motifs

Notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes est une des premières régions de
montagne d'Europe. Ses massifs et sommets structurent le territoire, les modes de vie,
les ressources et l'économie dont dépendent une grande partie d'habitants - toute
l'année, et non uniquement pendant les vacances scolaires. En effet, si la région
Auvergne Rhône Alpes est la deuxième région touristique bi-saison c'est aussi parce
que la montagne est habitée toute l'année ! L'accompagnement de la Région ne peut
donc être réduit à l'accueil de touristes venus skier l'hiver, qui ne représentent que 8%
de la population. L'argent public doit être mis au service du plus grand nombre de nos
concitoyens.
De plus, quelle place sera accordée à l'Auvergne si le "Plan montagne" se voit réduit à
un "Plan neige" ? Et dans les Alpes, la Région va-t-elle continuer à alimenter le cycle
mortifère de course à l'équipement déjà commencé, avec des situations tendues pour
certaines stations ou territoires devenus "inadaptés" ? L'enjeu de la Région est au
contraire d'aider le secteur touristique à s'adapter à ce nouvel enjeu de tourisme des 4
saisons, dans les meilleurs délais et pour faire face à la concurrence de territoires en
avance sur ces aspects comme la Suisse, l'Autriche et de nouvelles destinations en
émergence à l'international.
Au vu de la raréfaction de l'enneigement déjà à l’œuvre et dont toutes les prévisions
annoncent la diminution dans les années à venir, le rôle et la responsabilité de la
Région est bien non de précipiter les stations dans le surendettement lié à des
dépenses incontrôlées et sans avenir de type canon à neige, mais au contraire, en
responsabilité, d'anticiper la diversification et d'accompagner l'ensemble des acteurs,
tout en fortifiant le tourisme social et les activités locales, générées par des habitants
qui eux vivent et travaillent toute l'année en montagne. C'est à cette condition que nous
maintiendrons de l'emploi et du développement – notamment agricole et touristique –
dans ces territoires déjà fragilisés. Le « Plan neige et montagne » doit en conséquence
et afin de lever toute ambiguïté quant à sa destination redevenir ce qu'il était prévu
initialement : un « Plan montagne des 4 saisons », dont l'aspect « neige » n'est qu'un
volet.
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L'enjeu lié à l'activité en montagne justifie pleinement que la Région et ses partenaires y
consacrent un maximum d'efforts. La préservation de ces espaces de biodiversité,
d'une nature belle et vivante qui attire de nombreux visiteurs dans notre Région, des
services écosystémiques et économiques qui sont rendus par la montagne doivent être
notre priorité commune. Ce sont ces atouts qui font le tourisme, bien avant la neige.
L'attractivité touristique repose désormais et partout sur la qualité d'accueil, la qualité
environnementale, la préservation des ressources.
C'est pourquoi nous proposons que le premier plan d'économies d'1M par rapport à
2015 pour les CRT soit réaffecté au tourisme durable et social, à l'emploi en montagne
et à sa préservation, dans le cadre de ce « Plan montagne des 4 saisons ».

Dispositif :
• Supprimer le financement du "Plan neige et montagne » pour 10 millions
d’euros en Autorisations de programme, dans le chapitre 909 « Actions
économiques », rubrique « Tourisme et thermalisme », article 204.
• Réaffecter ces mêmes 10 millions d’euros dans le chapitre 909 « Actions
économiques », rubrique « Tourisme et thermalisme », article 204, dans le
cadre d’un plan montagne des 4 saisons.

REJETE
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A45

Exposé des motifs

Les besoins d’investissements dans notre Région Auvergne – Rhône-Alpes sont très
importants. Pour la seule thématique des infrastructures de transports et dans le
domaine de compétence qui relève, selon la loi, de la Région, c’est plus de 5 milliards
qui sont envisagés d’ici 2030 :
• Cévenol
• St. Gervais – Vallorcine
• Nœud Ferroviaire Lyonnais
• Rive droite du Rhône
• Lyon-Trévoux
• Firminy Le Puy
• Ouest Lyonnais
• Lignes des Alpes (
• Lyon – Paray
• St. Etienne - Clermont
• Sillon alpin
• …
D’autres besoins et projets ont été reportés au-delà de 2030, par le Schéma Régional
des Services de Transport (…….) ou par l’Etat (CFAL sud, Accès français du LyonTurin, TGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon…).
La défaillance de l’Etat et de SNCF, puis RFF, puis SNCF Réseaux depuis 35 ans dans
la maintenance et la régénération des lignes ferroviaires existantes aboutit à un besoin
d’engagements colossal, puisqu’aux projets de réouvertures de lignes, ou de réponses
à de nouveaux besoins, s’ajoutent des travaux lourds de remise à niveau de l’existant
pour enrayer la dégradation de services existant et empêcher leurs disparitions.
La situation des finances de l’Etat et de SNCF Réseaux (40 milliards de dettes) abouti à
la nécessité, pour les Régions en général et la nôtre en particulier, de s’engager sur des
dépenses importantes sur l’infrastructure ferroviaire, pour le seul maintien de services
publics existants et nécessaires.
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Dans ces conditions, et alors que de nombreux dossiers ferroviaires sont dans la file
d’attente, il est légitime de se poser la question de l’intérêt de la Région de financer des
infrastructures routières et autoroutières, en dehors de son champ de compétence et
non nécessaires pour la mise en œuvre de services publics régionaux.
Parmi ces projets routiers, l’A45 est un dossier spécifique :
• C’est un projet ancien (plusieurs décennies) imaginé au temps où l’argent public
« coulait à flots » et où l’inflation relativisait fortement les investissements sur la
durée
• C’est un projet qui vise à créer une deuxième autoroute, en parallèle d’une
existante
• C’est un projet, dont l’objectif est de réduire le temps de parcours entre Lyon et
St. Etienne. Mais le temps gagné entre La Fouillouse et Brignais (tracé de l’A45)
serait perdu dans les bouchons aux portes des agglomérations qui sont déjà
saturées et le seraient encore plus avec le trafic supplémentaire.
• C’est un projet qui affaiblirait l'économie stéphanoise : toutes les autoroutes
construites dans le monde entre deux agglomérations proches ont renforcé la
plus grosse pour réduire l'autre à une ville dortoir.
• C’est un projet qui détruirait le climat : l'augmentation du trafic routier prévu
entraînerait l'accroissement de 30% des émissions de gaz à effet de serre, en
totale contradiction avec la COP21 et les engagements de la France.
• C’est un projet qui augmenterait la pollution : nous sommes déjà saturés des
particules fines et du dioxyde d'azote, émis par les transports. Ils sont
responsables de maladies respiratoires, de cancers et de mortalité prématurée…
Demain, les villes polluées seront les moins attractives.
• C’est un projet qui détruirait 500 hectares de terres agricoles et naturelles à forte
biodiversité. Cette consommation irresponsable doit cesser en France, où
l’équivalent d’un département est artificialisé tous les 7 ans. C'est vital pour nos
agriculteurs et les générations futures.
• C’est un projet qui serait ruineux pour les collectivités et les citoyens, un projet
privé, financé par l'argent public à plus des deux tiers :
- 850 millions sur 1,2 milliards,
- ces 1,2 milliards ont été estimés en 2006. L’indice BTP Insee a pris 19,6%
entre 2006 et fin 2015, soit près de 240 millions
- ces 1,2 milliards semblaient déjà sous-estimés en 2006 à de nombreux
experts, qui au vu des reliefs et ouvrages d’art nécessaires estimaient le
projet entre 1,5 et 1,6 milliards
- auxquels il faudrait ajouter des centaines de millions d’euros pour les
raccordements, aux deux extrémités : A450 déjà saturée, raccordement à
l’A7 et traversée du Rhône, contournement de St. Etienne
- et d’ajouter la « clause de déchéance », comme pour d’autres autoroutes
en faillite. Le trafic espéré et qui est à la base de l’engagement du
concessionnaire a de grande chance de ne jamais être atteint, vu le temps
de parcours global et la concurrence d’une autoroute gratuite en parallèle.
Dans
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ces conditions, la société concessionnaire demandera un remboursement,
au moins partiel, de ses 350 millions…
avec un péage d’environ 200€ par mois pour les citoyens qui l'utiliseraient
pour aller travailler…

Les alternatives existent, sont réalistes et coûtent moins cher : il s'agit avant tout de
sécuriser les secteurs de l’A47 qui le nécessitent et traiter les nuisances sonores, puis
d'améliorer et diversifier l'offre alternative à la voiture individuelle et enfin d'initier une
diminution des besoins en déplacements.
Améliorer l'A47, comme cela a été fait entre St. Chamond et St. Etienne (1998) :
• - rénover et isoler phoniquement au droit de la section de Rive de Gier
• - terminer la « requalification » dans la traversée de Givors
• - améliorer la sécurité des accès et des sorties
• - créer des bandes d'arrêt d'urgence et des refuges
• - améliorer la régulation de vitesse, avec un vrai affichage dynamique pour coller
aux exigences de sécurité du trafic, sans exaspérer les utilisateurs des heures
creuses
• poursuivre les améliorations de la rocade stéphanoise tant pour les entrées et
sorties d’autoroute que pour l’isolation phonique.
• Les études sont faites depuis plus de 10 ans et estimées à 250 millions d’euros.
Développer les alternatives à la voiture, en particulier les transports collectifs :
• un véritable réseau de RER en augmentant la fréquence et l'amplitude horaire
des trains : entre St. Etienne, la vallée du Gier et Lyon (doublement des
circulations), sur la rive droite du Rhône au sud de Givors, en prolongeant la
ligne St. Paul - Gorge de Loup - Brignais jusqu'à Givors.
• tarification unique de tous les modes de transport collectif (type carte orange)
avec la carte OURA, mais aussi pour des voyages occasionnels.
• mise en place de rabattements sur les gares par transport par câble et cars
• création de parcs relais
Diminuer les besoins de déplacement :
• relocaliser l'économie et les emplois sur l'agglomération Stéphanoise : tout ne
peut pas être à la Part Dieu ou Confluence… L'amélioration des liaisons entre
les deux agglomérations doit permettre de revitaliser St. Etienne et le bassin
ligérien.
• améliorer la qualité de vie et l'image de St. Etienne pour restaurer son attractivité
: développement des services de niveau métropolitain et de l'enseignement
supérieur.

Dispositif :
•

Supprimer le paragraphe 6 du rapport et décaler la numérotation des
paragraphes suivants…
REJETE
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Rapport n° 369

Budget primitif 2016
Contre le financement de l’A45 par la Région
Exposé des motifs :
Le groupe SDEA soutient, par principe, tous les projets de transport qui permettront d’améliorer la liaison
entre les deux plus grandes agglomérations de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du plan
Mobilité 21. Concernant le projet A45, le groupe SDEA rappelle que le financement des routes et des
autoroutes est une compétence facultative de la Région. A budget constant, nous considérons que la Région
doit réserver ses crédits d’investissements aux équipements qui relèvent de ses compétences obligatoires, à
savoir les travaux dans les lycées et le transport ferroviaire de voyageurs. Ainsi, une dépense de 100 millions
d’euros de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour le financement d’un axe autoroutier se fera au détriment de
la restructuration de lycées, de l’acquisition de trains et de la rénovation de voies ferrées. C’est la crainte
également d’ouvrir la voie à de futures dépenses de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour des projets
routiers et autoroutiers au détriment d’investissements d’avenir comme la remise à niveau des « petites
lignes » ferroviaires qui desservent des territoires excentrés (ex : Saint-Etienne -> Clermont-Ferrand).
Le groupe SDEA rappelle également les conclusions du rapport Duron du 27 juin 2013 : « Pour les
déplacements par la route, dont les conditions sont aujourd’hui très dégradées, la solution ne pourra, le cas
échéant, être décidée sous la forme du projet A45 qu’après s’être assuré de manière contradictoire qu’il
n’existe pas d’alternative effective à un coût raisonnable. Une poursuite des études est indispensable ». Nous
estimons que cette étude aurait dû être conduite avant d’engager financièrement notre collectivité
territoriale.
Le groupe SDEA s’interroge sur la pertinence d’un projet autoroutier qui devra aboutir sur l’axe A450 entre
Brignais et Pierre-Bénite et qui connaît quotidiennement des perturbations importantes.
Pour toutes ces raisons, le groupe SDEA s’oppose au financement par la Région Auvergne Rhône-Alpes du
projet autoroutier de l’A45.

Dispositif :
P. 69 du rapport n° 369, supprimer la totalité du point 6) « concernant le projet de construction de
l’autoroute A45 »

NON DÉFENDU
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 14 et vendredi 15 Avril 2016

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 369 : budget primitif 2016
Point 6, page 73.

MOTIF :
Tout projet structurant déclaré d’utilité publique doit être financé par l’Etat et non par les
collectivités locales, comme cela a été le cas concernant l’A89. A fortiori, le montant
prévisionnel de la subvention d’équilibre versée au concessionnaire privé représentera près de
70,4% du plan de financement. En l’état actuel, la participation des collectivités territoriales
partenaires fera peser sur les contribuables locaux une charge financière considérable et
particulièrement sur ceux habitants à Saint Etienne Métropole ou dans le reste du département
de la Loire.
De plus, ce projet ne solutionnera aucun problème de fluidification du trafic routier, puisque le
tracé actuel ne fera que reporter le surplus de voitures sur le couloir de la chimie, au niveau de
Pierre Bénite et embouteillera la portion de l’A7 jusqu’au tunnel de Fourvière.
Enfin et c’est le plus grave au moment où l’avenir de la ruralité est gravement menacé : ce
projet risque d’engloutir 500 hectares de terres agricoles, hypothéquant ainsi la viabilité de
nombreux circuits courts d’approvisionnement des métropoles.
Des alternatives crédibles existent : requalification de l’A47 et doublement des rames de Train
Express Régional sur la ligne Lyon-Saint Etienne, aménagement de la route nationale 102 qui
relie le Puy en Velay au péage de Loriol pour participer à l’effort de désengorgement de la
vallée du Gier, tout doit être mis en œuvre pour fluidifier et sécuriser le trafic sur l’A47 sans
construire l’A45.

AMENDEMENT :
Concernant le projet de l’autoroute A45 :
Suppression du paragraphe 6.

NON DÉFENDU
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session du 14 avril 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Financement de l’A45
Une intervention de la Région inopportune
Exposé des motifs :
Maintes fois annoncé et maintes fois reporté, le projet de construction de l’A45 a refait surface
avec vigueur depuis quelques mois. Le Président de la Région, Laurent Wauquiez a ainsi
annoncé une aide de la Région à hauteur de 100 millions d’Euros (contre il est vrai 141 millions
promis durant sa campagne électorale…), suscitant au passage la colère de nombreux élus parmi
lesquels le député « Les Républicains » de la 11ème circonscription, Georges Fenech !
Si personne ne conteste que l’actuelle « autoroute » A 47 qui relie Lyon à Saint-Etienne, ait un
caractère anxyogène et soit trop souvent saturée, l’A47 dont le tracé serait très proche semble ne
pas devoir répondre aux enjeux liés à ce double problème.
.Parmi les autres solutions envisagées pour améliorer le trafic sur l’A45, figure sa requalification
ainsi que le développement des TER. Pistes qu’il convient d’étudier avec soin tout comme la
dynamisation de l’activité économique à Saint-Etienne, nombre de déplacement étant effectué
par des pendulaires stéphanois qui viennent travailler à Lyon.
En tout état de cause, le soutien de la Région à hauteur de 100 millions est à ce jour hors de
propos.
Amendement :
Page 57 :
- Supprimer l’alinéa 6, et redéployer les 100 millions d’Euro prévus en AP comme suit :
* 50 millions en faveur d’un projet à venir de requalification de l’A47, Chapitre 908,
rubrique 2, Fonction 8
* 50 millions en faveur du développement l’aide à l’installation d’entreprises dans le
bassin stéphanois, Chapitre 909, rubrique 4, Fonction 9
NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 -A45-

Lié au rapport n°16.00.369
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis plusieurs années, nous sommes de plus en plus nombreux, citoyens, associations, élus, à nous mobiliser
contre le projet de l’A45 et pour une véritable alternative au tout routier.
Les annonces faites récemment par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez s’engageant
à participer au financement de l’A45 ne peuvent que nous inquiéter.
Nous réaffirmons qu’un tel projet, s’il venait à voir le jour, en plus d’être extrêmement coûteux (1,2 milliard
d’euros) serait contraire à tous les schémas structurants des politiques publiques (SCOT, PPA, CPER*…) et ne
favoriserait en rien un développement économique harmonieux de tous les territoires.
Bien au contraire, il aggraverait les inégalités territoriales et les fractures spatiales, en déplaçant l’essentiel de
l’activité économique vers la métropole lyonnaise, au détriment des territoires ligériens.
Il ne s’agit pas de drainer et d’abîmer les territoires en accentuant une concurrence déloyale, mais bien d’irriguer
chacun d’eux.
La tenue récente de la COP21 en décembre dernier a confirmé les engagements pris par la France et les 195 pays
pour lutter contre le réchauffement climatique dû à la pollution.
Il est donc de notre devoir d’améliorer l’existant et de développer des solutions alternatives au tout routier, moins
coûteuses pour la collectivité et plus respectueuses des populations et de l’environnement.
C’est pourquoi nous réaffirmons que les priorités doivent être données :
- vers la réalisation de nouvelles études portant sur la requalification de l’A47, avec enfouissement dans la
traversée de Givors,
- le développement des liaisons ferroviaires (Lyon/Saint-Etienne, Givors/Brignais),
- le développement des modes alternatifs tels que le tram-train (par exemple La
Fouillouse/Mornant/Brignais dans la vallée du Gier, à l’image de celui existant dans l’ouest lyonnais), et le
transport par câble.
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Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
Supprimer les 3 alinéas du point 6 du gras. Les remplacer par le seul alinéa suivant :
-

de qualifier en autorisation de programme d’objectif, 100 Millions d’euros sur le chapitre
908 au titre de la participation de la Région Auvergne Rhône-Alpes aux investissements
destinés aux infrastructures ferroviaires.

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 -

Egalité Femme-Homme, lutte contre les discriminations
et démocratie participative
Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services Généraux »

EXPOSE DES MOTIFS
Nous refusons la réduction voire la suppression des politiques égalités femmes hommes, lutte
contre les discriminations et démocratie participative".
Nous proposons :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,5 millions d'euros à la rubrique 930-41"actions interrégionales"
Réaffecter à la sous-rubrique 930-202 "autres moyens généraux"

NON DÉFENDU
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Session du 14 avril 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Fonds Solidarité Sida Afrique
Maintien du soutien de la Région
Exposé des motifs :
Le Budget primitif inclut un certain nombre d’inflexions, dont certaines ne manquent au
demeurant pas d’intérêt comme par exemple le renforcement de la politique de rayonnement de
la francophonie.
Au titre de la solidarité internationale, il est fait mention d’une aide au développement sur
plusieurs pays francophones dont le Mali, le Burkina-faso…
C’est justement, notamment, à destination de ces pays, et plus largement de l’Afrique qu’au titre
de la santé, le groupe PRG avait fait voter l’an dernier un soutien au Fonds Solidarité Sida
Afrique.
Les besoins dans ce domaine demeurant conséquents, malgré des progrès dans la prise en charge
thérapeutique, la Région s’enorgueillirait à apporter à nouveau son aide contre la maladie et les
urgences sanitaires qui en découlent.
Amendement :
Affecter la somme de 30 000€ sur la Fonction 0, chapitre 930, rubrique 4, sous fonction 44.
Cette somme sera gagée sur la même ligne par redéploiement.
NON DÉFENDU
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14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Union Auvergne Rhône-Alpes

Lié au rapport n°16.00.369
Investissement - Chapitre 900 « services généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
L’union d’Auvergne et Rhône-Alpes ne pourra réussir sans investissement.
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros à la rubrique 900-43 « action relevant de la
subvention globale »
Réaffecter cette somme à la rubrique 900-44 « aide publique au développement »

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 -

Aide au développement, coopérations décentralisées
Lié au rapport n°16.00.369
Investissement - Chapitre 900 « services généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
Dans la situation mondiale, nous ne pouvons baisser notre investissement dans la cadre des coopérations
décentralisées.
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 640 000 euros à la rubrique 900-43 « action relevant de la subvention
globale »
Réaffecter cette somme à la rubrique 900-44 « aide publique au développement »

NON DÉFENDU
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Budget primitif 2016
Respect des annonces du Président en matière de
formation professionnelle
Exposé des motifs :
Le 30 mars 2016, le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé à la presse que les
crédits dédiés à la formation professionnelle augmenteraient de 100 millions d’euros en 2016.
Or, la version du budget primitif qui nous a été remise le 2 avril dernier présentait, à cet égard,
un budget en totale stabilité à un peu plus de 260 millions d’euros pour la rubrique 1 du chapitre
931.
La parole du Président se devant d’être honorée, il apparait aujourd’hui nécessaire de revaloriser
cette ligne de 100 millions d’euros.
Toutefois, afin de ne pas attenter aux responsabilités qui sont celles de la majorité, nous nous
contenterons de proposer une augmentation limitée, laissant à la charge des groupes de droite le
soin de veiller à ce que leur Président honore ses promesses.

Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 931 – formation professionnelle et
apprentissage, rubrique 1 – formation professionnelle, à la ligne « proposition du Président »,
remplacer 260 707 647,10 par 270 707 647,10.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 10 000 000 € en section de fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 930 – services généraux

NON DÉFENDU

224

013
“L’H U M A I N

D’ A B O R

D”
A

Rhô

Al

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Mission locales

Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement - Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage »
EXPOSE DES MOTIFS
Afin de permettre aux missions locales d’accompagner l’afflux de jeunes ayant intégré le
dispositif de garantie jeune initié par l’Etat et plus particulièrement sur le volet prévention, santé.
Nous proposons de réorienter la somme de 2 000 000 d’euros affectée aujourd’hui au préapprentissage vers sur la ligne dédiée au financement des missions locales.
AMENDEMENT

-

Retirer la somme de 2 millions d’euros de la sous-fonction 931-2 « Apprentissage»
Réaffecter cette somme à la sous fonction 931-1 "formation professionnelle"

NON DÉFENDU
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Budget primitif 2016
Préciser le budget consacré aux missions locales et à
l’accompagnement des jeunes vers l’emploi
Exposé des motifs :
Parmi les compétences premières de la Région se trouve la formation et l’accès à l’emploi des
jeunes. Les premières décisions, relatives notamment aux Missions Locales, ont fait apparaitre
un traitement défavorable de celles-ci. En effet, l’exécutif n’a proposé de les accompagner dans
un premier temps à hauteur de 3/12ème seulement de leur financement 2015, quand d’autres
structures bénéficiaient d’une avance de 5/12ème.
Le choix de présentation du budget 2016 ne permet pas de connaitre précisément les montants
alloués aux Missions Locales et même, plus largement, aux actions s’inscrivant dans
l’orientation et l’accompagnement des parcours. Cela est d’autant plus dommageable que nous
ne pouvons ainsi pas juger du sort qui sera réserver à ces projets.
Malgré l’opacité du budget régional dans ce domaine, il nous parait important de proposer une
augmentation de la rubrique « formation professionnelle », destinée spécifiquement à la ligne
« orientation et accompagnement des parcours », afin de s’assurer que les actions à
destination de l’emploi des jeunes bénéficieront effectivement des moyens nécessaires.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 931 – Formation professionnelle et
apprentissage, rubrique 1– Formation professionnelle, à la ligne « proposition du Président »,
remplacer 260 707 647,10 par 262 107 647,10.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 400 000 € en section fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 930 – Services généraux.

NON DÉFENDU
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Aide aux structures

Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement - Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage »

EXPOSE DES MOTIFS
Les écoles de la 2ème chance et les maisons de l’emploi et de la formation doivent être
soutenues.
Nous proposons :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros de la sous fonction 931-2 « apprentissage »
Réaffecter à la sous fonction 931-1 "formation professionnelle"

NON DÉFENDU
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Budget primitif 2016
Territorialisation de la formation professionnelle
Exposé des motifs :
Afin d’être efficace, la politique de formation continue s’est articulée autour d’un dispositif de
territorialisation, qui permettait de décider des formations au plus près du besoin des territoires.
Ces dispositifs permettaient également de concerter l’ensemble des acteurs de la formation
professionnelle et du service public de l’emploi sur un territoire donné. A ce titre, il s’inscrivait
donc dans l’objectif annoncé de proposer des formations adaptées aux besoins des entreprises
travaillant sur notre territoire.
A ce jour, nous n’avons pas officiellement connaissance de la pérennité de ces dispositifs. Pis
encore, la présentation retenue pour le budget primitif 2016 ne nous permet pas de connaitre les
crédits affectés à cette politique. Existent-ils encore ? Cette ligne a-t-elle été totalement
supprimée ?
Devant l’absence d’éléments d’information, nous ne pouvons juger de la pertinence du budget
proposé par l’exécutif. C’est pourquoi, afin de connaitre en détail la destination du budget
consacré à la formation professionnelle, nous souhaitons augmenter celui-ci d’un montant
symbolique, afin de connaitre précisément le montant consacré à la ligne qui en 2015 se
nommait, pour la région Rhône-Alpes, « territorialisation ».
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 931 – Formation professionnelle et
apprentissage, rubrique 1 – formation professionnelle, à la ligne « proposition du Président »,
remplacer 260 707 647,10 par 260 708 647,10.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 € en section de fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 930 – services généraux

NON DÉFENDU
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Budget primitif 2016
Faire bénéficier l’apprentissage de l’augmentation de ses
recettes
Exposé des motifs :
Les recettes de fonctionnement liées à l’apprentissage augmentent de manière substantielle entre
2015 et 2016. Ainsi, la TICPE prime apprentissage et aide au recrutement progresse de 14
millions d’euros, alors que la ressource régionale pour l’apprentissage croît de 4 millions
d’euros.
Or, ces 18 millions d’euros d’augmentation ne se retrouvent pas dans le budget consacré à la
formation professionnelle et à l’apprentissage.
La croissance de ces ressources spécifiquement dédiées à l’apprentissage doit se retrouver, a
minima partiellement, à la rubrique qui lui est consacrée dans le budget. A défaut, cela
signifierait la diminution drastique de l’effort régional pour l’apprentissage.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 931 – formation professionnelle et
apprentissage, rubrique 2 - Apprentissage, à la ligne « proposition du Président », remplacer 189 500
000 par 192 000 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 2 500 000 € en section de fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 930 – services généraux

NON DÉFENDU
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Rapport n° 369

Budget primitif 2016
Préciser les montants consacrés à l’enseignement
Exposé des motifs :
La compétence enseignement est l’une des plus importantes de notre collectivité. Celui-ci
connait une baisse importante de 9 millions d’euros, d’autant plus incompréhensible que la
situation actuelle nécessite une action maintenue pour l’ensemble de nos lycéens.
Or, la présentation retenue pour ce budget primitif 2016 ne permet pas de connaitre les projets ou
les dispositifs qui subiront cette baisse. Ainsi, nous ne connaissons pas les montants budgétaires
consacrés à :
- la maintenance du patrimoine
- au fonctionnement des EPLE
- à la petite maintenance immobilière
- à l’équipement matériel des EPLE
- aux études patrimoniales
- aux provisions pour les travaux d’énergie.
Aussi, nous souhaitons augmenter le budget consacré à l’enseignement de 10 000 € afin
d’augmenter spécifiquement la part budgétaire consacrée aux provisions pour les travaux
d’économie d’énergie. Garantir le bon fonctionnement des lycées nous semble plus nécessaire
que l’attribution de subvention –annoncée sans débat ni concertation, sans détermination de
critères- au bon plaisir du Président, comme celle concernant la mise en lumière du Puy-enVelay sur laquelle nous gagerons cet amendement.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 932 – Enseignement, rubrique 22 –
lycées publics, à la ligne « proposition du Président », remplacer 277 709 000 par 277 719 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 10 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires
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Budget primitif 2016
Préciser les montants consacrés à l’enseignement
Exposé des motifs :
La compétence enseignement est l’une des plus importantes de notre collectivité. Celui-ci
connait une baisse importante de 9 millions d’euros, d’autant plus incompréhensible que la
situation actuelle nécessite une action maintenue pour l’ensemble de nos lycéens.
Or, la présentation retenue pour ce budget primitif 2016 ne permet pas de connaitre les projets ou
les dispositifs qui subiront cette baisse. Ainsi, nous ne connaissons pas les montants budgétaires
consacrés à :
- la maintenance du patrimoine
- au fonctionnement des EPLE
- à la petite maintenance immobilière
- à l’équipement matériel des EPLE
- aux études patrimoniales
- aux provisions pour les travaux d’énergie.
Aussi, nous souhaitons augmenter le budget consacré à l’enseignement de 10 000 € afin
d’augmenter spécifiquement la part budgétaire consacrée aux études patrimoniales. Garantir le
bon fonctionnement des lycées nous semble plus nécessaire que l’attribution de subventions –
annoncée sans débat ni concertation, sans détermination de critères- au bon plaisir du Président,
comme celle concernant la mise en lumière du Puy-en-Velay sur laquelle nous gagerons cet
amendement.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 932 – Enseignement, rubrique 22 –
lycées publics, à la ligne « proposition du Président », remplacer 277 709 000 par 277 719 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 10 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires
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Budget primitif 2016
Préciser les montants consacrés à l’enseignement
Exposé des motifs :
La compétence enseignement est l’une des plus importantes de notre collectivité. Celui-ci
connait une baisse importante de 9 millions d’euros, d’autant plus incompréhensible que la
situation actuelle nécessite une action maintenue pour l’ensemble de nos lycéens.
Or, la présentation retenue pour ce budget primitif 2016 ne permet pas de connaitre les projets ou
les dispositifs qui subiront cette baisse. Ainsi, nous ne connaissons pas les montants budgétaires
consacrés à :
- la maintenance du patrimoine
- au fonctionnement des EPLE
- à la petite maintenance immobilière
- à l’équipement matériel des EPLE
- aux études patrimoniales
- aux provisions pour les travaux d’énergie.
Aussi, nous souhaitons augmenter le budget consacré à l’enseignement de 10 000 € afin
d’augmenter spécifiquement la part budgétaire consacrée à l’équipement matériel des EPLE.
Garantir le bon fonctionnement des lycées nous semble plus nécessaire que l’attribution de
subventions –annoncée sans débat ni concertation, sans détermination de critères- au bon plaisir
du Président, comme celle concernant la mise en lumière du Puy-en-Velay sur laquelle nous
gagerons cet amendement.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 932 – Enseignement, rubrique 22 –
lycées publics, à la ligne « proposition du Président », remplacer 277 709 000 par 277 719 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 10 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires
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Budget primitif 2016
Préciser les montants consacrés à l’enseignement
Exposé des motifs :
La compétence enseignement est l’une des plus importantes de notre collectivité. Celui-ci
connait une baisse importante de 9 millions d’euros, d’autant plus incompréhensible que la
situation actuelle nécessite une action maintenue pour l’ensemble de nos lycéens.
Or, la présentation retenue pour ce budget primitif 2016 ne permet pas de connaitre les projets ou
les dispositifs qui subiront cette baisse. Ainsi, nous ne connaissons pas les montants budgétaires
consacrés à :
- la maintenance du patrimoine
- au fonctionnement des EPLE
- à la petite maintenance immobilière
- à l’équipement matériel des EPLE
- aux études patrimoniales
- aux provisions pour les travaux d’énergie.
Aussi, nous souhaitons augmenter le budget consacré à l’enseignement de 10 000 € afin
d’augmenter spécifiquement la part budgétaire consacrée à la petite maintenance immobilière.
Garantir le bon fonctionnement des lycées nous semble plus nécessaire que l’attribution de
subventions –annoncée sans débat ni concertation, sans détermination de critères- au bon plaisir
du Président, comme celle concernant la mise en lumière du Puy-en-Velay sur laquelle nous
gagerons cet amendement.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 932 – Enseignement, rubrique 22 –
lycées publics, à la ligne « proposition du Président », remplacer 277 709 000 par 277 719 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 10 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires
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Budget primitif 2016
Préciser les montants consacrés à l’enseignement
Exposé des motifs :
La compétence enseignement est l’une des plus importantes de notre collectivité. Celui-ci
connait une baisse importante de 9 millions d’euros, d’autant plus incompréhensible que la
situation actuelle nécessite une action maintenue pour l’ensemble de nos lycéens.
Or, la présentation retenue pour ce budget primitif 2016 ne permet pas de connaitre les projets ou
les dispositifs qui subiront cette baisse. Ainsi, nous ne connaissons pas les montants budgétaires
consacrés à :
- la maintenance du patrimoine
- au fonctionnement des EPLE
- à la petite maintenance immobilière
- à l’équipement matériel des EPLE
- aux études patrimoniales
- aux provisions pour les travaux d’énergie.
Aussi, nous souhaitons augmenter le budget consacré à l’enseignement de 10 000 € afin
d’augmenter spécifiquement la part budgétaire consacrée à la maintenance du patrimoine.
Garantir le bon fonctionnement des lycées nous semble plus nécessaire que l’attribution de
subventions –annoncée sans débat ni concertation, sans détermination de critères- au bon plaisir
du Président, comme celle concernant la mise en lumière du Puy-en-Velay sur laquelle nous
gagerons cet amendement.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 932 – Enseignement, rubrique 22 –
lycées publics, à la ligne « proposition du Président », remplacer 277 709 000 par 277 719 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 10 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires
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Budget primitif 2016
Préciser les montants consacrés à l’enseignement
Exposé des motifs :
La compétence enseignement est l’une des plus importantes de notre collectivité. Celui-ci
connait une baisse importante de 9 millions d’euros, d’autant plus incompréhensible que la
situation actuelle nécessite une action maintenue pour l’ensemble de nos lycéens.
Or, la présentation retenue pour ce budget primitif 2016 ne permet pas de connaitre les projets ou
les dispositifs qui subiront cette baisse. Ainsi, nous ne connaissons pas les montants budgétaires
consacrés à :
- la maintenance du patrimoine
- au fonctionnement des EPLE
- à la petite maintenance immobilière
- à l’équipement matériel des EPLE
- aux études patrimoniales
- aux provisions pour les travaux d’énergie.
Aussi, nous souhaitons augmenter le budget consacré à l’enseignement de 10 000 € afin
d’augmenter spécifiquement la part budgétaire consacrée au fonctionnement des EPLE.
Garantir le bon fonctionnement des lycées nous semble plus nécessaire que l’attribution de
subventions –annoncée sans débat ni concertation, sans détermination de critères- au bon plaisir
du Président, comme celle concernant la mise en lumière du Puy-en-Velay sur laquelle nous
gagerons cet amendement.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 932 – Enseignement, rubrique 22 –
lycées publics, à la ligne « proposition du Président », remplacer 277 709 000 par 277 719 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 10 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires
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BUDGET PRIMITIF 2016
Rapport n°369

FINANCEMENT UNI

Exposé des motifs

Alors que les budgets de subventions envers les associations sont en baisse, voilà
qu'une subvention de 50 000 euros est donnée à l'UNI, un syndicat étudiant de droite.
Aucun appel à projet n'a été fait pour cette aide donnant ainsi à un syndicat partisan
alors que le nouveau président de la région condamne les subventions dogmatiques et
idéologiques.
De surcroît, le projet en lui même est contestable : un site Internet, des petits déjeuners
et des visites qui reviennent cher alors que les besoins des étudiants et des
associations sont énormes.
Nous demandons donc le retrait de cette subvention 50 000 euros.

Dispositif :
• Supprimer le financement de 50 000 euros en crédits de paiement dans le
chapitre 932, rubrique 3, article 657.

REJETÉ
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BUDGET PRIMITIF 2016
Rapport n°369

LYCEES PRIVES

Exposé des motifs

L'investissement dans les lycées privés n'est pas prévu dans la loi.
En Rhône-Alpes, le protocole d’accord avec le CRAEC a été voté en mai 2011. Cette
convention établit la part fonctionnement (part matériel et part personnel) qui sont
obligatoires et une part investissement qui concerne les lycées agricoles, les MFR, et
les petits établissements pour des travaux d'accessibilité, de sécurité et d'économies
d'énergie.
L'Auvergne conformément à la loi, ne finance pas l'investissement dans les lycées
privés.
Un état des lieux et un débat sur l'harmonisation des ces politiques, sont indispensables
pour déterminer la politique régionale.
Mais rien n'est prévu, pas besoin de discuter, circuler il n'y a rien à voir.
C'est déjà tranché, par l'augmentation du budget d'investissement aux lycées privés.
D'autres dispositifs concernant les lycées publics et privés doivent être harmonisés
et/ou étendus à l'ensemble de la nouvelle région.
C'est le cas pour :
- La carte M'RA et la Carte Jeune Nouveau Monde ;
- Les lycées éco responsables et les Agences de l'Energie des Lycées ;
- Le dispositif Euréka qui finance des projets éducatifs/ pédagogiques.
Nous demandons que le débat ait lieu avant cet engagement budgétaire non obligatoire
:
Nous demandons sur les 13,150M€ du budget d'investissement des lycées privés, la
baisse de 4M€.

Dispositif :
•

Supprimer 4 millions d’euros en crédits de paiement dans le chapitre 902
« Enseignement », rubrique 23 « Lycées privés », article 204.
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- BUDGET PRIMITIF 2016 –

PRIORITE AUX LYCEES PUBLICS

Lié au rapport n°16.00.369
Investissement - Chapitre 902 « Enseignement »

EXPOSE DES MOTIFS
Les dépenses d’investissement pour les lycées privés sous contrat sont facultatives, comme le
rappelle le présent rapport. Selon la loi, la Région n’a pas obligation à financer les dépenses
d’investissement dans les lycées privés.
Selon le code de l’éducation, il revient aux familles de prendre en charge la rénovation des
bâtiments et l’achat de matériel. Il n’y a donc aucune raison que la région participe au-delà de
l’application stricte de la loi aux dépenses des lycées privés.
Dans le cadre d’un budget contraint et d’une baisse de la dépense publique assumée par la
majorité régionale, il n’est ni indispensable ni acceptable de conserver cette dépense.
Nous proposons donc de réaffecter cette somme aux lycées publics.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 13 150 000 euros à la rubrique 902-23 « lycées privés »
Réaffecter cette somme à la rubrique 902-22 « lycées publics »

NON DÉFENDU
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Budget primitif 2016
Equipements de sécurité dans les lycées
Exposé des motifs :
Dès son installation, la nouvelle majorité a annoncé la mise en place d’un plan d’équipement des
lycées en dispositif spécifique de sécurité de type « portique ». Les équipements retenus ont,
semble-t-il, varié au fur et à mesure du temps. A la présentation de ce budget, l’exécutif a
annoncé consacrer 10 millions d’euros à la mise en place de dispositif de sécurisation des lycées
publics d’Auvergne et de Rhône-Alpes.
Or, la présentation budgétaire retenue pour le BP 2016 ne permet pas d’identifier les moyens
consacrés à ces questions. Plus encore, la ligne enseignement n’augmente que de 4 millions
d’euros en investissement entre 2015 et 2016. Cela signifie-t-il que ces opérations
d’aménagement se font au détriment des opérations de rénovation, de restructuration ou de
construction de lycées publics ? Si tel était le cas, il aurait alors fallu l’annoncer clairement dès la
campagne, en précisant que ces opérations viendraient en remplacement des opérations
initialement prévues dans les lycées.
Pourtant, ces dispositifs, dont la pertinence reste à démontrer, ne doivent en aucun cas prendre le
pas sur la qualité des conditions d’études de nos lycéens. Aussi, nous proposons de revaloriser la
part consacrée aux investissements dans les lycées de 6 millions d’euros afin que les 10 millions
d’euros annoncés viennent en supplément, et non en remplacement, de l’amélioration des
conditions d’études des lycéens. Ce respect des annonces régionales et des lycéens semblent
préférable aux subventions versées au bon plaisir du Président pour des rénovations de
constructions religieuses ou la mise en lumière de la ville dont il fut maire. C’est pourquoi nous
gagerons cette augmentation sur la ligne aménagement du territoire.
Dispositif :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 902 – Enseignement, rubrique 22 –
lycées publics, à la ligne « proposition du Président », remplacer 239 587 000 par 245 587 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 6 000 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires.
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Sécurité dans les lycées publics
Non aux mesures couteuses et stigmatisantes
Exposé des motifs :
Comme le bon sens le laissait prévoir, la communauté éducative s’est émue des annonces de
l’Exécutif de mise en place de portiques de sécurité dans les lycées.
Cette mesure qui n’a fait l’objet d’aucune étude en amont ni d’aucune concertation, si elle venait
à être effective, aurait surtout pour effet de stigmatiser les lycées, de les couper du monde
extérieur, alors même que ces derniers n’ont jamais fait état de telles demandes, ni auprès de la
Région, ni auprès des Rectorats.
Pour cette raison, les 10 millions d’Euros consacrés à cette ligne seraient bien plus utiles dans
d’autres secteurs, en particulier là où la Région est en compétence.
Amendement :
Chapitre 902- Enseignement, Fonction 2- Enseignement du second degré :
- Diminuer la ligne « lycées publics » de 10 millions et affecter cette somme comme
suit :
* 2 millions pour le Fonds Régional d’Aide à la Restauration
* 2 millions pour le dispositif Eureka
* 1 million pour l’équipement informatique des lycées
* 5 millions pour la construction, réparation et grosses réparations
NON DÉFENDU
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Rapport n°369

SÉCURITÉ DANS LES LYCEES

Exposé des motifs

Une enveloppe de 10M€ est prévue pour la sécurité dans les lycées.
Lors de la commission lycées, il a été précisé par le président de commission que cette
enveloppe venait en plus du montant alloué aux travaux dans les établissements.
Plusieurs lycées ont besoin de réfection de leur enceinte ou de changement de leur
portail, de façon tout à fait légitime, dépenses qui font partie de la maintenance travaux
régulièrement effectué.
Le déploiement de la vidéo surveillance et des portiques d'entrée nécessite à minima
un débat du conseil régional, avec les autorités académiques et les Conseils
d'administrations des lycées.
• Les informations sur le cadre juridique ne sont pas précisées,
• Le nombre d'établissements et les travaux prévus ne sont pas communiqués,
• Le lien avec les préconisations de l'éducation nationale qui demande que les
attroupements devant les établissements soient proscris n'est pas fait.
Nous demandons d'enlever 6M€ au 10M€ prévus pour la sécurisation dans les lycées
pour répondre aux besoins de travaux d'enceinte et de portails.
Nous proposons d'affecter les 6M€ à la rénovation thermique des établissements, pour
générer des économies d'énergie et des économies de fonctionnement.

Dispositif :
• Supprimer 6 millions d'euros au chapitre 902, rubrique 22, article 204.
• Affecter ces 6 millions au chapitre 902, rubrique 22, article 204, pour la
rénovation thermique des établissements.

REJETÉ
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NANO 2017

Exposé des motifs

La politique régionale en matière d’innovation et de recherche nous propose de
poursuivre un soutien sans conditions au Programme NANO2017. Un programme dont
le grand bénéficiaire est ST Microelectronics, une entreprise qui actuellement supprime
plus de 400 emplois en France, dont une grande partie sur le site de Grenoble en
laissant partir toute la filière du numérique et des décodeurs à l’étranger. La société
licencie mais la région continue de donner des aides sans critère et sans condition à
une Entreprise qui délocalise tout un secteur de la recherche de nos territoires.
Il est certes important d’avoir un programme de soutien à une filière technologique et
stratégique au niveau européen et national, cependant dans le même temps la région
doit se montrer exigeante et fixer des critères économiques et sociaux à respecter, avec
retour sur investissements. Ces critères doivent être respectés pour tout octroi de
subvention publique.
En conséquence la subvention régionale qui devait être versée à ST Microelectronics
dans le cadre de Nano 2017 ne le sera pas pour les 2 années restantes.

Dispositif :
•

•

Supprimer 5 millions d’euros en crédits de paiement dans le chapitre 902
« Enseignement »,
rubrique
« Enseignement
supérieur »,
article
204,
correspondant à la subvention 2016.
Supprimer 10 millions d’euros en Autorisations de programme dans le chapitre
902 « Enseignement », rubrique « Enseignement supérieur », article 204,
correspondant aux subventions 2016 et 2017.
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Culture

Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement - Chapitre 933 « Culture, sports et loisirs »

EXPOSE DES MOTIFS
L'exécutif ayant fait le choix de ne plus soutenir l'éducation populaire, cette somme doit être
affectée à la pérennisation des scènes régionales.
Nous proposons :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,6 millions d’euros de la sous-fonction 933-3 « loisirs »
Réaffecter cette somme à la rubrique 933-12 "activités culturelles et artistiques"

NON DÉFENDU
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Budget primitif 2016
Budget culture
Exposé des motifs :
La culture tient une place majeure en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est à la fois un secteur
créateur d’emplois, une source de dynamisme économique et territorial et tout simplement une
tisseuse de lien social. Rares sont les secteurs d’activité pouvant réunir toutes ces
caractéristiques. Des milliers d’emplois dépendent directement et indirectement du secteur
culturel. Des centaines de festivals irriguent l’ensemble des territoires de notre région et aident
au dynamisme de ces derniers.
Les politiques culturelles menées en Auvergne et Rhône-Alpes depuis 10 ans ont été
unanimement reconnues notamment en ce qu’elles permettaient à la culture de se développer
dans sa diversité et de toucher une multitude de publics et notamment les jeunes ou les personnes
éloignées de l’offre culturelle. C’est par sa singularité que la culture doit être soutenue, à tout
prix, par les pouvoirs publics.
Le budget global de la Région est en baisse. Et à ce titre, le budget dédié à la culture comme les
autres secteurs subit cette baisse. Mais en l’occurrence, la culture paye un plus lourd tribut que
d’autres avec une baisse de près de 10%. Pourquoi ? Comment comprendre ce choix qui laisse
présager à terme une suppression pure et simple des politiques culturelles au bénéfice d’une
simple politique clientéliste ?
Parce que la culture ne peut être méprisée comme elle l’est à travers la baisse injuste et
injustifiée proposée dans ce budget primitif.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 933 – Culture, sport et loisirs,
rubrique 1–culture, sous-rubrique 12-activités culturelles et artistiques, à la ligne « proposition du
Président », remplacer 35 136 000 par 37 736 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 2 600 000 € en section fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 930 – Services généraux.
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Culture

Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement - Chapitre 933 « Culture, sports et loisirs »

EXPOSE DES MOTIFS
L'exécutif ayant fait le choix de ne plus soutenir l'éducation populaire, cette somme doit être
affectée à la pérennisation des scènes régionales.
Nous proposons :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,6 millions d’euros de la sous-fonction 933-3 « loisirs »
Réaffecter cette somme à la rubrique 933-12 "activités culturelles et artistiques"

NON DÉFENDU
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Budget primitif 2016
Equité des subventions culturelles
Exposé des motifs :
Le budget primitif 2016 fait apparaitre une baisse substantielle des crédits consacrés à la culture,
baisse d’autant plus problématique que la culture dans sa diversité est un secteur majeur pour
notre territoire, à la fois créateur de lien social, de dynamisme économique et d’emplois. Baisser
ce budget risque de mettre en difficulté des structures parfois fragiles. On pourrait donc penser
que chacun connaitra une baisse proportionnelle de ses crédits, marque de l’équité des
subventions versées en l’absence d’une remise à plat des dispositifs existants qui permettra de
moduler les financements sur des critères renouvelés, précis et débattus au sein de l’assemblée.
Or, une fois encore, les annonces présidentielles ont mis en avant l’augmentation de certains
projets, quand d’autres vont subir une forte baisse. Ainsi en est-il du festival Jazz à Vienne qui
va connaitre une augmentation de 100% de sa subvention régionale, quand l’ensemble des
crédits baissent de 10% ! Difficile d’y voir, là encore, autre chose que le bon plaisir d’un
président soucieux de remercier ses soutiens, et notamment le Président de sa commission
finances et maire de Vienne ?
Il nous semble donc équitable de refuser cette subvention discrétionnaire et de diminuer la ligne
culture de l’équivalent de l’augmentation de 100%, soit 75 000 €.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 933 – Culture, sport et loisirs,
rubrique 1 – Culture, sous-rubrique 12- activités culturelles et artistiques, à la ligne « proposition du
Président », remplacer 35 136 000 par 35 061 000.

NON DÉFENDU
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
MOTIFS :
Le nouveau président de Région a déclaré à de nombreuses reprises dans la presse vouloir
soutenir le modèle familial traditionnel Père-Mère-Enfant et les devoirs qui leur incombent
naturellement.
Le nouveau président de Région a pris l’engagement solennel de « faire des économies »
considérant à l’occasion de la baisse des indemnités des élus qu’il n’existe pas de petites
économies et qu’il voulait proposer un budget de rupture
Ni l’Etat ni la Région ne peuvent se substituer au rôle des parents sur une question aussi intime
et personnelle que la sexualité de nos enfants. La présence et le financement du volet « Pass
contraception » de la carte M’RA en Rhône-Alpes, et le volet « contraception » dans la carte
Jeunes en Auvergne sont une violation extrêmement grave des droits fondamentales des
parents et de la famille. Cette ligne est hors compétence de la Région et doit être supprimée.

AMENDEMENT :
Ligne "M’RA Culture Sport Prévention Santé" :
Ligne « Carte JEUNES 18-25 ans » :
Suppression du volet « Pass contraception » dans la Carte M’RA pour la Région
Rhône Alpes
Suppression du volet « contraception » dans la carte Jeunes 18-25 ans pour la
Région Auvergne.
Les économies réalisées seront affectées au remboursement de la dette
NON DÉFENDU
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______________________________________

Politique Jeunesse
Préserver les dispositifs
Exposé des motifs :

La situation de la jeunesse ne cesse de s’aggraver (chômage, précarisation, difficulté d’accès à
l’autonomie, etc.). Si certains jeunes parviennent encore à accéder, sans difficultés
particulières, à la formation et à l’emploi, la majorité d’entre eux ressent toujours un sentiment
d’abandon et considère que la société ne leur permet pas d’accéder à la place et au statut
auxquels ils aspirent.
Ainsi de nombreux jeunes, exclus du « contrat social », récusent « la politique » sous toutes ses
formes et se réfugient dans des positions de repli ou d’engagement extrémiste. Leur
désespérance représente un danger grave pour la République que seule une politique
volontariste, menée de manière solidaire avec l’Etat dans le cadre régional, paraît susceptible
d’enrayer.
Depuis 2004, les régions Auvergne et Rhône-Alpes se sont engagées de manière répétée et
cohérente en faveur de la jeunesse afin d’aider à leur insertion sociale, professionnelle et
citoyenne : aide à la mobilité internationale et européenne, soutien au service civique, au
volontariat et aux initiatives citoyennes, valorisation des compétences de l’engagement,
participation démocratique des jeunes à la vie régionale

Alors que le projet de loi Egalité et Citoyenneté prévoit justement de confier enfin aux Régions
le chef de filât des politiques jeunesses, la baisse drastique du budget « plan régional pour la
jeunesse » voulue par votre exécutif va à l’encontre de cette dynamique.
Il convient donc de réaffirmer toute l’importance des politiques régionales en cours en faveur de
la jeunesse.
Amendement :
Abonder de 930 000 euros la fonction 3 « Culture, Sport, loisirs », chapitre 933, rubrique 3.
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 930.202, Autres moyens généraux.
NON DÉFENDU
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Pass Prévention-Contraception
Préserver les dispositifs

Le pass contraception-prévention constitue une réponse innovante visant à assurer, dans un
souci d’anonymat, de confidentialité et de proximité, la gratuité de la contraception, tant pour les
filles que pour les garçons. Depuis 2011, les jeunes de Rhône-Alpes peuvent donc en
bénéficier gratuitement, grâce à leur carte M’ra.

Au-delà de la consultation gratuite et anonyme chez un médecin généraliste ou spécialiste, la
prise en charge de prise de sang et analyses médicales et le choix d’un contraceptif, le pass
contraception-prévention permet :
1. de mettre à disposition gratuitement des préservatifs féminins et masculins ;
2. de soutenir le tissu associatif comme le Mouvement Français pour le Planning Familial
Rhône-Alpes, Solidarité Sida ou encore l’Association de Lutte contre le Sida ;
3. d’organiser des événements et des actions de sensibilisation comme les « après-midi du
zapping » ou encore le « printemps de la jupe et du respect » ;
4. de mettre en place des formations d’éducation à la sexualité délivrées aux éducateurs et
animateurs des associations de santé et d’éducation populaire ;
5. d’animer une application smartphone dédiée au Pass contraception-prévention
Il permet aussi de mettre l’accent sur la prévention des violences sexistes et homophobes dans
les établissements scolaires de compétence régionale.
Au vu des budgets des cartes « Jeunes Nouveau Monde» et « M’ra », le budget proposé laisse
présager la disparition de certains outils comme le « pass contraception-prévention », ce qui
constituerait une terrible régression, aux dépens des jeunes d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Il
convient donc tout au contraire de conforter son existence.
Amendement :
Abonder de 500 000 euros la fonction 3 « Culture, Sport, loisirs », chapitre 933, rubrique 3.
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 930.202, Autres moyens généraux.
NON DÉFENDU
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Budget primitif 2016
Préciser le financement de l’éducation populaire
Exposé des motifs :
L’éducation à la citoyenneté de la jeunesse est, plus que jamais, essentielle à la vie en société.
Cette éducation incombe à chacun d’entre-nous, et tous les acteurs du processus éducatif doivent
pouvoir, à chaque instant, trouver le soutien et les outils nécessaires à la réalisation de cette tâche
auprès de l’ensemble de la société, et tout particulièrement de la jeunesse.
Or, parmi ces acteurs, les associations d’éducation populaire font un travail remarquable tant par
leur action directe auprès des jeunes que par le soutien qu’elles peuvent apporter au personnel
d’éducation des différentes institutions. L’action des Scouts ou des Francas, de la ligue de
l’enseignement ou de l’association Familles rurales n’est plus à démontrer. Ces associations de
jeunesse et d’éducation populaire dépassent tous les clivages politiques, territoriaux ou religieux
pour se retrouver autour des valeurs d’éducation et de construction du lien social.
A ce titre, elles doivent pouvoir bénéficier du soutien d’une collectivité qui a, via les lycées et la
formation, en charge la jeunesse, l’aménagement des territoires et la construction même de
l’avenir.
Or, contrairement aux années précédentes, la présentation budgétaire retenue ne nous permet pas
de connaitre la part réservée à l’éducation populaire strictement dite. Nous proposons donc
d’augmenter symboliquement la ligne loisirs pour connaitre précisément le montant dévolu aux
actions d’éducation populaire.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 933 – culture, sport et loisirs,
rubrique 3– Loisirs, à la ligne « proposition du Président », remplacer 8 620 000 par 8 621 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 € en section fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 930 – Services généraux.

NON DÉFENDU
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Prévention santé

Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement - Chapitre 935 « Santé et action sociale »

EXPOSE DES MOTIFS
Il est impératif de maintenir l'effort régional en matière de politique de prévention santé.
Nous proposons :
AMENDEMENT

-

Retirer 1 million d’euros de la rubrique 930-202 "Autres moyens généraux"
Réaffecter cette somme à la sous fonction 934-1 « santé »

NON DÉFENDU
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Lutte contre les discriminations
Préserver les dispositifs
Exposé des motifs :
Les Régions Rhône-Alpes et Auvergne ont développé de longue date des démarches, des outils
et une expertise en matière de lutte contre toutes les formes de discriminations permettant
d’accompagner les associations et les collectivités pour mettre en place de nombreux projets
dans ses domaines de compétences : lycées, emploi, formations….
En 2008, la Région Rhône-Alpes a adopté une Charte de Lutte contre les Discriminations et pour
l’Egalité, dont l’élaboration a été un modèle de concertation et de démocratie participative des
jeunes. Par ailleurs, la mission régionale de lutte contre les discriminations, mise en place en
2012, a fait preuve de toute son utilité.
Impératif républicain, la lutte contre toutes les formes de discriminations doit rester un axe fort et
transversal des politiques régionales pour que perdurent et se renforcent, en Auvergne RhôneAlpes, les valeurs de la Républiques.
La suppression drastique du budget « lutte contre les discriminations » fait peser le risque d’un
appauvrissement des liens sociaux déjà ravagés par le chômage et l’augmentation des
phénomènes discriminatoires qui touchent nos concitoyens en raison de leur sexe, leur âge, leur
orientation sexuelle ou encore leur origine. Il convient donc d’y renoncer.
Amendement :
Abonder de 390 000 euros la fonction 4 « Santé – action sociale», chapitre 934, rubrique 2.
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 930.202, Autres moyens généraux.
NON DÉFENDU
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Egalité femmes-hommes
Préserver les dispositifs
Si de nombreux textes de loi existent pour garantir et défendre l’égalité entre les femmes et les
hommes, ils se heurtent souvent à la réalité du quotidien. La loi ne peut pas tout dans l’évolution
des représentations sociales, les stéréotypes et les mentalités.
La Région, parce qu’elle intervient dans la vie quotidienne de nos concitoyennes et concitoyens,
joue un rôle primordial dans la sensibilisation et la transformation des pratiques. Elle constitue
par ailleurs un point d’appui pour les actions des associations féministes et des professionnels,
dans de nombreuses compétences (emploi, formation, éducation…).
Elle doit donc rester un élément moteur dans les initiatives en faveur de l’Egalité.
La suppression drastique du budget « égalité femmes-hommes » constituerait en ce sens une
grave erreur. Il convient donc d’y renoncer.
Amendement :
Abonder de 360 000 euros la fonction 4 « Santé – action sociale», chapitre 934, rubrique 2.
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 930.202, Autres moyens généraux.
NON DÉFENDU
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Budget primitif 2016
Rétablissement du financement de l’action de prévention
et de lutte contre le SIDA
Exposé des motifs :
La prévention est un élément d’action important pour améliorer la santé des Rhônalpins. C’est
une approche économique puisqu’elle permet d’éviter des dépenses futures, et surtout essentielle
lorsqu’elle touche un domaine où la guérison n’existe pas. C’est la cas du SIDA et d’autres
infections sexuellement transmissibles.
Depuis des années, dans nos Régions, la prévention était au cœur de l’action, notamment pour la
jeunesse qui semble parfois moins consciente des dangers encourus par des pratiques à risque ou
non-protégées, comme le montrent de récents sondages, du fait sans doute d’une certaine
banalisation et d’annonces régulières sur la mise au point de « vaccins ».
Dès lors, l’action de prévention s’avère encore plus nécessaire aujourd’hui, et il est permis de
s’inquiéter au regard de la baisse drastique du budget consacré à la santé et de la disparition des
actions de prévention santé.
C’est pourquoi il est essentiel d’inscrire dans le vote de ce budget un montant spécifiquement
dédié à la prévention et à la lutte contre le SIDA, afin de protéger, par un vote solennel de
l’ensemble du conseil régional, les subventions liées à l’éducation à la sexualité et à la
prévention des pratiques à risque. Cette augmentation est gagée sur la cagnotte de L. Wauquiez
et ses subventions au Puy-en-Velay liées au bon plaisir du Président
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 934 – Santé et action sociale,
rubrique 1– Santé, à la ligne « proposition du Président », remplacer 2 200 000 par 2 280 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 80 000 € en section fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 935 – Aménagement des territoires.

NON DÉFENDU
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Rapport n° 369

Budget primitif 2016
Rétablissement de l’accompagnement du Planning
Familial
Exposé des motifs :
Depuis 60 ans, le Planning Familial agit auprès des femmes dans le domaine de la prévention
santé et de l’éducation à la sexualité. Son action est essentielle et se doit d’être soutenue par
l’ensemble des collectivités.
Aujourd’hui, son action n’est contestée que par les franges les plus extrêmes de l’échiquier
politique, qui en font parfois même un argument électoral.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est une terre d’humanisme qui ne peut s’inscrire dans ce type
de pratiques. Or, la baisse drastique du budget consacré à la santé, et la disparition annoncée des
actions liées à la prévention dans ce domaine est inquiétante.
C’est pourquoi il est essentiel d’inscrire dans le vote de ce budget un montant spécifiquement
dédié au mouvement français du planning familial afin de protéger, par un vote solennel de
l’ensemble du conseil régional, les subventions liées à l’éducation à la sexualité, au droit à la
contraception et à l’avortement.
Cette augmentation est gagée sur la cagnotte de L. Wauquiez et ses subventions au Puy-en-Velay
liées au bon plaisir du Président
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 934 – Santé et action sociale,
rubrique 1– Santé, à la ligne « proposition du Président », remplacer 2 200 000 par 2 350 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 150 000 € en section fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 935 – Aménagement des territoires.

NON VOTÉ
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Rapport n° 369

Création d’un fonds de soutien à la simplification territoriale
Amendement « anti-millefeuille »
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Dans le cadre de la section budgétaire relative aux CDDRA, la Région Auvergne Rhône-Alpes
propose une orientation claire, visant à privilégier l’investissement dans des projets plutôt que le
financement des postes salariés dans des structures.
Cette volonté d’accompagner les collectivités dans leur développement plutôt que dans
l’alourdissement de leur fonctionnement est la seule voix pour obtenir un meilleur rendement de
l’argent public sur le terrain.
Il convient cependant d’aller plus loin, et dès cet exercice budgétaire 2016, en incitant à la
simplification territoriale en vue :
- d’alléger les procédures contractuelles entre la Région et les collectivités territoriales ;
- de réduire les structures composant le millefeuille administratif français, couteux et
illisible.
Dans cet esprit, le groupe Centre & Indépendants propose que les économies réalisées sur le
financement des postes au sein des diverses structures porteuses de CDDRA soient intégralement
portées sur un fond de soutien à la simplification territoriale.
Le fond accompagnera les dites structures dans leur évolution, qui doit aller de leur
neutralisation avec d’autres structures à leur intégration dans des structures existantes. Il pourra
ainsi s’adapter aux diverses situations locales et aux enjeux portés par chaque territoire.
AMENDEMENT :
Il est donc proposé :
-

De créer un fond de soutien à la simplification territoriale ;

-

D’abonder ce fond à hauteur de QUATORZE Millions d €uros (14M€) ;

-

Que cette dépense sera gagée par une diminution du montant inscrit en section de
fonctionnement 93 OPERATIONS VENTILEES - CHAPITRE 935 – Aménagement
des territoires, le réduisant de 26M€ à 12 M€ ;

256

044
-

D’inscrire la somme de QUATORZE Millions d €uros (14M€) à la ligne
correspondant au fond de soutien à la simplification territoriale.

ADOPTÉ
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14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Aménagement du Territoire
Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement – chapitre 935
EXPOSE DES MOTIFS
Le soutien à la politique de la ville ne peut être réduit vu les enjeux en matière de mixité et de solidarité urbaine.
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,6 millions d’euros de la sous-fonction 935-6 « Technologies, information
et communication »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 935-1 "politique de la ville"

NON DÉFENDU

258

Groupe Socialiste, Démocrate,
Ecologiste et apparentés

Session des 14 et 15 avril 2016

046

Rapport n° 369

Budget primitif 2016
Préciser le budget consacré à la politique de la ville
(fonctionnement)
Exposé des motifs :
La présentation retenue pour le budget primitif 2016 ne permet pas de connaitre le montant
alloué à la politique de la ville, et plus précisement à la répartition entre les opérations liées au
renouvellement urbain et les opérations liées aux contrats urbains de cohésion sociale. Ces
pratiques occultant la destination des budgets votés ne permettent pas la bonne information des
conseillers régionaux.
Aussi, afin d’avoir une bonne connaissance des budgets réellement alloués à la politique de la
ville, nous proposons d’augmenter symboliquement la ligne qui y est consacrée, afin de
connaitre précisément le montant consacré aux CUCS, tant en investissement qu’en
fonctionnement.
Cette augmentation symbolique est gagée sur la cagnotte de L. Wauquiez et ses subventions au
Puy-en-Velay liées au bon plaisir du Président.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 935 – Aménagement des territoires,
rubrique 1 – politique de la ville, à la ligne « proposition du Président », remplacer 3 000 000 par
3 001 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires.

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Territorialisation

Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement - Chapitre 935 « aménagement du territoire »

EXPOSE DES MOTIFS
L’animation des politiques territoriales est une nécessité pour porter les politiques régionales et
éviter toute adaptabilité des politiques régionales et le clientélisme
Nous proposons :
AMENDEMENT
-

Retirer 14 millions d’euros de la rubrique 930-202 "Autres moyens généraux"
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 935-3 « espace rural, autres espaces de
développement »

NON DÉFENDU
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GROUPE UDI ET INDPENDANTS
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2016

Rapport n° 369
Fonction 5 : « Aménagement du territoire »
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L’action régionale en faveur des PNR fait partie des missions historiques de la collectivité régionale
en matière environnementale.
La Région s’attachera à maintenir une implication ambitieuse au service des 9 PNR existants.
En matière de dépenses de fonctionnement, les Parcs participeront à l’effort global de modération.
Néanmoins, pour satisfaire l’ensemble des engagements existants, il convient de compléter
l’enveloppe proposée au BP 2016.
AMENDEMENT :
Modifier ainsi l’inscription budgétaire de la rubrique concernant les PNR dépendant
de la fonction 5 :
- augmenter la ligne à hauteur de 500 000 euros en crédits de fonctionnement.
Cette modification sera financée par une baisse équivalente des crédits de fonctionnement de la
fonction 0 services généraux.
ADOPTÉ
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Rapport n° 369

Budget primitif 2016
Préciser le budget consacré aux Parcs Naturels Régionaux
(fonctionnement)
Exposé des motifs :
La présentation retenue pour le budget primitif 2016 ne permet pas de connaitre le montant
alloué aux Parcs Naturels Régionaux. Celui-ci se retrouve confondu avec d’autres financements
au sein de la rubrique : espace rural, autres espaces de développement. Ces pratiques occultant la
destination des budgets votés ne permettent pas la bonne information des conseillers régionaux.
Aussi, afin d’avoir une bonne connaissance des budgets réellement alloués aux PNR, nous
proposons d’augmenter symboliquement la ligne qui y est consacrée, afin de connaitre
précisément son montant, tant en investissement qu’en fonctionnement.
Cette augmentation symbolique est gagée sur la cagnotte de L. Wauquiez et ses subventions au
Puy-en-Velay liées au bon plaisir du Président.
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 935 – Aménagement des territoires,
rubrique 3 – Espace rural, autres espaces de développement, à la ligne « proposition du Président »,
remplacer 10 500 000 par 10 501 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires, rubrique 8 – autres actions.

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Aménagement du Territoire
Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement – chapitre 935
EXPOSE DES MOTIFS
Le soutien à la politique de la ville ne peut être réduit vu les enjeux en matière de mixité et de solidarité urbaine.
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,6 millions d’euros de la sous-fonction 935-6 « Technologies, information
et communication »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 935-1 "politique de la ville"

NON DÉFENDU
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Budget primitif 2016
Préciser le budget consacré à la politique de la ville
(investissement)
Exposé des motifs :
La présentation retenue pour le budget primitif 2016 ne permet pas de connaitre le montant
alloué à la politique de la ville, et plus précisement à la répartition entre les opérations liées au
renouvellement urbain et les opérations liées aux contrats urbains de cohésion sociale. Ces
pratiques occultant la destination des budgets votés ne permettent pas la bonne information des
conseillers régionaux.
Aussi, afin d’avoir une bonne connaissance des budgets réellement alloués à la politique de la
ville, nous proposons d’augmenter symboliquement la ligne qui y est consacrée, afin de
connaitre précisément le montant consacré aux CUCS, tant en investissement qu’en
fonctionnement.
Cette augmentation symbolique est gagée sur la cagnotte de L. Wauquiez et ses subventions au
Puy-en-Velay liées au bon plaisir du Président.
Dispositif :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires,
rubrique 1 – politique de la ville, à la ligne « proposition du Président », remplacer 13 000 000 par
13 001 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires.
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 14 et vendredi 15 avril 2016

BUDGET PRIMITIF 2016
Rapport n°369

CENTER PARC

Exposé des motifs

Le jeudi 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté préfectoral
« loi sur l’eau » autorisant les travaux du Center Parcs de Roybon. Suivant ainsi le
rapporteur public et l’avis défavorable unanime des trois commissaires enquêteurs
publics missionnés par le tribunal administratif. Par cette décision de justice, le TA a
reconnu que ce projet mettait en péril plusieurs hectares de forêt et de zones
humides qui alimentent la nappe phréatique nécessaire à l’accès à l’eau de centaines
de milliers de citoyens drômois et isérois.
Ce projet hors la loi ne peut, de fait, faire l’objet d’un financement public de la région. La
préservation de la ressource en eau est une compétence régionale qui est d'ailleurs
avancée dans les orientations du budget sur la qualité de l'eau. C'est aussi un enjeu qui
s’inscrit dans les accords de la COP 21. La région ne saurait se soustraire à ces deux
responsabilités.
Plutôt que ce projet d’un autre âge, dévastateur d’un point de vue environnemental,
social (Pierre et Vacances connu pour une gestion déplorable des salariés) pour une
entreprise qui vit sous perfusion d'argent public. Ce territoire a des atouts et des
difficultés de développement. Nous proposons d'y répondre en allouant ces 4,7 M€ pour
un Grand Projet Auvergne Rhône-Alpes, de développement global et durable qui
répondent aux enjeux de la transition écologique, avec un développement agricole,
économique, touristique et social.

Dispositif :

• Supprimer la subvention au profit de Pierre & Vacances de 4,7 millions
d’euros au chapitre 905, rubrique 3, article 204.
• Réaffecter ces 4,7 millions d’euros dans le chapitre 905, rubrique 3, article
204, dans le cadre d’un grand projet Auvergne Rhône-Alpes, de
développement global et durable.
REJETÉ
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Rapport n° 369

Budget primitif 2016
Préciser le budget consacré aux Parcs Naturels Régionaux
(investissement)
Exposé des motifs :
La présentation retenue pour le budget primitif 2016 ne permet pas de connaitre le montant
alloué aux Parcs Naturels Régionaux. Celui-ci se retrouve confondu avec d’autres financements
au sein de la rubrique : espace rural, autres espaces de développement. Ces pratiques occultant la
destination des budgets votés ne permettent pas la bonne information des conseillers régionaux.
Aussi, afin d’avoir une bonne connaissance des budgets réellement alloués aux PNR, nous
proposons d’augmenter symboliquement la ligne qui y est consacrée, afin de connaitre
précisément son montant, tant en investissement qu’en fonctionnement.
Cette augmentation symbolique est gagée sur la cagnotte de L. Wauquiez et ses subventions au
Puy-en-Velay liées au bon plaisir du Président.
Dispositif :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires,
rubrique 3 – Espace rural, autres espaces de développement, à la ligne « proposition du Président »,
remplacer 40 000 000 par 40 001 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires, rubrique 8 – autres actions.

NON DÉFENDU
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Vidéo-surveillance dans les communes
Une dépense totalement hors compétence régionale
Exposé des motifs :
La mise en place de caméras de vidéo-surveillance dans les communes a toujours suscité de
vives controverses auprès de la population.
Ces controverses témoignent d’un compromis parfois difficile à trouver entre le droit à la
sécurité et la défense des libertés et de la vie privée, au-delà même de la question de l’efficience
des dispositifs de vidéo-surveillance.
Quelque soient les choix des communes qu’il convient de respecter, la Région n’a en tout état de
cause aucune légitimité à intervenir dans ce type de dossiers qui ne relèvent pas de sa
compétence et pour lesquels elle n’a au demeurant jamais été sollicitée !
Alors que la Région peut aider les communes dans bien des domaines, cette vision du tout
sécuritaire semble n’avoir d’intérêt que de faire plaisir au Vice-Président en charge de la
thématique, lequel Vice-Président, s’est déjà illustré dans ce domaine, en proposant que les
parlementaires soient personnellement armés !
Amendement :
- Diminuer la ligne « espaces ruraux et autres espaces de développement » de 10
millions et affecter cette somme sur la ligne « Habitat » Chapitre 905, fonction 4.
NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Habitat indigne -1-

Lié au rapport n°16.00.369
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
L’amélioration de l’habitat doit demeurer une priorité pour lutter contre l’habitat indigne et énergivore
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 8 millions d’euros à la sous-fonction 905-6 « technologie, information
et communication »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 905-4 « habitat»

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Logement - habitat indigne -2-

Lié au rapport n°16.00.369
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
L’amélioration de l’habitat doit demeurer une priorité régionale pour lutter contre l’habitat indigne et énergivore.
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 millions d’euros à la sous-fonction 905-8 « autres fonctions »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 905-4 « habitat»

NON DÉFENDU
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Rapport n° 369

Budget primitif 2016
Rétablissement d’un niveau raisonnable du budget
régional consacré à l’environnement (fonctionnement)
Exposé des motifs :
Le chapitre environnement du budget primitif connait une baisse de 20%, tant en investissement
qu’en fonctionnement. Sur la question particulière de l’énergie, la baisse semble même atteindre
30%. Or, dans ce domaine, les compétences régionales sont réelles et d’autant plus importantes
dans la période où a été signé à Paris en décembre dernier un accord international sur le climat
liée aux négociations de la COP 21.
Aussi, il nous parait important de rétablir un budget plus raisonnable dans ce domaine, et plus
particulièrement encore dans le domaine de l’énergie qui semble connaitre une baisse que la
présentation budgétaire retenue cette année ne permet pas de connaitre précisément. Il semble
qu’on puisse l’estimer à 1,3 million en fonctionnement et 4 millions en investissement. Une
baisse de 10%, conforme à la baisse globale de ce budget semble plus adaptée au contexte.
L’augmentation en fonctionnement est gagée sur la cagnotte de L. Wauquiez et ses subventions
au Puy-en-Velay liées au bon plaisir du Président
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 937 – Environnement, rubrique 5–
Politique de l’énergie, à la ligne « proposition du Président », remplacer 4 403 200 par 5 000 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 596 800 € en section de fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 935 – Aménagement des territoires.

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Energie

Lié au rapport n°16.00.369
Investissement - Chapitre 907 « Environnement »
EXPOSE DES MOTIFS
Alors que l’exécutif affirme sa volonté de recentrer l’aide régionale sur son domaine de compétence, il affecte près
de 3 millions d’euros sur des actions transversales floues.
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros à la sous-fonction 907-1 « actions transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 907-5 « politique de l’énergie»

NON DÉFENDU
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Rapport n° 369

Budget primitif 2016
Rétablissement d’un niveau raisonnable du budget
régional consacré à l’environnement (investissement)
Exposé des motifs :
Le chapitre environnement du budget primitif connait une baisse de 20%, tant en investissement
qu’en fonctionnement. Sur la question particulière de l’énergie, la baisse semble même atteindre
30%. Or, dans ce domaine, les compétences régionales sont réelles et d’autant plus importantes
dans la période où a été signé à Paris en décembre dernier un accord international sur le climat
liée aux négociations de la COP 21.
Aussi, il nous parait important de rétablir une baisse plus raisonnable dans ce domaine, et plus
particulièrement encore dans le domaine de l’énergie qui semble connaitre une baisse que la
présentation budgétaire retenue cette année ne permet pas de connaitre précisément. Il semble
qu’on puisse l’estimer à 1,3 million en fonctionnement et 4 millions en investissement. Une
baisse de 10%, conforme à la baisse globale de ce budget semble plus adaptée au contexte.
Dispositif :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 907 – Environnement, rubrique 5–
Politique de l’énergie, à la ligne « proposition du Président », remplacer 8 144 000 par 11 000 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 2 856 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 900 – Services généraux.

NON DÉFENDU
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Rapport n° 369

Budget primitif 2016
Pour un budget sincère du chapitre transport
Exposé des motifs :
La convention signée avec la SNCF pour le fonctionnement des TER repose sur des règles
précises. La Région budgète chaque année un montant total dont le versement est mensualisé.
Ainsi, lors de la commission permanente du 15 octobre 2015, le conseil régional Rhône-Alpes a
adopté une délibération attribuant à SNCF Mobilités (Etablissement public à caractère industriel
et commercial) une somme de 437M€, en autorisation d’engagement (chapitre 938), dans le
cadre de l’affectation « exploitation des transports collectifs au titre de la contribution
prévisionnelle pour 2016, qui sera versée sous la forme d’acomptes mensuels de 36 416 666.66€
chacun, conformément aux stipulations de la convention conclue entre la Région Rhône-Alpes et
SNCF Mobilités.
Aujourd’hui , le chapitre transport est annoncé en baisse de 6 millions d’euros en
fonctionnement. De plus, les annonces du Président laissent entendre que la Région diminuerait
ses versements dès cette année au titre des pénalités que doit verser contractuellement la SNCF
en cas de retard ou d’annulation des trains prévus. Une telle pratique méconnait les règles
comptables et contractuelles. En effet, la Région se doit d’inscrire pour 2016 le montant
équivalent à la convention. Elle pourra, le cas échéant, recouvrer une partie du montant versé, à
l’issue du bilan annuel de la convention et des régularisations afférentes, au prorata du non
respect des circulations TER contractualisées. En aucun cas la Région ne peut budgéter moins
que ce que la convention prévoit, sous peine d’insincérité budgétaire.
Aussi, il nous faut rétablir la ligne conformément à la convention (c'est-à-dire le montant 2015
auquel s’ajoute l’augmentation contractuelle annuelle).
Dispositif :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 938 – Transports, rubrique 1 –
Transports en commun de voyageurs, sous-rubrique 11 – Transports ferroviaire régional de voyage à
la ligne « proposition du Président », remplacer 564 746 000 par 580 746 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 16 000 000 € en section de fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 930 – Services généraux.

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 -

Transport – Hausse des kilomètres/trains
Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement – chapitre 938
EXPOSE DES MOTIFS
La Région Auvergne Rhône-Alpes se doit de participer activement à la mise en pratique des
décisions de la COP21. Ainsi le report modal de la route vers le rail doit rester la priorité.
Il est donc nécessaire que le budget 2016 prévoit l’augmentation du nombre de kilomètres train
sur l’ensemble du réseau ferré régional en intégrant la remise en circulation de trains sur un
certains de ligne dont : Sathonay-Trévoux, Rive Droite du Rhône, Volvic-Le Mont Dore,
Moulins-Souvigny, Clermont-St Etienne
Parallèlement, les rénovations des gares doivent se poursuivre. Certaines étant urgentes et déjà
envisagées comme celle d’Echirolles en Isère par exemple.
AMENDEMENT
-

Retirer 6 million d’euros de la rubrique 930-202 « Autres moyens généraux »
Réaffecter cette somme à la sous fonction 938-1 « Transports en commun de voyageurs »

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 -

AIDE AUX DÉPARTS EN VACANCES
Lié au rapport n° 16.00.369
Fonctionnement – Chapitre 938
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement propose de maintenir la prise en charge de billets TER par la Région pour
favoriser l’accès au tourisme et aux loisirs des populations auvergnates et rhônalpines
défavorisées (jeunes, familles pauvres…etc).
Ce dispositif de soutien destiné aux jeunes entre 16-25 ans et leurs familles, expérimenté depuis
2013 par notre région a fait aujourd’hui ses preuves. Nous proposons d’étendre cette démarche
en cohérence avec le soutien de la Région à l’aide au départ en vacances des jeunes auvergnats et
rhônalpins.

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 200 000 euros de la rubrique 938-86 « infrastructures portuaires et
aéroportuaires»
Réaffecter cette somme à la rubrique 938-11 "transport ferroviaire régional de voyages"

NON DÉFENDU
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Contrats de rivière

Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement - Chapitre 937 « Environnement»

EXPOSE DES MOTIFS
Les contrats de rivières doivent être amplifiés pour garantir un travail territorial de politique de
l’eau
Nous proposons :
AMENDEMENT
-

Retirer 500 000 euros de la rubrique 938-86 "infrastructures portuaires et aéroportuaires"
Réaffecter cette somme à la rubrique 938-83 "transports fluviaux"

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Fret fluvial

Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement - Chapitre 938 « transports »

EXPOSE DES MOTIFS
Le titre justifie l’amendement.
Nous proposons
AMENDEMENT
-

Retirer 500 000 euros de la rubrique 938-86 "infrastructures portuaires et aéroportuaires"
Réaffecter cette somme à la rubrique 938-83 "transports fluviaux"

NON DÉFENDU

277

065
“L’H U M A I N

D’ A B O R

D”
A

Rhô

Al

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Transport : fret fluvial

Lié au rapport n°16.00.369
Investissement – chapitre 908 « Transports »
EXPOSE DES MOTIFS
Afin d’assurer la mise aux normes du canal Roanne-Digoin pour dynamiser le fret fluvial et
permettre la circulation au gabarit Freyssinet, réduisant ainsi le transport routier. La Région
Auvergne Rhône-Alpes contribuera ainsi à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et
répondra aux objectifs de la COP 21 en partenariat avec les Voies Navigables de France et les
collectivités locales concernées.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 250 000 euros à la rubrique 908-86 « infrastructures portuaires et
aéroportuaires »
Réaffecter cette somme à la rubrique 908-83 « transports fluviaux»

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Agriculture

Lié au rapport n°16.00.369
Fonctionnement : Chapitre 939 : « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
Afin d’assurer le soutien au développement des circuits courts d’une agriculture paysanne et familiale péri-urbaine
et la promotion de la qualité des produits régionaux pour atteindre l’objectif de 80% de produits locaux dans les
assiettes des restaurants scolaires, nous proposons d’abonder la ligne actions économiques, sous-fonction
agriculture, pêche, agro-industrie.

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros de la sous-fonction 939-4 « Industrie, artisanat,
commerce et autres »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 939-3 "agriculture, pêche, agro-industrie"

NON DÉFENDU
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 -

AIDE AU DEPART EN VACANCES DES JEUNES ET LEURS FAMILLES
Lié au rapport n° 16.00.369
Fonctionnement : Chapitre 939 « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis 2011, notre région a fait de la relance de la dynamique du Tourisme Social et Solidaire
l’une de ses priorités.
Dans ce cadre, depuis 2013, le Conseil Régional apporte une aide au départ en vacances aux
jeunes de moins de 25 ans sous conditions de ressources. Grâce à ce dispositif, 560 jeunes ont pu
partir en 2014 alors que la demande était bien supérieure.
Nous proposons donc d’abonder la ligne concernée à hauteur de 200 000 € afin d’atteindre
l’objectif d’accompagnement de 1500 jeunes.
Concernant les actions touristiques structurantes, il est également proposé d’apporter un soutien
aux familles défavorisées pour leur permettre de découvrir l’espace de restitution de la caverne
du Pont d’Arc en Ardèche qui a ouvert ses portes en avril 2015.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 250 000 euros de la sous-fonction 939-4 « Industrie, artisanat, commerce
et autres»
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 939-5 "Tourisme et thermalisme"

NON DÉFENDU
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14 & 15 avril 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2016 Utilisation des fonds publics

Lié au rapport n°16.00.369
Investissement - Chapitre 909 « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
L’absence d’engagement de la nouvelle majorité sur la poursuite du contrôle d’utilisation des fonds publics, nous
invite à réduire la sous fonction 909-4 au profit de la sous-fonction 909-2.
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros à la sous-fonction 909-4 « industrie, artisanat,
commerce et autres »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 909-2 « recherche et innovation»

NON DÉFENDU
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Lutte contre les rats-taupiers
Pour un engagement effectif de la Région
Exposé des motifs :
Lors de la présentation du vœu du groupe PRG relatif à la lutte contre la prolifération des rats
taupiers, le 17 mars dernier, l’Exécutif, par la voix du Président de la Région, avait indiqué
s’être déjà engagé en débloquant (conformément à ses promesses de campagne), la somme de
30 000 Euros en urgence.
La recherche du rapport relatif à ce soutien financier n’ayant rien donné, le groupe PRG a
demandé au Cabinet du Président de lui en fournir la référence.
Sans réponse de ce dernier, deux hypothèses s’imposent :
- soit le Président n’a pas dit vrai
- soit il a dit vrai (et la non transmission de l’information est du coup dommageable et
surprenante).
Dans l’attente de connaître la bonne réponse, le groupe PRG dépose donc un amendement pour
que la Région participe effectivement à la lutte contre le fléau que constituent dans le Cantal, le
Puy de Dôme et d’autres départements, les rats taupiers.
Amendement :
- Affecter la somme de 30 000 Euros sur la rubrique 2, chapitre 909, fonction 9. Cette
somme sera gagée par redéploiement sur la même ligne.
NON DÉFENDU
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Center Parc de Roybon
Un soutien régional à geler
Exposé des motifs :
Le projet de création du Center Parc de Roybon suscite depuis toujours de vives controverses
entre ses partisans qui mettent en avant le développement économique du territoire, et ses
opposants qui mettent en avant des dommages à l’environnement.
Face aux multiples recours en justice, la Région avait sous la précédente mandature, décidé de
geler son soutien financier.
Parce que les recours en justice ne sont pas tous purgés et parce que la justice a ordonné
l’interruption des travaux, il importe d’attendre avant de décider du positionnement de la
collectivité.
Les4,7 millions annoncés comme devant servir au financement du Center Parcs dès cette année
sont donc de trop.
Amendement :
Chapitre 909 :
- Diminuer la ligne de 4.699.999 Euros.
NON DÉFENDU
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AMENDEMENT

071

BUDGET PRIMITIF 2016
Rapport n° 369
Fonction 9 : « Action économique »
EXPOSE DES MOTIFS
Le tourisme représente près de 150 000 emplois directs dans notre région élargie.
C'est l'un des principaux gisements d'emploi non délocalisables.
A ce titre, le secteur de l'hôtellerie est confronté depuis plusieurs années à un certain nombre de
difficultés qui affectent les conditions de sa viabilité : multiplication des normes (sécurité,
accessibilité), poids des charges sociales, apparition de nouveaux acteurs pratiquant la mise en
relation directe entre habitant et touriste, rénovation énergétique,...
La Région qui exerce une mission générale sur le développement économique des territoires qui la
composent et qui prépare en ce sens d'ici la fin de l'année son schéma de développement
économique (SRADDET) s'attache à préserver les activités économiques locales, parmi lesquelles
celles liées au tourisme tiennent dans de nombreux territoires une place déterminante.
C'est pourquoi il est important d'envisager sans tarder la restauration d'une aide à l'hôtellerie
indépendante qui faisait partie des interventions traditionnelles de la Région avant d'être supprimée
unilatéralement par l'exécutif régional en 2008.
Cela justifie la demande d'inscription d'un crédit en autorisation de programme afin de pouvoir
engager des aides à l'investissement sinon d'ici la fin de l'année, du moins dès le début de l'année
2017.
AMENDEMENT
Modifier l'inscription budgétaire liée aux investissements de la sous fonction 95 de la
fonction 9 en ajoutant 1 M d'euros en autorisation de programme, qui seront consacrés à la
restauration d'une aide à l'hôtellerie familiale et/ou indépendante.
Cette augmentation sera compensée par une baisse équivalente des crédits de
fonctionnement de la fonction 0 moyens généraux.
ADOPTÉ
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Tourisme et Montagne
Soutenir l’hôtellerie familiale
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la promotion et structuration du secteur touristique, est évoqué le soutien aux
structures d’hébergement.
Ce soutien bienvenu, ne mentionne cependant pas explicitement l’un des acteurs majeurs de
l’offre d’hébergement qu’est l’hôtellerie familiale.
Or cette dernière a beaucoup souffert ces dernières années, comme en témoigne, hélas, la
fermeture de 300 établissements depuis une décennie en Rhône-Alpes.
Pour cette raison, un soutien explicite à l’hôtellerie familiale, et la mise en place d’aides
spécifiques pour entretenir et rénover les hébergements, demeurent plus que nécessaires.
Amendement :
Chapitre 909, Fonction 5
- Abonder la ligne « Hébergements touristiques » de 300 000 Euro pour soutenir
l’hôtellerie familiale. La somme sera gagée, par redéploiement, Chapitre 909 - Action
économique, Fonction 1 « Interventions économiques transversales ».
NON DÉFENDU
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Amendement
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______________________________________

Tourisme et Montagne
Conforter le principe des « Quatre Saisons »
Exposé des motifs :
Les orientations du BP relatives au développement touristique de la Région comportent des
pistes intéressantes, et sans doute utiles pour conforter un secteur d’excellence en AuvergneRhône-Alpes
Les stations de montagne, dans cette logique, ne sont pas oubliées, comme en témoigne la
mention de soutien aux investissements matériels.
Le réchauffement climatique constituant, en particulier pour les stations de moyenne montagne,
un casse-tête au regard du manque de neige, il importe plus que jamais de prévoir pour ces
dernières une aide à la diversification.
En ce sens, la délibération « Montagne 2040 » prise sous l’ancienne mandature, conserve tout
son sens, en ce qu’elle visait à diversifier l’offre touristique, tout en tentant compte des
contraintes environnementales de plus en plus prégnantes.
Amendement :
-affecter la somme de 300 000 Euros, par redéploiement pour conforter une démarche de
valorisation du tourisme des quatre saisons auprès des professionnels du tourisme, en
particulier les stations de moyenne montagne, fonction 9, chapitre 909, rubrique 5.
Cette somme sera gagée sur la même ligne par redéploiement.
NON DÉFENDU
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Rapport n° 370

Pacte régional pour le Cantal
Exposé des motifs :
L’aménagement du territoire est une compétence centrale de la Région. Pour mener à bien sa
mission dans ce domaine, le conseil régional se doit de s’appuyer sur des bases solides, sur des
orientations bien établies après un débat avec tous les acteurs du territoire. Notre action ne peut,
en ce domaine, reposer ni sur les relations particulières de tel ou tel, ni sur le coup par coup.
Aussi, sans remettre en cause la légitimité d’un appui spécifique à certains territoires, même s’il
convient de mesurer la pertinence de l’échelle géographique et institutionnelle retenue, cette aide
doit s’inscrire dans une démarche plus large, prenant sens pour l’ensemble de la nouvelle
Région.
Aussi, il nous parait logique que ce pacte pour le Cantal soit voté après l’adoption du Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires qui définira
les orientations générales valables pour Auvergne-Rhône-Alpes. Cette exigence parait d’autant
plus importante que ce pacte nous engage dans le financement de routes avant même que cellesci aient été définies comme étant d’intérêt régional, ce que permettrait le SRADDET.
Dispositif :
P.3 du rapport 370, ajouter après « autoriser » : « , après adoption du Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires par le conseil régional, » . Le
reste du rapport est inchangé.

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
- CREATION DES CONTRATS D’AMENAGEMENT INTERCOMMUNAL
Service Public
Lié au rapport n°16.00.373

EXPOSE DES MOTIFS
Face à la fermeture des services publics en zones rurales et urbaines, la Région se doit d’agir
pour leur pérennité et leur développement.

AMENDEMENT
Après le 4ème tiret du I-1) ajouter un 5ème tiret comme suit :
-

Garantir l’accès aux services publics pour toutes les populations

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
- CREATION DES CONTRATS D’AMENAGEMENT INTERCOMMUNAL
Elaboration du SRADDET
Lié au rapport n°16.00.373

EXPOSE DES MOTIFS
Le SRADDET est un schéma fondateur de la politique d’aménagement régionale. Sa réalisation
doit être la plus participative possible pour répondre aux besoins des femmes et des hommes qui
vivent et travaillent sur les territoires de notre région.
AMENDEMENT
Après le I-1) ajouter :
« L’ensemble des acteurs locaux (élu-e-s, associations, syndicats) sont associés, par bassin
de vie, à l’élaboration du SRADDET »
REJETÉ
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Rapport n°373

CONTRATS TERRITORIAUX

Exposé des motifs

La suppression annoncée du financement du fonctionnement et de l'animation des
CDDRA et des Contrats Auvergne + sans état des lieux, sans débat avec les territoires,
sans débat au sein du Conseil Régional est une attaque sans précédent de la relation
contractuelle entre la Région et les territoires d'Auvergne Rhône-Alpes.
Nous ne pouvons accepter cette délibération qui met un coup d'arrêt à une politique
publique construite en concertation.
Un état des lieux, un bilan partagé permettraient de pointer les évolutions utiles comme
l'amélioration des échanges, la présence des élus régionaux, la fluidité des procédures,
la mutualisation des projets entre collectivités.
Nous demandons l'organisation de ce bilan et de cette évaluation partagé avec des
acteurs des CDDRA et des Contrats Auvergne +.
Ce travail permettra d'enclencher une véritable démarche de fusion entre Auvergne et
Rhône-Alpes.

Dispositif :

Remplacer le 1-2) par :
- Maintenir les contrats territoriaux
fonctionnement et d'animation

existants

et

leurs

budgets

de

Remplacer les 1-3); 1-4); 1-5) par :
- Organiser une évaluation et un bilan partagés qui implique des élus
régionaux, les chefs de projets CDDRA et Contrats Auvergne +, des
présidents de - CLD et des acteurs des territoires (économiques, agricoles,
touristique...) puis engager un travail de propositions d'évolution concerté.
- Intégrer ce travail de réflexion/propositions à l'élaboration du SRADDET
document structurant d'ici janvier 2017.
REJETÉ
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Rapport n° 373
Aménagement et développement durable du territoire
Création des contrats d’aménagement intercommunal
Exposé des motifs :
Ce rapport propose de redéfinir la politique d’intervention territoriale de la Région. Si le procédé
est légitime pour une nouvelle majorité, il est néanmoins surprenant que celle-ci décide de
définir une nouvelle politique territoriale sans en avoir proposé ni validé l’orientation générale.
Cela est d’autant plus étonnant que Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est devenu prescriptif. Comment dès lors
proposer de nouveaux contrats sans s’assurer de leur compatibilité avec un document qui
n’existe pas encore.
La cohérence et la bonne gestion aurait été de poursuivre les contrats existants jusqu’à l’adoption
du SRADDET et de décliner celui-ci de manière opérationnelle dans de nouveaux contrats
territoriaux. Sans remettre en cause la logique majoritaire, cela aurait également permis
d’honorer les engagements régionaux préalablement contractés jusqu’à leur terme.
Cette approche aurait permis un vrai débat : avec quelle échelle territoriale doit-on contracter ?
Certains financements de fonctionnement ne sont-ils pas un investissement pour l’avenir ?
Pour toutes ces raisons, nous proposons donc de reprendre une démarche cohérente et de
poursuivre l’existant jusqu’à l’adoption du SRADDET.
Dispositif :
p.4 du rapport 373, point 1-2), remplacer « de créer un nouveau cadre…. Les contrats d’aménagement
intercommunal » par :
« de poursuivre les Contrats de Développement Durable de Rhône-Alpes et les Contrats Auvergne +
jusqu’à l’adoption du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires. Celui-ci définira les grands axes d’intervention régionale et permettra de délimiter les
contours géographiques d’intervention les plus pertinents. ».

REJETÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 373
Aménagement et développement durable du territoire
Création des contrats d’aménagement intercommunal
MOTIF :
Les territoires ruraux sont les grands perdants de la réforme territoriale dite " loi NOTRE". Des
économies vont être effectuées par la suppression des CDDRA qui sont des structures extrêmement
coûteuses.
Une attention particulière doit être donnée au projet valorisant les territoires ruraux.
La Région se doit de lutter contre la désertification rurale et de veiller à l’égalité des territoires.
Dans le cadre d' une relation partenariale directe entre la Région et les EPCI, il convient de valoriser,
favoriser le développement économique et les services apportés aux habitants des petites communes
de moins de 5000 habitants en apportant une aide financière plus attractive aux EPCI qui feraient le
choix de favoriser les petites communes pour leurs projets dans le cadre du contrat d aménagement
intercommunal.

AMENDEMENT :
1-3) Ajout :
Les EPCI qui porteront des projets dans les communes de moins de 5000 habitants en terme de :
- développement économique,
- lutte contre la désertification médicale,
- maintien des services publics,
seront favorisées et bénéficieront d une aide majorée dans le calcul des montants attribués.
1-4) Modification du 3e point :
-

Ajouter au dernier alinéa : « dont 25% sur des projets destinés à valoriser les communes de
moins de 5000 habitants ».

REJETÉ
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Rapport n° 373
Aménagement et développement durable du territoire
Création des contrats d’aménagement intercommunal
Exposé des motifs :
Ce rapport propose de redéfinir la politique d’intervention territoriale de la Région. Si le procédé
est légitime pour une nouvelle majorité, il est néanmoins surprenant que celle-ci décide de
définir une nouvelle politique territoriale sans en avoir proposé ni validé l’orientation générale.
Cela est d’autant plus étonnant que Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est devenu prescriptif. Comment dès lors
proposer de nouveaux contrats sans s’assurer de leur compatibilité avec un document qui
n’existe pas encore.
La cohérence et la bonne gestion aurait été de prolonger les contrats existants jusqu’à l’adoption
du SRADDET et de décliner celui-ci de manière opérationnelle dans de nouveaux contrats
territoriaux. Sans remettre en cause la logique majoritaire, cela aurait également permis
d’honorer les engagements régionaux préalablement contractés jusqu’à leur terme.
Toutefois, si cette option n’est pas retenue, il est indispensable que les nouveaux contrats
territoriaux tiennent compte de la richesse des territoires, notamment du revenu moyen par
habitant. L’élaboration de critères précis sur ce point permettra une juste répartition des moyens,
pour donner plus à ceux qui ont moins sans méconnaitre les besoins des territoires les plus
peuplés.
Dispositif :
p.4 du rapport 373, point 1-3), 7ème tiret, remplacer « de la démographie des territoires et de son
évolution » par :
« de critères objectifs (évolution démographique, indicateurs socio-economiques, richesse des
habitants et des collectivités...). »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
- CREATION DES CONTRATS D’AMENAGEMENT INTERCOMMUNAL
Animation des contrats
Lié au rapport n°16.00.373

EXPOSE DES MOTIFS
Il ne peut y avoir de politique régionale d’aménagement du territoire sans animations ; sauf à
accepter que celle-ci ne réponde plus à l’objectif de corriger les inégalités sociales et territoriales
en AURA.
AMENDEMENT
-

Supprimer la 2ème phrase du troisième tiret du I-3)

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
- CREATION DES CONTRATS D’AMENAGEMENT INTERCOMMUNAL
Suppression de l’adaptabilité
Lié au rapport n°16.00.373

EXPOSE DES MOTIFS
En l’absence d’une définition plus précise, nous ne pouvons accepter le principe d’adaptabilité
de l’intervention régionale. Nous garantissons ainsi l’absence de clientélisme partisan.
AMENDEMENT
-

Supprimer le 4ème tiret du I-3)

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
- CREATION DES CONTRATS D’AMENAGEMENT INTERCOMMUNAL
Comité de pilotage
Lié au rapport n°16.00.373

EXPOSE DES MOTIFS
Le pluralisme démocratique doit être garanti dans le suivi et l’exécution des contrats.
AMENDEMENT
-

Compléter le 8ème tiret du I-3) de la manière suivante :

« Un comité de pilotage composé de 5 élu-e-s régionaux et 5 élu-e-s locaux est associé au
suivi et à l’exécution des contrats »
REJETÉ
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du groupe PRG

______________________________________

CDDRA/Contrats Auvergne +
Protéger les contrats en cours
Exposé des motifs :
La politique régionale concernant l'aide aux territoires s'appuie depuis de nombreuses années sur
de contrats territoriaux signés avec des Syndicats ou des Communauté de Communes.
Les derniers en date, les CDDRA, ainsi que les Contrats Auvergne + ont eu un effet levier très
important en terme de développement des territoires, et notamment ceux ayant des revenus
limités.
Ces contrats permettent également le financement de postes d'animateurs indispensables pour
assurer la promotion auprès des associations, des élus, des entreprises.
Le développement de nombreux territoires passe par ce type d'aide. Quand nous parlons de
développement, il ne s'agit pas uniquement d'investissement mais d'un développement qui
permet de se projeter plus loin dans le temps via un projet de territoire transversal en y associant
la société civile.
Il importe donc que les contrats signés puissent aller à leur terme et que les moyens alloués en
matière d’ingénierie soient maintenus.
Amendement :
Point 1-4 :
- Supprimer le troisième tiret « transfert des dépenses de fonctionnement (50% du budget
consacré en 2015) sur des projets d’investissement.
REJETÉ
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Vœu présenté par le Groupe Les Républicains, Divers-Droite et Société Civile
à l’initiative des élus de l’Ain Étienne BLANC, Xavier BRETON, Alexandre NANCHI,
Stéphanie PERNOD BEAUDON et Andrée TIRREAU.

DÉFENDRE LA FILIÈRE VITICOLE DES VINS DU BUGEY
défendu par Stéphanie PERNOD BEAUDON

EXPOSÉ DES MOTIFS

Une Appellation d’Origine Contrôlée
•

Par décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée
« Bugey », les vins du Bugey sont désormais reconnus Appellation d’Origine
Contrôlée.

•

Par l’Article L643-1 du code rural Modifié par l’Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre
2006 – « L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un
caractère générique et tomber dans le domaine public. Le nom qui constitue l'appellation
d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit
similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6
juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit
ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété
de l'appellation ».

Une homonymie problématique

La centrale nucléaire du Bugey est implantée sur la commune de Saint-Vulbas dans
l’Ain et a été mise en service le 15 Avril 1972. Il apparaît aujourd’hui que
l’utilisation d’un nom de terroir, en l’espèce « Bugey », par une centrale
nucléaire, porte atteinte au produit alimentaire du même nom.
En effet, cette situation s’avère problématique lorsque le 02 mars 2016, le
canton et la ville de Genève ont annoncé déposer plainte contre X pour mise
en danger de la vie d’autrui pour l’exploitation par EDF de la « Centrale du
Bugey ».
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Les Suisses contestent notamment le projet d’EDF de construire sur le site, éloigné
d’environ 70 km de Genève, un centre de stockage de déchets nucléaires. Projet
appelé ICEDA (installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés),
il doit permettre de stocker une partie des déchets issus des neuf réacteurs d’EDF en
cours de démantèlement en France (Brennilis, Bugey-1, Saint-Laurent, Chinon,
Creys-Malville).

Outre ce projet de centre de stockage, la centrale du Bugey compte un réacteur en
cours de démantèlement, trois autres en fonctionnement et un à l’arrêt depuis le 27
août 2015. Ce dernier a fait l’objet d’une demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN), qui a exigé d’EDF la réparation d’une dégradation de l’étanchéité du
revêtement métallique de l’enceinte du réacteur.
Aujourd’hui chacun peut comprendre que cette homonymie entre la Centrale et
l’AOC « Bugey » pose désormais un problème pour l’image de la filière viticole des
vins du Bugey.

A cela il faut ajouter que les produits « vins du Bugey » bénéficient d’une antériorité
par le décret 47-638 du 8 avril 1947 concernant les eaux de vie originaires du
Bugey.

VŒU

Le conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes demande au Gouvernement de procéder
rapidement au changement du nom de la « Centrale Nucléaire du Bugey » afin de
défendre la filière viticole.
Un changement pour éviter toute confusion entre les problématiques liées à cette
centrale et l’Appellation d’Origine Contrôlée « Bugey ».

ADOPTÉ
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GROUPE UDI ET INDPENDANTS
VOEU
POUR UNE AFFECTATION REGIONALE DU PRODUIT DE LA
CESSION DE LA PLATEFORME AEROPORTUAIRE DE SAINT
EXUPERY

L'Etat a décidé de vendre sa participation de 60% dans la SAS exploitant la
plateforme aéroportuaire de Saint-Exupéry.
Les candidats ont déposé leur dossier en mars et les négociations avec l'Etat vont se
poursuivre jusqu'au 4 juillet, sur la base du cahier des charges préparé avec les
actionnaires minoritaires, dont fait partie le conseil régional.
Compte tenu du potentiel de cette plateforme, trop longtemps bridé par une stratégie
manquant d'ambition, le conseil régional doit insister pour que le développement de
cet aéroport – avec un objectif de 20 M de passagers à l'horizon 2035 – s'accompagne
d'un renforcement de l'intermodalité air-fer vial la gare TGV existante.
Le développement de ces connexions pourra servir à désengorger partiellement le
nœud ferroviaire lyonnais et facilitera l'accès d'une frange importante des habitants du
territoire régional à cet équipement aéroportuaire.
Compte tenu des besoins considérables en matière de modernisation/développement
des infrastructures de transport collectif sur le territoire d'Auvergne Rhône-Alpes, il
est cohérent de demander à l'Etat d'affecter une partie du produit de la cession – qui
pourrait dépasser le milliard d'euros - au financement de ces infrastructures.
Compte tenu des enjeux majeurs liés à la procédure en cours, les élus du
conseil régional Auvergne Rhône-Alpes demandent à l'Etat :
− de veiller à ce que le développement programmé de la plateforme
aéroportuaire de Saint-Exupéry s'accompagne d'un renforcement des
liaisons/connexions ferroviaires pour améliorer l'accessibilité
intermodale du site et faire de Saint-Exupéry la troisième porte d'entrée
ferroviaire de l'agglomération
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− de valider le principe d'une affectation du tiers du produit de la cession
des parts détenues par l'Etat dans la société Aéroports de Lyon au
financement des infrastructures de transport structurantes nécessaires au
développement maîtrisé de l'espace régional, en termes de rénovation ou
de création, avec priorité donnée aux opérations ferroviaires, compte
tenu de l'urgence. Cette démarche pourra faire l'objet d'un comité ad
hoc préfecture de région / conseil régional.

ADOPTÉ
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VOEU DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

AEROPORT DE SAINT-EXUPERY
La privatisation de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, seule plate-forme aéroportuaire
internationale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et troisième de France est lancée.
L’Etat souhaite vendre les parts qu’il détient, soit 60% du capital, laissant la Métropole
lyonnaise, la CCI, le Département du Rhône et la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec leurs 40%
seuls face à de nombreux opérateurs privés dont on ignore pour l’instant quel sera leur projet
pour cet équipement structurant en matière de transport, de tourisme et d’économie pour
notre Région.
Le Front National regrette que les acteurs locaux se retrouvent in fine minoritaires dans la
gestion de cette infrastructure face à des opérateurs privés dont l’intérêt ne sera pas territorial
mais uniquement commercial. La région Auvergne Rhône-Alpes doit disposer d’un véritable
aéroport international à la mesure de son poids économique et de son bassin de population
L’absence de perspectives de développement, notamment et aussi de l’aéroport d’Aulnat et
l’enclavement de l’Auvergne, donne une dimension supplémentaire à ce dossier.
Vœu :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes demande au Gouvernement :
Que les opérateurs publics locaux participent et contribuent au rachat des parts de l’Etat afin
de disposer de 51% au moins du capital.
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Procès verbal validé le 24 juin 2016

Le Président du Conseil régional

Laurent WAUQUIEZ

