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RÉGION

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Jeudi 22 septembre 2016

(La séance est ouverte à 10 h 07 sous la présidence

de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre la séance.
1. Vérification du quorum (vote électronique)
6

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons commencer par vérifier

le quorum. Le quorum est atteint.

2. Rappel des mesures de sécurité dans le cadre du

plan Vigipirate

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous rappelle que des mesures

de sécurité sont prises dans le cadre du plan Vigipirate. Vous les
connaissez.

3. Désignation des deux secrétaires de séance (un élu

de la majorité et un élu de l’opposition)

M. LE PRÉSIDENT.- Deux secrétaires de séance ont été

désignés. Il s’agit de M. Romain CHAMPEL pour la matinée et de

Mmes Marie-Jeanne BEGUET et Nicole VAGNIER qui assumeront
respectivement l’après-midi et le soir. Il y aura Andrea KOTARAC

pour le matin, Patrice VOIR l’après-midi et Christiane CONSTANT de

17 heures à 18 heures 30, puis Ludivine PIANTONI jusqu'à la fin.
Sont-ils en place ? Il manque un secrétaire de séance d’opposition.

Il est absent, pouvez-vous désigner une autre personne

pour assurer cette mission ? Merci.

Je vous invite à prendre connaissance des quelques

modifications qui ont été apportées et sont affichées à l’entrée de la
salle.

Nous

accueillons

une

délégation

de

visiteurs.

Nous

avons le plaisir d’accueillir une délégation de lycéens Bac Pro

Transport et logistique du lycée professionnel de Bron. Nous les
applaudissons chaleureusement.
(Applaudissements)

Vous êtes les bienvenus.

Un rapport a été déposé sur table suite à une discussion

entre l’ARF et le gouvernement sur la nécessité de voter, avant le

1er octobre 2016, l’harmonisation des exonérations de cotisations sur
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la valeur ajoutée des entreprises. Il nous avait indiqué, dans un

premier temps, que cela pourrait attendre le budget, mais après

discussions entre le Secrétariat général du gouvernement et l’ARF, il
a été considéré comme plus prudent juridiquement, de le faire voter

avant le 1er octobre prochain. Sauf objection de votre part, vous

avez sur table le rapport dont nous débattrons en fin d’assemblée.
Merci.

Nous commençons par l’intervention du Vice-Président

HORTEFEUX qui va nous présenter le plan en faveur de la ruralité.
Monsieur HORTEFEUX vous avez la parole.

PLAN EN FAVEUR DE LA RURALITÉ

Rapport n° 846

- Intervention de l’Exécutif
M.

renforcement

HORTEFEUX.-

de

sa

Mes

compétence

de

chers

chef

collègues,
de

file

en

forte

du

matière

d’aménagement du territoire, la Région entend bien sûr jouer un
rôle, et un rôle majeur, dans toutes ses dimensions et dans toutes

les directions ; en direction des Métropoles dans le cadre du CPER nous aurons l’occasion d’en reparler-, des territoires, Communautés
de communes et Agglo, dans le cadre des nouveaux contrats

Ambition Région, dont le principe avait été adopté le 14 avril 2016 et
qui seront présentés lors de la prochaine session, des Communes
rurales

avec

un

plan

spécifique

ruralité,

et

des

Communes

intermédiaires avec un autre plan spécifique Bourgs Centres.

Ce premier rapport concerne aujourd’hui la ruralité. Nous

le disons clairement, avec le Président WAUQUIEZ, nous souhaitons

que la ruralité soit au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos
engagements et au cœur de notre action. Ce bonus n’est pas

négligeable puisqu’il s’élève à 30 millions d’euros sur trois ans. La
condition posée pour bénéficier de ce bonus est de ne pas faire
partie

d’une

Communauté

urbaine

ni

d’une

Métropole.

Il

est
8

important

de

savoir

que

3 451 Communes

de

moins

de

2 000 habitants sur 3 498 pourront bénéficier de ce programme
spécifique, car 47 d’entre elles font partie d’une Métropole.

Concernant le Cantal dans lequel le pacte a été adopté,

cette intervention constitue un des volets des pactes décidés par
l’Assemblée

régionale.

Pour

interviendra un peu plus tard.

la

Haute-Loire

et

l’Ardèche,

cela

C’est un premier encouragement, un premier bonus en

faveur de la ruralité. Il vous est donc proposé d’affirmer le soutien
de la Région par la mise en place de ce Plan régional en faveur de
la ruralité.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur le Vice-Président.

Pouvons-nous avoir l’avis de la Commission Transport,

Aménagement du territoire et Infrastructures, Monsieur le Président
TAITE ?
-

Avis

de

la

commission

territoire et infrastructures »

« transports,

aménagement

du

M. TAITE.- Merci, Monsieur le Président. Ce rapport qui

porte sur la problématique de la ruralité, concerne l’ensemble des
maires et des élus locaux et transcende les clivages politiques. En
grande majorité, la Commission est très favorable à ce rapport.
Je vous remercie Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur TAITE.
- Intervention des groupes
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, vous avez la

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

Président par intérim, chers collègues, Mesdames, Messieurs, si
vous

n’aviez

plus

qu’un

seul

chapitre

à

reprendre

de

notre

programme, c’est bien celui qui parle de la ruralité tant il est évident
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qu’il faut agir de toute urgence pour nos campagnes et ses villages
oubliés, fracassés par une mondialisation débridée qui les a peu à
peu relégués au second plan.

Ce qui m’a toujours frappé en traversant ces petits

villages du Cantal, de la Haute-Loire, de la Drôme, de l’Ardèche et

d’ailleurs, c’est leur silence, leur trop grand calme. Il y règne parfois
un silence de mort dans un paysage de désolation pareil à un décor
factice d’un vieux film italien. Ces villages sont comme figés, comme

vitrifiés. Seuls les quelques habitants les plus âgés semblent
attendre le retour d’un monde passé à jamais révolu.
Vous

l’avez

compris,

mais

qui

ne

l’a

pas

compris

aujourd’hui ? Il faut aider directement le monde rural en danger, car
il est notre patrimoine, car il est notre richesse. Il est notre avenir
aussi et doit renaître rapidement et se montrer à l’inverse de ce qu’il

est aujourd’hui : désert médical, désert social, friche économique et
culturelle.

La

Région,

cette

immense

collectivité

froide,

technocratique, ne peut plus faire autrement que de se tourner vers
ces villages, couchés au pied de leur église, comme le confiait

Charles Péguy, et qui méritent effectivement toute notre attention.
Vous avez ciblé, dans ce dispositif, les Communes de moins de
2 000 habitants. Il faut rappeler ici que la taille moyenne d’une
commune de notre région est inférieure à 2 000 habitants et que les

villages de moins de 500 habitants comptent pour la moitié du
nombre total.
notre

ami

À titre d’exemple, 30 % des habitants du Cantal, cher à
Gilles

LACROIX,

habitent

un

village

de

moins

de

500 habitants. Il y a urgence, M. le Président, nos villages ne sont

pas des musées. Ils sont des chefs-d’œuvre en péril, certes, mais ce

sont des territoires. Plus que des territoires, ce sont des terroirs
enracinés.
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Vous parlez d’un plan en faveur de la ruralité. C’est

accompagner et prendre en compte le dynamisme des élus, des
habitants qui ont envie de s’engager pour leur terre et pour leur

avenir. Les aider à investir, à boucler ou démarrer des projets
d’équipement est une bonne chose.

Toutefois, ce rapport soulève quelques interrogations

qu’il vous faudra dissiper. Il convient de s’interroger d’abord en effet
sur les modalités d’attribution de cette aide à la ruralité. Je ne

reprendrai pas les éléments du rapport, mais je poserai quelques
questions.
appels

à

Je salue d’abord l’effort annoncé de simplification des

projets.

Nous

verrons

à

l’usage.

Il

serait

en

effet

inconcevable de demander aux petites Communes du temps, de
l’ingénierie, qu’elles n’ont pas toujours.
Ensuite,

qui

va

véritablement

instruire

les

dossiers

reçus ? Je me trompe peut-être, mais je n’ai pas senti dans votre

rapport, une irrépressible envie de nous y associer, d’associer les
élus

régionaux

d’un

département

concerné

dans

l’examen

des

dossiers. Il serait normal que ceux-ci soient réunis dans une sorte
de comité de sélection composé de tous les groupes politiques de
cette Assemblée.
territorial

Ces élus pourraient également veiller à un équilibre

des

financières.

choix

et

une

juste

répartition

des

enveloppes

Vos premières décisions, Monsieur le Président, en

matière d’aides directes, il y a quelques semaines, nous ont laissés
il est vrai, le goût amer du clientélisme déguisé. Il serait, Monsieur
le Président, dommageable, de galvauder un si bel élan régional de
générosité.

En conclusion, ce rapport va dans le bon sens, nous le

voterons, évidemment. Dans cette Assemblée, on a trop souvent

privilégié la ville à la campagne. Les politiques de la ville et les
11

plans de renouvellement urbain ont été coûteux, pléthoriques. Il en

faut, mais ceux-ci doivent avoir leur corollaire rural, même si ce plan
ne me paraît pas suffisamment ambitieux au regard du retard de

développement de nos campagnes, et devra monter en puissance
pour

mieux

encourager

développement territorial.

les

nombreuses

dynamiques

de

Pour terminer, je ne résiste pas à l’envie de vous citer et

de parler de mon maître, de notre maître à tous, Gustave THIBON,

philosophe paysan, à qui la Région s’honorerait de rendre hommage

un jour -je l’avais dit pendant la campagne, il serait temps que ce
soit fait-, ce vigneron, épris de sa terre natale, sa terre d’Ardèche

de Saint-Marcel-d’Ardèche, contemplant au soleil couchant la beauté

du Vivarais, ou bien alors parlons du Commandant Denoix de Saint
Marc qui, du haut de son village de la Garde-d’Adhémar, saluait en
silence la beauté charnelle de sa Drôme provençale.
Je vous remercie.

(Applaudissements du Groupe Front National).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur SAULIGNAC, vous

avez la parole.

M. SAULIGNAC.- Merci, Monsieur le Président. Monsieur

le Vice-Président, mes chers collègues, merci au Vice-Président
HORTEFEUX pour son exposé complet et dense, dans lequel on sent
l'engagement en faveur de la ruralité en Auvergne Rhône-Alpes.

On sent bien que vous aimez la ruralité, tant mieux, nous

aussi. On sent bien que vous aimez les bourgs centres et que vous
avez compris à quel point il fallait les soutenir. Tant mieux ! Nous
aussi.

Voyez-vous, en politique comme en amour, je crois que

les actes valent mieux que les paroles. En l’occurrence, les paroles
sont belles, le texte est beau, la main sur le cœur il faut venir au
secours de cette ruralité abandonnée de tous, mais je crois que les

élus ruraux vont « tomber de leur chaise » quand ils comprendront
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qu’en réalité, c’est plutôt l’aumône pour les Communes modestes, de

moins de 2 000 habitants, et parfois un gros chèque pour les bourgs
centres qui n’ont, pour un certain nombre d’entre eux, aucune dette
voire même des ressources exorbitantes. J’y reviendrai.

Permettez-moi d’abord de revenir sur le montant du plan

ruralité, 10 millions d’euros par an, 3 347 Communes de moins de

2 000 habitants. Cela ne paiera même pas le changement des bacs à
fleurs aux balcons des mairies. En revanche, la délibération sur les
bourgs centres est beaucoup plus généreuse.

Grâce à vous, Charbonnières-les-Bains, par exemple,

pourra refaire les abords du Casino ou de l’hippodrome. J’ai presque
la faiblesse de penser, Monsieur le Président, que l’on ne vous a pas

alerté sur les risques politiques pour votre majorité. Vos deux

délibérations sont tellement simplistes, pour ne pas dire bâclées,
qu’elles comportent des failles aussi abyssales que le tréfonds des
volcans d’Auvergne.
Prenons

exclusivement

par

exemple,

démographiques.

vos

Savez-vous

critères.

qu’avec

Ils

des

sont

bourgs

centres compris entre 2 000 et 20 000 habitants, sans aucun autre
critère, vous allez aider…

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur SAULIGNAC, pour que

nous soyons clairs, nous parlons de la délibération Ruralité. Ne vous
inquiétez pas, je vous laisserai 30 secondes de plus.

Nous ne discutons pas de la délibération bourgs centres

qui vient après. Je veux que ce soit clair concernant l’organisation
de nos débats. N’hésitez pas à vous concentrer sur la ruralité, nous
reviendrons ensuite sur les bourgs centres.

M. SAULIGNAC.- Merci, Monsieur le Président. Vous

aurez peut-être noté que vous n’avez pas prévu de me laisser du
temps de parole sur la délibération portant sur les bourgs centres,
donc je m’autorise cette liberté. Vous faites souvent l’éloge de la
souplesse, Monsieur le Président. Je l’applique donc à moi-même.
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J’évoquais donc la question des bourgs centres parce

que vous allez aider des Communes périurbaines de 10 000 ou
15 000 habitants qui ne disposent parfois que de très peu de
services et qui n’ont pas les caractéristiques de ces bourgs centres.

Il est important d’en parler parce que nous considérons

que les bourgs centres ont un rôle structurant sur leur territoire,

qu’il faut les accompagner, qu’ils offrent un certain nombre de
services précieux à une population environnante, mais allez aider le

trio Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Collongesau-Mont-d’Or qui figurent dans le top 5 des Communes les plus

riches d’Auvergne Rhône-Alpes, vous avez du mal à l’expliquer.

Chacun sait que Megève, pauvre petit bourg centre de 3 000 âmes,
avec à peine 50 millions d’euros de budget, a besoin de tirer son
chèque à la Région.

Savez-vous qu’avec ce même critère démographique,

vous laissez sur le bord du chemin, 150 bourgs ruraux qui offrent
toutes les caractéristiques du bourg centre, mais qui seront exclus
parce qu’ils sont juste au-dessous des 2 000 habitants ? Que vais-je

dire par exemple, à mon ami le sénateur-maire de Coucouron,

Jacques GENEST, que vous punissez injustement ? Vais-je lui dire
qu’il

vaut

mieux

Coucouron,

comme

être
le

chasseur

laisse

à

penser

Courchevel

que

paysan

cette délibération

qui

à

n’a

certainement pas été écrite par les services de la Région qui
connaissent bien la réalité de la ruralité en Auvergne comme en
Rhône-Alpes ?

Pour vous convaincre de la vacuité de cette délibération,

savez-vous qu’elle ne précise même pas si l’on parle de population

DGF ou pas. Cela change tout. Il est important pour la ruralité de
parler

population

secondaires.

DGF,

car

elle

comprend

les

résidences

Je ne voudrais pas avoir à dire à Largentière par

exemple, sous-préfecture d’arrondissement, qu’elle n’est pas un

14

bourg centre pour la Région alors que la délibération a fixé le
plafond très haut, à 20 000 habitants, pour y faire entrer peut-être
Le Puy, mais cela n’engage que moi.

Enfin, « cerise sur le gâteau », pas de commission

d’attribution. Il y aura un élu référent qui fera le tri avec des critères
aussi simplistes, peut-être, que la délibération ; une pile à droite,

une pile à gauche. Je vous laisse imaginer les dérives. Vous avez,
en quelque sorte, créé la réserve parlementaire du Conseil régional !

Vous le voyez, Monsieur le Président, nous sommes

prêts à soutenir un vrai plan. Nous sommes, comme vous, sensibles
aux enjeux de la ruralité.

Je crois qu’il y a, sur les bancs de notre Assemblée,

quelles que soient les obédiences, des élus qui connaissent bien la

ruralité. J’ai la faiblesse de penser que j’appartiens à ce groupe.

Sachez que ce plan a été construit à la hâte, qu’il est incohérent,

qu’il est inefficient, et qu’il démontre à l’évidence qu’il vous reste du
chemin à parcourir pour passer des paroles aux actes et montrer que
vous aimez la ruralité.

Je vous remercie.

(Applaudissements dans les rangs de l'opposition).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je suis sûr que la

Commune de Saint-Agrève appréciera votre qualification sur le bourg
centre. Je ne manquerai pas de leur faire part de votre jugement sur
le sujet.

Monsieur AMRANE pour le groupe des Républicains

Divers droite.

M. AMRANE.- Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

Président, mes chers collègues, aujourd'hui nous assistons à une

révolution absolument majeure pour nos territoires ruraux et à une

refondation complète de la conception de la politique d’aménagement
du territoire. La ruralité est un enjeu d’avenir et ce plan ambitieux
donne enfin de l’espoir à nos communes rurales.
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Le mot ruralité est à la mode. Je reviendrai sur les

propos d’Hervé SAULIGNAC en tant que Président du Département et

de son règlement pour les communes du Département ardéchois.
Tout le monde en parle, personne ne fait quoi que ce soit.
Au

contraire,

avec

la

réduction

drastique

de

ses

dotations aux Communes, le gouvernement est en train de l’affaiblir
considérablement. Je pense par exemple, à la venue d’un comité
interministériel en Ardèche, au mois de mai dernier, avec près de
12 ministres, pour quel résultat ?

Rien, aucune proposition, aucun résultat mis à part,

Privas, la commune préfecture en état de siège.
des

projets

Pourtant, il y a grand besoin d’aider nos communes pour
structurants.

Au

lieu

de

cela,

dans

ma

commune

ardéchoise de Saint-Péray, la baisse des dotations pour 2015-2017
s’élève à 700 000 euros, soit le projet structurant du mandat en
moins.

Vous, Monsieur le Président, avez fait plus en six mois

que la gauche gouvernementale en cinq ans, et pour cause. La

ruralité, vous la connaissez en en étant vous-même issu. Ici les
maires des territoires ruraux peuvent se sentir écoutés et pas
méprisés. Le sujet est tellement important, qu’il nous a été présenté

en Commission en double instruction, en Commission Aménagement
du territoire et en Commission Agriculture Ruralité. Les élus et

habitants de ces Communes rurales ont peur de la fusion des deux
anciennes Régions et du tropisme des grandes villes. Ils ont besoin
d’être

rassurés.

En

plus

du

reste,

avec

la

loi

NOTRe,

le

gouvernement semble vouloir faire disparaître leur commune au
profit des intercommunalités et des grandes métropoles.

Nous avons la chance, en Auvergne Rhône-Alpes, d’avoir

des territoires ruraux qui bougent, il faut les aider. Nos élus ruraux

ont du bon sens. Ils connaissent la rareté des deniers publics, ils

savent que l’on ne peut plus faire un projet par an ni multiplier les
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infrastructures.

Ce

qu’ils

veulent,

c’est

qu’on

accompagner un projet structurant du mandat.

les

aide

à

Cette aide, avec le plan en faveur de la ruralité qui nous

est proposé aujourd’hui, la Région l’apporte. Cette aide de près de
40 % pour les projets entre 3 000 et 80 000 euros, ce qui correspond

à la majorité de ceux des Communes rurales Auvergne Rhône-Alpes,
sera l’acteur majeur de très nombreuses réalisations.
N’oublions

2 000 habitants

pas

que

représentent

les

communes

80 %

du

contrairement à ce qui a pu être dit auparavant.

de

territoire

moins

de

régional,

Avec ce plan de 30 millions d’euros, c’est toute l’activité

économique de la région qui est relancée. Encore une fois, nos
investissements
Rhône-Alpes.

servent

directement

les

habitants

d’Auvergne

Malgré des élections qui auront lieu en décembre, il est

bon de signaler que nous ne perdons pas de temps. Mieux, puisque

le rapport inclut la possibilité de financer des dossiers déjà lancés

depuis le 4 janvier dernier, ce qui est fondamental pour notre
activité économique locale.

Contrairement aux CDDRA (Contrats de développement

durable Rhône-Alpes) et aux Contrats Auvergne +, qui étaient lourds

administrativement et souvent inefficaces pour nos Communes, vous
nous

proposez

aujourd’hui

quelque

chose

de

simple

dans

ses

modalités et souple dans l’éligibilité des travaux. Je tiens d’ailleurs
à remercier les services de la Région pour ce travail.

La ruralité ce n’est pas que l’agriculture. Avec ce

rapport, Monsieur le Président, vous nous montrez qu’une politique
régionale ambitieuse en matière d’aménagement du territoire est
possible. L’ancienne majorité, elle, oubliait les élus ruraux de notre
territoire.

Je

regrette

d’ailleurs

que

l’ancien

Vice-Président

à

l’aménagement du territoire qui vient de s’exprimer, M. SAULIGNAC,
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n’ait rien fait pour eux alors qu’il vient lui-même d’un département
rural, le mien qui plus est, l’Ardèche. Soit dit en passant, il est
également président du Département de l’Ardèche, et il ne semble

pas considérer la ruralité en fonction des projets, comme nous le
faisons avec ce plan, mais en fonction de la richesse de la
Commune. 50 % des Communes ardéchoises, soit 160, sont exclues

du Fonds d’aide départementale qu’il a mis en place. Elles restent
sans solidarité, alors qu’elles sont déjà délaissées par l’État.

Heureusement que nous sommes là pour aider toutes ces

Communes sans exception. Avec ce plan en faveur de la ruralité,
mais aussi avec nos futurs contrats Ambition Région et le soutien à

l’investissement pour les bourgs centres, nous offrons des solutions
uniques pour nos territoires ruraux.
nos

Nous offrons une proximité et un échange direct avec

communes,

un

partage

d’ingénierie

régionale

qui

est

indispensable pour nos élus ruraux. Des actions de ce genre
n’avaient jamais vu le jour dans notre région. Le seul véritable
accompagnant

dédié

aux

communes

rurales

restait

d’excellence ruraux avec près de 650 à l’échelle nationale.

les

pôles

Comme le montre également notre action en faveur du

numérique, la Région est désormais le chef de file pour ce qui est du
soutien aux territoires ruraux, avec 50 millions d’euros pour le

numérique cette année, et 450 millions d’euros en dix ans, soit 40 %
d’augmentation.
aient

Là encore, il est regrettable que des raisons politiques

conduit

M. SAULIGNAC,

Président

d’Ardèche

Drôme

Numérique, à faire de l’Ardèche, le dernier Département à ne pas

avoir validé, avec la Région, le Copil FTTx qui permet le déploiement

de la fibre jusqu’aux usagers. Les conséquences sont importantes :
perte

d’un

an

ralentissement

sur

de

le

déploiement,

l’activité

crispation

économique

qui,

je

de

le

nos

élus,

rappelle,
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correspond à la création de près de 500 emplois sur les deux
départements.

Vous l’avez compris, Monsieur le Président, le groupe

Les Républicains, Divers Droite et Société civile vous apporte son
total soutien pour le plan en faveur de la ruralité rempli de bon sens
et de courage, comme nos élus ruraux d’ailleurs.
Je vous remercie.

(Applaudissements de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AMRANE.

La parole est à Monsieur MEALLET.

M. MEALLET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-

Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux, à
travers ce rapport dont vous avez abondamment vanté les mérites

dans la presse et en rencontrant les maires, vous avez mis en avant
le

sentiment

d’abandon

du

monde rural

en dépit

de

l’énergie

déployée dans tous les domaines, par les maires des petites
communes, et je sais, Monsieur le Président, de quoi je parle.

Vous avez sur ce point, raison. Le jacobinisme sévit

encore beaucoup trop dans notre pays à la dimension nationale

comme régionale, et nombre de territoires ruraux deviennent des
déserts. La recherche d’un médecin devient une quête désespérée.

Le maintien des services publics, essentiel, s’apparente

à une gageure. La présence d’une boulangerie voire d’un café relève

de l’exploit. Porter un plan sur la ruralité et en faveur des bourgs
centres est donc bienvenu.
on

peut

À ce titre, les maires ruraux ont accueilli positivement -

les

comprendre-

l’annonce

de

nouveaux

financements

régionaux dévolus à l’investissement. Cela étant dit, notre groupe a

pointé du doigt quelques lacunes dans votre rapport, qu’il convient
de ne pas occulter.

Il n’y a pas de critère d’intervention en cohérence avec

une vision régionale de l’aménagement du territoire. Du reste, nous
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attendons

avec

territoire.

impatience,

votre

vision

de

l’aménagement

du

L’aide à l’ingénierie est totalement absente alors que

nombre de maires, sans services techniques, sont seuls pour monter
des dossiers, absence due à votre logique anti-fonctionnement.

Les montants sont bien plus modestes que ce que les

élus attendaient, ce que nous regrettons vivement.

Enfin, les taux de subventionnement posent problème

parce que leur effet levier n’est pas toujours suffisant pour que les
petites

Communes

trouvent

l’ensemble

complémentaires indispensables à leur projet.

des

financements

Ces réserves nous ont conduits à déposer plusieurs

amendements. Ces amendements ne sont pas polémiques. Ils visent
à améliorer ce rapport, ce qui devrait être une ambition partagée.

C’est à l’aune de ces amendements que nous déciderons de notre
vote. Merci.
a la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame FROMAGE
Mme FROMAGE.- Merci, Monsieur le Président. Avant

toute chose, un mot sur le seuil de population que vous nous

proposez dans ce dispositif ; un seuil de 2 000 habitants. Cette
limite est purement artificielle et nous nous interrogeons sur sa

pertinence. Une commune de 2 100 habitants vit-elle une autre

réalité qu’une commune comptant 1 900 habitants ? Nous ne le
croyons pas, Monsieur le Président.

Vous nous proposez ici un plan pour la ruralité. C’est

donc que vous avez une vision politique de l’aménagement du
territoire. Pourtant, à la lecture de ce rapport, nous ne voyons ni
vision politique ni vision stratégique. Rien d’autre qu’une liste de

domaines subventionnables, sans aucun fil conducteur. Vous écartez
même les travaux d’accessibilité qui sont pourtant indispensables à

la vie de tous, dans toutes les communes, et qui permettent aux plus
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âgés de nos concitoyens de rester chez eux en ayant accès aux

services et bâtiments publics. Où est donc votre ambition pour
l’aménagement des territoires annoncée durant la campagne ? Où
sont

les

investissements

ambitieux

pour

l’aménagement

du

territoire ? Ces investissements nécessaires pour faire de notre
région un réel vecteur de progrès social au service des citoyens de
notre région.

Nous ne sommes pas dupes. Ce plan n’est soumis à

cette Assemblée que dans l’intérêt unique de vous permettre de
poursuivre votre politique du clientélisme.

La Région, sous votre présidence, n’a pas pour mission

d’impulser une dynamique, mais seulement de sortir le chéquier au
gré de vos inspirations afin de faire profiter vos amis du bien

commun qu’est la politique régionale. Nous ne pouvons vous laisser
faire et nous ne pouvons rester silencieux devant cette mascarade.

Vous êtes en dehors des réalités, Monsieur le Président,

vous prétendez subventionner l’investissement de projets allant
jusqu’à 500 000 euros pour des communes de 2 000 habitants, mais

les territoires auvergnats et rhônalpins n’ont pas grand-chose à voir
avec la rue de Vaugirard.
Vous

ne

pouvez

décemment

pas

imaginer

qu’une

commune rurale de moins de 2 000 habitants ait les infrastructures
et les services en mairie nécessaires à la mise en place de projets
d’envergure pour l’aménagement de leur territoire.

C’est pourtant ici que la Région a une nouvelle fois un

rôle majeur à jouer en accompagnant l’ingénierie territoriale de ces

communes qui n’ont pas les moyens de le faire par elles-mêmes.

C’est d’ailleurs dans ce sens que les élus communistes du groupe
L’humain d’abord ont déposé un amendement permettant aux plus
petites

communes

d’accéder

à

de

nécessaires

projets

d’aménagement du territoire, loin du mépris et de l’incompétence que
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vous portez sur la ruralité. C’est pourquoi nous nous abstiendrons
sur ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PARRET a la parole.

intervention

Mme PARRET.- Mesdames, Messieurs les élus, mon
porte

sur

les

deux

délibérations.

Avec

ces

deux

délibérations, nous sommes confrontés à une politique désorganisée

et incohérente. Monsieur le Président, vous rattachez des choix

politiques à des contrats Ambition Région dont nous ne connaissons

ni les modalités, ni l’organisation, et qui n’ont été ni débattus ni
votés par notre Assemblée.

Vous mentionnez d’ailleurs une articulation nécessaire

entre le soutien aux Communes et centres bourgs, et ces contrats
Ambition Région, sans nous dire le contenu de ces contrats. C’est la
raison pour laquelle je parle de désorganisation et d’incohérence.

On nous a expliqué en Commission, qu’il s’agissait d’un

bonus, une sorte de cerise, mais sans le gâteau ! On peut malgré

tout observer quelques petites choses. Vous divisez les communes,

vous empêchez tout échange et toute construction de projet partagé
qui soutiendrait les territoires qui en auraient le plus besoin.
Avec

ces

délibérations,

vous

n’encouragez

ni

la

mutualisation ni la rationalisation alors que l’argent se fait rare.
Vous n’avez donc aucune vision pour l’égalité des territoires, et ne
nous donnez aucune garantie d’égalité des traitements puisque l’on

ne sait pas qui ni comment se prendront les décisions. Cela se fera
sans consultation, sans concertation, et bien sûr sans étude de
besoins.

Vous n’associez à ces bonus aucune ingénierie alors que

vous constatez vous-même, dans les différentes délibérations, la

difficulté pour les petites Communes à élaborer et à construire des
projets.

Enfin, vos critères d’attribution sont mis sur le même

plan, qu’il s’agisse d’économies d’énergie, de routes, d’étalement
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urbain.

Même

si

vous

envisagez

l’appréciation

de

la

qualité

environnementale des projets, vous ne précisez pas les critères et
vous ne faites pas de cette appréciation, une condition à l’accès des
aides alors que notre rôle, Monsieur le Président, est d’engager

fortement les autres collectivités dans une démarche d’excellence
environnementale.

Monsieur le Président, vous avez supprimé de manière

brutale, les CDDRA et les Contrats Auvergne + qui ont fait naître des
synergies

et

des

projets

structurés,

éco

socio

responsables,

notamment dans les zones rurales. À la place, nous avons des

routes, des autoroutes, une prise en compte moindre des enjeux
climatiques, mais aussi la suppression de tout le travail collectif des

acteurs locaux avec la Région pour définir ce que nous, nous
souhaitons, l’intérêt commun.

Avec ces délibérations, au lieu d’avoir un débat sur

l’élaboration du schéma de développement et d’aménagement du
territoire,

vous

avez

préféré

fondamentalement clientéliste.

une

politique

du

fait

accompli,

Nous avons fait le choix de proposer des amendements,

et nous voterons en conséquence. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DESPRAS

vous avez la parole.

M. DESPRAS.- Monsieur le Président, quel grand retour

dans les territoires ! Enfin la Région s’intéresse à l’espace rural.
Après de longues années d’abandon, enfin elle porte attention aux

territoires en difficulté, enclavés et dans lesquels les collectivités
ont peu de marge de manœuvre, abandonnées progressivement par
l’État. Enfin on s’accorde à dire que nos territoires sont hétérogènes

et que notre réponse à leurs difficultés ne peut être uniforme. Enfin

la Région s’adapte aux territoires au lieu de leur imposer des
politiques inadaptées.
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Monsieur le Président, vous voulez agir et porter une

politique ambitieuse pour l’espace rural. Notre groupe est avec vous.
Les élus locaux connaissent leur territoire et ils travaillent au

quotidien pour le dynamiser, pour le rendre plus attractif et plus
innovant.

Non, Monsieur BOUDOT, nos villages ne sont pas morts.

Ils ont pour la plupart, de nombreux projets et ont souvent l’ambition

de mener des politiques fortes dans des domaines comme l’habitat et
la rénovation énergétique, le développement économique, le maintien

de services de proximité ou encore la mise en place d’activités pour
les jeunes.

Ce qui leur manque aujourd’hui, c’est d’abord de la

confiance. En proposant des partenariats directs avec eux, Monsieur

le Président, vous faites confiance à l’esprit d’initiative des maires,
mais soyons pragmatiques. Ce qui leur manque aussi ce sont les

moyens pour agir, et ce plan en faveur de la ruralité va contribuer
directement à l’investissement local. Il le fera d’autant plus que vous
envisagez

un

système

simple,

communes du monde rural.

souple

et

accessible

pour

nos

En coordonnant ce plan avec le contrat Ambition Région

et le programme qui fera l’objet du rapport suivant, vous envoyez un
signal fort aux élus locaux. Vous signez le retour de la Région dans
les territoires. Notre groupe vous suit dans cette voie. Merci.
(Applaudissements du groupe CI).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DESPRAS.

Monsieur LUCOT vous avez la parole.

M. LUCOT.- Monsieur le Président, chers collègues,

comme le démontre l’actualité, nous ne pouvons pas être d’accord
sur tout. Nous le serons pour ce plan en faveur de la ruralité.

La Région Auvergne Rhône-Alpes est considérée comme

la première Région de montagne d’Europe, compte tenu de la

diversité et de l’étendue de ses massifs. C’est aussi une région
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rurale de premier plan, ce qui justifie évidemment le lancement de ce
nouvel outil.

Il

s’agit

d’investissement
2 000 habitants.

pour

portés

Les

par

la

besoins,

Région,

de

nous

savons,

les

Communes
le

soutenir

comptant
sont

les

projets

moins

de

immenses,

inversement proportionnels aux ressources de ces Communes.

À cet égard, la brutale réforme de la DGF qui a conduit,

au cours des dernières années, à priver les collectivités et surtout
les Communes, de plusieurs milliards d’euros de ressources, a

encore aggravé la situation financière des Communes. Rappelons à

ce titre que les dépenses d’investissement du bloc communal ont
connu une chute de 25 % au cours des deux dernières années,
directement liée à la compression de la DGF.

C’est dans ce contexte que l’intervention régionale a

toute sa pertinence, même si elle ne suffira pas à inverser seule la

tendance de manière décisive. Ces contrats ruralité devront être
accompagnés

par

une

démarche

ambitieuse

de

soutien

à

l’investissement public local, qui sera principalement portée par les
nouveaux contrats de territoire, les contrats Ambition Région. Le
contrat ruralité constitue à cet égard une sorte de « bonus ruralité ».

Il permettra de concrétiser sans nul doute, commune par commune,
des projets d’aménagement local ; un plus indéniable.

La ruralité est non seulement très présente dans notre

région, elle est aussi très diverse. Du périurbain en agglomération
au territoire de montagne le plus isolé, du Bourbonnais au Chablais,
la

diversité

économiques

est

sont

extrême.
aussi

Les

très

tendances

variables.

démographiques

Les

élus

comme

et

les

territoires attendent avec impatience l’avènement des nouveaux
contrats territoriaux. 2016 aura été une année de transition entre

anciens et futurs contrats, une transition qui s’est plutôt bien passée

grâce à une adaptabilité et une souplesse d’administration qu’il faut
souligner.
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Nous attendons les nouveaux contrats et leurs critères

d’application

qui

devront

d’équité et de cohérence.

respecter

les

impératifs

d’objectivité,

En matière d’engagements financiers, nous souhaiterions

que vous nous précisiez le montant global affecté à cette opération
ruralité sachant qu’une enveloppe de dix millions d’euros est d’ores

et déjà affectée aux contrats de centres bourgs, comme l’indique la
DM du jour.

Il convient de former les Communes sur le niveau

d’aides, compte tenu du nombre de Communes éligibles (1 000 ou
1 500), même si nous savons que le plafond est fixé à 80 000 euros

hors taxe. Je dirai que ce point est un signe, signe à l’heure de la

métropolisation, de l’implication régionale au plus près des besoins
des territoires qui la composent.

Le plan ruralité est résolument un vecteur concret de la

solidarité régionale appliquée à tous les territoires. Par le vote
favorable de notre groupe, nous approuverons cette solidarité.
Je vous remercie.

(Applaudissements de la majorité).

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

Monsieur HORTEFEUX, si vous voulez répondre aux différentes
interventions.

M. HORTEFEUX.- Monsieur BOUDOT, vous avez affirmé

une réalité. Ce n’est pas parce que vous ne faites pas partie de la
majorité que je la contesterai, la ruralité fait partie de notre

patrimoine. Je pense qu’avec l’exécutif nous démontrons que la

ruralité est au cœur de nos préoccupations, et donc au cœur de
notre action.

Je reviendrai tout à l’heure sur votre proposition et sur

votre remarque au sujet du comité de sélection puisque plusieurs de
nos collègues ont évoqué ce point.
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Je

voudrais

dire

à

Monsieur

SAULIGNAC

que

je

comprends son désappointement, car nous prenons clairement une

initiative en faveur des territoires qui sont aujourd’hui confrontés à

des difficultés majeures en raison des baisses de dotations décidées
par la majorité qu’il soutient. Je comprends que vous soyez « gêné
aux entournures ».

Vous n’avez pas eu le temps de bien étudier le dispositif

puisque vous avez affirmé au moins à deux reprises, des choses

erronées, en plaçant Saint-Cyr et Charbonnières dans le dispositif
des bourgs centres, alors que précisément, un examen de la

délibération vous aurait appris qu’ils ne pouvaient pas en faire partie
puisqu’ils sont dans la Métropole.

M. LE PRÉSIDENT.- M. SAULIGNAC s’est rendu compte

qu’il avait dit une bêtise, c’est bien qu’il la reconnaisse.
(Applaudissement de la majorité).

M. HORTEFEUX.- Monsieur AMRANE, vous avez raison,

c’est une initiative inédite. C’est une initiative concrète, souple, à
laquelle vous avez personnellement participé au nom de l’Ardèche en
vous investissant dans ce projet. Nous avons construit ce dispositif
de manière à renforcer le lien direct avec les élus municipaux qui

seront les interlocuteurs. Nous avons voulu que ce bonus soit
accessible à tous les élus, y compris et surtout aux élus des

Communes les plus modestes. Vous avez eu raison de le souligner,
nous avons voulu que ce dispositif soit à la fois simple et souple.

Monsieur MEALLET, merci du constat sur lequel nous

nous rejoignons sur la nécessité d’engager une initiative. Votre
intervention est positive en avançant quelques propositions. Je

pense que nous les retrouverons dans les amendements que vous
avez

déposés,

notamment

concernant

l’augmentation

du

taux

d’intervention. Lors de l’examen de cet amendement dont vous avez
rappelé le principe, le président WAUQUIEZ aura certainement
l’occasion de vous apporter une réponse précise.
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Madame FROMAGE, vous avez évoqué la définition de la

ruralité. Il faut savoir que, dans notre grande région, nous avons une

situation particulière. Le pourcentage de la population habitant dans
des communes de moins de 2 000 habitants s’élève à un peu plus de

24 % au niveau national et quasiment à 30 % dans notre région.

Cette situation bien particulière nécessite une initiative spécifique.
C’est la raison pour laquelle nous vous la proposons aujourd’hui.

Madame PARRET, vous avez évoqué et défendu l’ancien

système. Lorsque nous avons été élus et que le président du Conseil

régional a confié des délégations aux Vice-Présidents, il nous a
demandé d’aborder notre délégation sans aucun parti pris. Nous

avons donc essayé de dresser un bilan qui soit le bilan le plus
honnête et le plus objectif possible.

On ne dit pas pour autant que tout était raté, que tout

était inutile et trop orienté, mais nous disons que les CDDRA

principalement, et les contrats Auvergne + dans un certain nombre
de cas, étaient à la fois trop rigides et trop éloignés. Nous

l’assumons, cela ne passe pas par des syndicats mixtes, ni par des
pays comme c’était le cas en Auvergne. Nous voulons mettre le

maire et les élus municipaux au cœur de notre dispositif sans
intermédiaire, sans carcan.

Monsieur DESPRAS, merci pour vos encouragements.

Vous avez perçu quel était le sens de l’initiative engagée. Les

petites Communes ont effectivement des budgets serrés et modestes,
particulièrement impactés par la baisse des dotations de l’État. Cela
nécessitait un effort de notre part.

Enfin, Monsieur LUCOT, ce que je viens de dire répond à

ce que vous avez évoqué, la réforme de la DGF, celle des dotations.

Je me souviens, il y a quelques années, lorsque la majorité de
l’époque avait gelé les dotations, cela avait fait un scandale,
M. DUGLERY

s’en

souvient

certainement.

Cela

avait

fait

un

scandale. Le Conseil régional d’Auvergne avait même décidé de
28

déférer cette décision au tribunal administratif. Je ne comprends pas
que la majorité précédente n’en ait pas fait de même et ait au

contraire avalé toutes ces couleuvres en matière d’absence de
solidarité avec les collectivités territoriales.

Pour terminer, je voudrais dire une chose simple. Ne

prenez pas cette initiative comme une sorte d’aspirine qui serait là

pour calmer la douleur sans la soigner. Ce que nous vous proposons
et que nous initions, c’est pour insuffler de la vitamine pour doper
les projets, aider les élus, accompagner les initiatives. Nous le

revendiquons clairement, conformément à la politique que nous
avions

promis

de défendre,

nous orientons les

dépenses

vers

l’investissement et pas vers le fonctionnement. Voilà la réalité de ce
programme, efficace, utile et simple.

(Applaudissements de la majorité).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur

HORTEFEUX. Merci pour votre travail sur ce sujet et pour celui de

l’ensemble des équipes qui vous entourent. Je me permets d’y
associer

questions.

d’un

Olivier

AMRANE

qui

a

été

en

concertation

sur

ces

M. SAULIGNAC.- Je voudrais avoir un droit de réponse.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous pourrez le faire à l’occasion

amendement,

Monsieur

SAULIGNAC.

Faites

en

sorte

de

répondre à ce moment-là. Je pense que vous mettez suffisamment en
cause les uns et les autres pour ne pas être surpris quand on vous
répond.

Vous avez cité des communes. Je suis surpris qu’un

président de Département comme vous ne puisse pas regarder une

délibération avec attention. Les communes que vous avez citées sont
dans le pôle métropolitain. Étant dans le pôle métropolitain, ce que

vous avez dit est une erreur. Vous êtes d’accord avec moi ? Cela me
fait plaisir de voir que vous êtes capable de le reconnaître. Ce que
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vous avez dit était donc faux. Cela nous permet de répondre et
d’éviter que vous persistiez dans l’erreur.

Nous pouvons maintenant essayer de prendre un peu

d’altitude. Monsieur SAULIGNAC, vous êtes élu d’un département

rural. Il n’y a jamais eu de dispositif spécifique à la ruralité au sein
de notre hémicycle.

M. SAULIGNAC.- Puis-je faire un rappel au règlement ?

règlement

M.

LE

après.

PRÉSIDENT.-

Vous

êtes

Vous

président

ferez

d’un

votre

rappel

exécutif,

au

d’une

collectivité, vous savez comment cela fonctionne. J’espère que vous
appliquez dans votre Département, ce que vous demandez ici. Je ne

doute pas qu’en Ardèche, vous associiez les élus de l’opposition sur
les attributions des aides ?

M. SAULIGNAC.- Bien sûr !

M. LE PRÉSIDENT.- Pourtant les élus de l’opposition

n’ont pas le même sentiment. C’est étonnant, il semblerait qu’il y ait
un SAULIGNAC différent à Lyon et en Ardèche, et qu’il ne demande

pas les mêmes choses que ce qu’il applique chez lui. Cela me
surprend !

(Applaudissements de la majorité).

M. SAULIGNAC.- À Lyon et en Ardèche, c’est différent.

M. LE PRÉSIDENT.- Je pense que sur ce sujet, nous

devrions être capables de dépasser nos oppositions.
l’inquiétude
financière.

Dans

ce

Les

élus

des

élus

domaine,
ruraux.

ont

le

il

Il

faut

s’agit

sentiment

entendre

la

détresse

et

qu’avec

les

baisses

de

d’abord

d’une

détresse

dotations, les Communes rurales se voient appliquer le même
traitement que des Communes urbaines plus riches, mieux dotées, et
qu’elles n’arrivent pas à y faire face. La baisse de dotations

appliquée uniformément à la ruralité et à toutes les Communes,
quelles que soient leur taille et leurs dotations, est une ineptie qui
aboutit à « étrangler » les Communes rurales.
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Un deuxième aspect est difficile à vivre et va au-delà du

sentiment financier, le sentiment d’abandon. Certaines Communes

rurales sont amenées à remplir des pages de dossier pour solliciter

des aides alors qu’elles n’en ont pas les moyens administratifs.

Certaines trouvent trop souvent porte close quand elles défendent
leur service public. Certaines trouvent aussi porte close quand elles

viennent voir les acteurs de l’État avec de petits dossiers qui

peuvent apparaître comme modestes, vus de loin, mais qui sont très
importants à l’échelle d’une commune.

À la Région, il y avait des contrats pour les Métropoles,

mais pas pour la ruralité. Des contrats spécifiques donnaient plus de

moyens aux Métropoles, mais aucun outil n’était spécifiquement

centré sur la question de la ruralité. Les outils tels les CDDRA et les
contrats Auvergne + n’étaient pas propres à la ruralité. La Région,

ici, ignorait les contraintes de la ruralité. Elle avait tourné le dos à

leur inquiétude. Dans le même temps où l’État opère un recul en
matière de politique d’aménagement du territoire, il est du devoir de
la Région, de revenir fortement sur le terrain de la ruralité.

C’est un choix qui a été fait par Brice HORTEFEUX, je

l’en remercie.

D’abord, ce choix permet de prendre en compte des

projets de taille modeste. Trop souvent, les élus ruraux qui venaient
à la Région pour présenter un projet qui était important pour eux,

trouvaient porte close sous prétexte qu’il ne l’était pas assez. Les
dispositifs d’aides aux centres bourgs avaient été supprimés en
Auvergne.

Réaliser un accompagnement modeste pour une salle

polyvalente ou aménager une petite zone d’activité, c’est important

pour l’avenir d’un secteur rural. Tous ces dossiers trouvaient porte
close. Nous voulons commencer par changer la capacité à prendre

en compte des dossiers qui sont petits, mais qui sont importants à
l’échelle d’une Commune rurale pour son avenir.
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Ensuite,

les

dossiers

d’instruction

étaient

trop

complexes, trop lourds. Les critères étaient imposés au terrain
depuis

le

siège

de

la

Région.

Là

encore,

malheureusement,

l’Auvergne en était l’une des illustrations. Pour pouvoir répondre aux
appels à projets Auvergne +, il fallait par exemple être dans le

secteur du numérique. Or, tout le monde n’a pas un projet dans ce
secteur. Le sujet du numérique ne peut pas être l’alpha et l’oméga
de tout ce que l’on traite quand on est dans la ruralité. Comme l’a

rappelé le groupe PRG, faire en sorte de pouvoir garder un multiple
rural ou avoir un accompagnement sur le maintien d’un commerce de

centre bourg, aboutit à une donne très importante. Nous avons voulu
changer cela, et partir de l’avis des élus locaux au lieu de se voir
imposer un moule par la Région.

Enfin, la rupture suivante est le retour des maires. Nous

avons besoin d’eux. La Région ne peut pas tourner le dos aux

maires. Elle ne peut pas avoir comme seul discours qu’un projet doit
nécessairement

être

intercommunal

pour

être

accompagné.

Les

maires sont les relais de proximité et les défenseurs de la ruralité.
(Applaudissements de la majorité).

Je veux à nouveau qu’un dossier communal porté par un

maire puisse trouver une écoute favorable au sein de la Région.

C’est donc un vrai changement qui correspond pour

nous, à une conviction profonde de ce que peut être l’aménagement
du territoire dans notre région. Nous avons la chance d’avoir des

grandes villes, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et
un réseau de grandes villes derrière. C’est une chance inouïe, mais

ce qui fait la différence de notre région par rapport à d’autres, c’est

que nous pouvons avoir ces grandes villes et une ruralité qui peut
rester dynamique.

Quand on s’attarde sur une ville comme Toulouse, on

voit ce que peut être le symptôme d’une grande ville qui vide la
ruralité alentour.

32

De notre côté, si nous venons suffisamment au soutien

de la ruralité, je suis convaincu que nous pouvons offrir le visage
d’une région qui se développe de façon harmonieuse autour de villes
dynamiques

et

puissantes

et

d’une

ruralité

qui

abandonnée, sans laisser un désert s’installer.

n’est

pas

Il faut répondre favorablement aux élus ruraux avec des

projets d’investissement sur leur territoire. Ces projets parlent à
tous les élus ruraux. Il faut la volonté d’améliorer les services à la
population (commerces, logements), de concourir à l’amélioration

des espaces publics avec la réhabilitation des centres bourgs,
participer aux aménagements de proximité qui permettent de garder
un tissu associatif, notamment dans les domaines culturel et sportif.
Les

questions

de

rénovation

thermique

peuvent

permettre à la ruralité de faire des économies dans les budgets en
s’ouvrant au domaine de l’environnement.
que

nous

Je pense aussi à la valorisation du patrimoine bâti parce
avons

la

chance

d’avoir

un

petit

patrimoine

rural

exceptionnel dans notre région, il ne faut pas le laisser tomber en
ruine

alors

qu’il

est

difficile

à

entretenir

accompagnement pour les élus locaux.

sans

aide

et

sans

(Applaudissements).

C’est donc un changement profond. Vous parlez d’actes.

Tout le monde sera jugé sur les actes. Êtes-vous capables de sortir

des postures politiciennes ? Êtes-vous capables de comprendre que

la ruralité doit rassembler tout le monde ? Êtes-vous capables de
comprendre qu’un maire d’une commune rurale n’est pas de gauche,
de droite, d’extrême gauche ou d’extrême droite ?

C’est d’abord un maire qui défend son territoire et qui

essaie de le faire avec ses habitants, qu’il attend de vous que vous
soyez capables d’apporter votre soutien au-delà des postures, sans

chercher tel ou tel petit argument pour dire que le dispositif n’est
pas suffisant. Reconnaissez l’avancée comme d’autres groupes ont

33

été capables de le faire. Reconnaissez que pour la première fois, ici,

il est fait mention d’un plan directement en faveur de la ruralité.

Soyez à la hauteur du rendez-vous de la ruralité au lieu de vous
enfermer dans des postures d’opposition qui n’ont pas de place en
ce lieu.

(Applaudissements dans les rangs de la majorité).

Je passe la parole au groupe SDEA pour la présentation

de son premier amendement.

M. DEBAT.- Monsieur le Président, avant cela, je vais

faire un rappel au règlement qui permet à Hervé SAULIGNAC, qui a

été interpellé sur un sujet qui n'a rien à voir avec son mandat
régional, de pouvoir répondre brièvement.
minute.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT vous avez une
M. DEBAT.- Je souhaite que Monsieur SAULIGNAC soit

autorisé, conformément à notre règlement, à répondre brièvement à

M. AMRANE, ayant été mis en cause sur des sujets qui n’ont rien à
voir avec son activité de Conseiller régional.
prie.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur SAULIGNAC, je vous en
M. SAULIGNAC.- Merci Monsieur le Président, je vous

remercie de l’attention que vous me portez. J’en viens à croire que
je serais presque l’objet de la délibération qui nous est soumise...

M. LE PRÉSIDENT.- Que votre égo reste en place,

Monsieur SAULIGNAC !
M.

SAULIGNAC.-

Vous

avez

une

responsabilité,

Monsieur le Président, dans cette Assemblée, celle de la police de
l’Assemblée, et parfois, même si certains propos vous dérangent,

nous veillons avec mes collègues à éviter toute forme d’attaque
personnelle.

M. AMRANE est un jeune élu, il débute, on peut être

indulgent à son égard. Je pense toutefois qu’il faut éviter, et c’est

34

de votre responsabilité, ce genre de dérapage. Je ne sais pas pour
quelle raison…
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Pouvez-vous

mentionner

le

laissez-moi

précisément le dérapage auquel vous faites allusion ?
M.

SAULIGNAC.-

Monsieur

Président,

terminer. Vous pouvez appuyer sur un bouton et prendre la parole
comme vous voulez. Je ne sais pas pour quelles raisons M. AMRANE
a une forme de troubles obsessionnels à mon endroit. Peut-être les

élections départementales de 2015 lui ont-elles laissé un mauvais
souvenir, mais tout cela est derrière nous.
(Brouhaha).

Je veux simplement vous dire, Monsieur le Président,

que lorsque nous apportons une analyse critique à une délibération

qui nous est présentée, il ne s'agit pas de faire une opposition
idéologique...

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur SAULIGNAC, c’était

un rappel au règlement très intéressant. Je vous remercie.

(Applaudissements dans les rangs de la majorité).

Examen et vote des amendements
•

N° 001 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°1 du

groupe SDEA ? Monsieur FERLAY vous avez la parole.

M. FERLAY.- J’espère que je ne serai pas interrompu. Je

serai bref pour présenter ce premier amendement concernant cette
délibération.

Nous avons entendu vos paroles et votre amour de la

ruralité. Nous partageons les paroles, mais dans le texte de la
délibération, nous constatons que ce que vous appelez un plan

ambitieux pour la ruralité n’est en réalité que du saupoudrage dilué
plutôt qu’une vraie politique régionale d’envergure qui aurait pu être

ciblée sur quelques sujets forts et qui aurait pu véritablement aider
les territoires et les communes rurales.

35

Puisque

vous

avez

voulu

un

texte

sans

réel

encadrement, qui autorise presque tout, comme vous le voudrez

demain, nous vous proposons d’aller au bout de la démarche de
cette

délibération

fourre-tout,

et

de

compléter

la

liste

des

interventions proposées. Allons-y franchement et mettons toutes les
dépenses lourdes pour une Commune rurale : les cimetières, la

protection incendie, la sécurisation des voiries, l’assainissement, et
que sais-je encore.

Finançons tout, allons au bout de votre démarche.
M.

HORTEFEUX.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

merci.

Monsieur

M. HORTEFEUX.- Je ne reviendrai pas sur le détail. La

logique de l'amendement qui nous est proposé est de complexifier,

c’est-à-dire exactement l’inverse de ce que nous proposons puisque
nous voulons simplifier. Nous y sommes donc hostiles.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Je mets aux voix l’amendement.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 001 est rejeté.

N° 002 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°2 ?

Monsieur GUERRE, vous avez la parole.
M.

GUERRE.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, vous êtes en train de « saucissonner » nos interventions

en matière d’aménagement du territoire puisqu’après nous avoir

annoncé le 14 avril dernier, la mise en place des contrats Ambition

Région, vous créez un autre dispositif disjoint, c’est évident. En
même temps, vous dites qu’il faudra les coordonner.

Cet amendement a pour objectif de les coordonner. Vous

avez parlé tout à l’heure des zones d’activité communales. Chacun
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sait qu’en matière de développement économique, la pensée à
l’échelle

communale

évidemment

au

a

niveau

quelques

décennies

intercommunal

de

que

se

retard.

conçoivent

C’est
ces

secteurs. Les élus communaux sont aussi intercommunaux. Ce sont
les mêmes élus, contrairement à ce que vous avez indiqué tout à
l’heure. Bref !

Nous souhaitons, par cet amendement, que la Région

soit attentive à la cohérence des projets qui seraient retenus, en
demandant un avis de l’EPCI sur le projet communal de manière à

trouver une cohérence entre le projet communal et les projets
communautaires.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.

M. HORTEFEUX.- Dans la majorité des cas, Monsieur

GUERRE, ce sont des petits investissements, vous le savez puisque

vous avez exercé ces responsabilités sur l’aménagement du territoire
précédemment.

Nous cherchons effectivement la cohérence. Quelle est-

elle ? Il y aura les contrats Ambition Région dont nous avons voté le
principe mi-avril, et en pleine cohérence, nous aurons le plan
ruralité, le plan bourg centre. La cohérence c’est le bonus. Je

comprends que vous n’ayez pas voulu prendre le temps d’approfondir

pour ne pas alourdir les débats, mais vous proposez en réalité de la
lourdeur.

Pour nous, ce sera l’élu régional référent qui discutera

directement avec le maire de l’intérêt des projets.

Cela me donne l’occasion, Monsieur le Président, de

répondre à M. BOUDOT qui m’a interpellé, mais à qui j’ai oublié de
répondre

tout

à

l’heure.

Quelle

sera

la

cohérence

dans

la

discussion ? La méthode sera simple : l’élu régional référent qui a
été

choisi,

discutera

des

contrats

Ambition

Région

avec

les

Communautés de communes, et des bonus ruralité et bourgs centres

avec les maires. Il est inutile de créer une nouvelle commission pour
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cela puisque les projets qui seront retenus seront passés au tamis
des

commissions

organiques,

puis

à

celui

des

commissions

permanentes ensuite. Les dossiers seront examinés à un double
niveau.
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BOUDOT a la
M. BOUDOT.- Est-ce à dire que tous les dossiers reçus

par la Région seront examinés en commission organique ? Dans ce
cas, les mailles du tamis sont un peu larges.

M. HORTEFEUX.- Tous les dossiers ne passeront pas en

commission organique, mais s’il y a des questions, l’exécutif sera
amené à s’expliquer. Il y a les commissions organiques et les
commissions permanentes.

M. BOUDOT.- Le premier tri ne sera pas effectué par la

pluralité des Conseillers.

M. LE PRÉSIDENT.- Toutes les demandes et tous les

dossiers ne passeront pas à chaque fois dans l'hémicycle. En
revanche, vous en avez à chaque fois le contrôle via la CP. C’est la
règle.

s'impose.

M. BOUDOT.- C’est la raison pour laquelle le comité
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai bien entendu votre intervention

en la matière. Je le dis avec un grand respect pour vous, Monsieur
GUERRE, réfléchissez à ce que peut ressentir un élu rural quand il
est face à un process.

Pourquoi cette passion française pour compliquer les

choses à chaque fois ? Est-il à ce point impossible, dans votre
esprit, de penser que l’on peut se mettre en lien avec un maire qui a
une légitimité pour porter un projet ? Faut-il que dans la folie

institutionnelle que nous connaissons en France, on soit obligé de
passer par toutes les « couches du millefeuille » ?
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Vous avez déjà présenté deux amendements. Dans le

premier, vous voulez mettre des corsets. Les élus locaux ne sont pas

les moins fondés à défendre leur territoire et leur commune. Or, vous
voulez les enfermer dans une logique où nous allons leur imposer

notre vision. Faites-leur confiance ! Les maires sont les élus locaux
en qui les habitants ont le plus confiance. Laissez-les porter leurs
projets et les sélectionner.

Non contents de cela, le deuxième amendement que vous

proposez s’inscrit dans la philosophie qui était la vôtre avant. Vous
préconisez, pour compliquer la tâche, de mettre un deuxième tamis
en demandant l’avis de l’EPCI. Cela génère des semaines et des
mois de délais.

On voit bien là nos différences de conception. Nous

parlons des élus de terrain, nous faisons confiance aux maires, nous

voulons des systèmes simples pour des décisions rapides. Avec
vous, en deux amendements, on se retrouve avec un deuxième étage
de process, un délai supplémentaire d’au moins trois mois, et des

projets ralentis. Il y a une vraie différence d’approche. Croyez-moi,

quand vous allez au contact de vos élus ruraux -et je sais que vous
le faites Monsieur GUERRE- ils demandent que ce soit simple. De

grâce, faites confiance aux maires. Les maires ne sont pas stupides,
ils ont la vision du terrain. Je suis surpris que vous ne présentiez
pas un amendement de plus pour demander l’avis du pays, voire
même la création d’un syndicat mixte en plus pour trier les avis des
Communes rurales !

(Applaudissements de la majorité).

Comme vous l’avez compris, je ne suis pas chaudement

favorable à cet amendement n°2 que je mets aux voix.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 002 est rejeté.

N° 003 : SDEA
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M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°3 ?

Monsieur CHEMIN, vous avez la parole.
M.

CHEMIN.-

Monsieur

le

Président,

en

tant

que

président de l’ANEM (Association Nationale des Élus de Montagne),
vous le savez, du fait des précipitations neigeuses et de l’altitude,

les communes rurales de montagne sont souvent confrontées à des
surcoûts de construction puis d’exploitation, que ce soit dans leurs

investissements bâtiments ou dans les voiries. Dimensionnement des
charpentes, épaisseurs d’isolation, surprofondeurs d’enfouissement

des réseaux, autant de sujets que nous connaissons bien en
montagne.

Nous proposons donc de majorer de 10 % l’aide de la

Région pour les communes classées en zones de montagnes telles
que définies par les critères de l’ANEM.

M. LE PRÉSIDENT.- Je suis sensible à ce sujet, car des

surcoûts de construction peuvent effectivement être liés aux zones
de montagnes. Ce n’est toutefois pas automatique. Certains projets
subissent des surcoûts de construction en raison de la pente. Votre
demande

est

justifiée

sur

certains

dossiers,

subiront pas de surcoûts liés à la montagne.

mais

d’autres

ne

Je vous propose de pouvoir les prendre en compte en

rédigeant l’amendement de cette façon : « L’intervention régionale,
dans le cadre du programme, prendra en compte les surcoûts
éventuels

pour

des

communes

rurales

classées

en

zone

de

montagnes telles que définies par l’ANEM. » Cela permet de prendre
en compte, dans nos critères de jugement, les surcoûts éventuels,
sans le faire de façon automatique. Dans certaines communes de
montagne, il y a des parties pleines. Le Puy est classé ANEM, or

toutes les parties des projets portés au Puy-en-Velay ne sont pas en
pente. Inscrire cela permet de prendre en compte la situation des

communes de montagne, ce qui me semble légitime, tout en gardant
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une souplesse. Êtes-vous prêts à sous-amender votre amendement
en ce sens ?

M. CHEMIN.- Oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Dans ce cas, l’amendement

serait ainsi rédigé : « L’intervention régionale, dans le cadre de ce
programme, prend en compte les surcoûts éventuels pour des
communes

rurales

classées

définies par l’ANEM. »

en

zone

de

montagnes

telles

que

Je vous propose de mettre aux voix l’amendement ainsi

rédigé, avec un avis favorable. Monsieur HORTEFEUX, cela vous
convient-il ?

M.

HORTEFEUX.- Oui.

d’euros cette année.

Il

s’agit

déjà

de

10 millions

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

L’amendement n° 003 est adopté.

(Applaudissements).
•

N° 004 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°4.

Monsieur GUERRE, vous avez la parole.

M. GUERRE.- L’Assemblée régionale a adopté le 14 avril

dernier, le Pacte Cantal. Vous nous avez annoncé quelque temps
plus tard, que la Haute-Loire et l’Ardèche pourraient rejoindre ce

dispositif. Pourquoi ces deux Départements ? Il pourrait y en avoir
d’autres, il faudrait étudier cela de plus près, mais ce n’est pas le
sujet du jour.

Le Pacte Cantal a été adopté en raison de l’enclavement,

peut-être plus fort qu’ailleurs, de ce territoire. C’est un effort

particulier de la Région qui a été décidé. Vous nous proposez un
dispositif de droit commun qui ne peut pas figurer dans le régime
d’exception proposé par le Pacte Cantal.
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Nous proposons de ne pas intégrer ces mesures dans les

Pactes avec les Départements, de manière à maintenir la cohérence
avec la volonté régionale d’un soutien particulier.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HORTEFEUX.

M. HORTEFEUX.- Monsieur GUERRE, vous avez raison,

nous avons indiqué dès le début que nous voulions soutenir un

certain nombre de Départements de manière exceptionnelle, au
travers de pactes. Le Pacte Cantal a été adopté et bientôt seront

proposés des soutiens spécifiques à l’Ardèche et à la Haute-Loire.
Le dispositif en faveur de la ruralité fait partie intégrante de ces

pactes qui visent à compenser les difficultés rencontrées par les
communes rurales.

On ne va pas rajouter une mesure à celles qui sont déjà

prises de manière spécifique pour le Département, en l’occurrence

du Cantal aujourd’hui. Ce sera le cas pour l’Ardèche et la HauteLoire demain. C’est donc plutôt un rejet.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Cela permet de

bien clarifier la situation. Si vous avez étudié le Pacte du Cantal

dans le détail, il n’y a pas d’ambiguïté possible puisqu’il ne s’agit
pas du tout du même type de projet.
Les

Pactes

à

l’échelle

départementaux

destinés

aux

trois

Départements les plus ruraux de la région, portent sur des projets
structurants

de

l’ensemble

du

département

et

du

ni

de

territoire. Il ne s’agit pas du tout de projets d’aménagement de
centres

bourgs

pour

des

petites

communes

rurales

l’aménagement de multiple rural. Il n’y a pas de chevauchement
possible.

Êtes-vous d’accord pour retirer votre amendement après

ces clarifications ? Si vous n’êtes pas d’accord, je le soumets aux
voix avec un avis négatif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 004 est rejeté.
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•

N° 005 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°5 ?

Madame PARRET, vous avez la parole.

Mme PARRET.- Je vous remercie. Je souhaitais avant

tout remercier M. HORTEFEUX d’avoir pris la peine d’écouter et de
répondre aux élus, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Merci de

nous avoir donné une réponse même si nous ne sommes pas
d'accord sur la manière d’envisager la politique.
Nous

souhaitions

que

vous

constatiez

vous-même,

Monsieur le Président, les difficultés des Communes à monter des
dossiers et à accéder au financement. Nous jugeons important de

pouvoir les accompagner en termes d’ingénierie pour monter leur
dossier, ce que propose notre amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous avons déjà eu

ce débat à de nombreuses reprises. Vous savez que beaucoup de
Départements ont mis en place un accompagnement à l’ingénierie.

Nous considérons que la vocation de la Région est d’être sur
l’investissement, ce que quasiment plus personne ne fait. C’est un
partage des tâches, et je reste attaché à cette vision.
Je soumets l'amendement aux voix.
(Il est procédé au vote)
•
•

L’amendement n° 005 est rejeté.

N° 006 : PCF - FDG
M.

l’amendement

LE

n°6.

PRÉSIDENT.Voulez-vous

présente l’amendement n°6 ?

Cela

risque

de

faire

tomber

le présenter malgré tout ? Qui

Madame FROMAGE, vous avez la parole.

Mme FROMAGE.- Comme je l’ai expliqué dans mon

intervention tout à l’heure, nous estimons que certaines Communes

de 2 000 habitants, voire moins, n’ont pas les moyens financiers et
43

humains d'être accompagnées pour monter leurs dossiers. Nous
souhaiterions que le point 1 soit modifié pour pouvoir accompagner

les investissements et ingénieries territoriales des Communes de
moins de 2 000 habitants.

M. LE PRÉSIDENT.- Même réponse.
Je soumets l'amendement aux voix.
(Il est procédé au vote)

L’amendement n° 006 est rejeté.

•

M. LE PRÉSIDENT.- Je propose une discussion commune

pour les amendements 7 et 8. Qui présente l’amendement n°7 du
groupe RCES ?
•

N° 007 : RCES

Mme PARRET.- L’amendement n°7 est double, Monsieur

le Président. Nous souhaitons à la fois un retour au travail collectif

avec la mise en place de commissions de sélection, mais également
des critères environnementaux et sociaux plus explicites que ceux
que vous nous proposez dans vos délibérations.
commission

L’amendement comporte deux parties, la première sur la
de

sélection

et

la

seconde,

sur

l’appréciation pour qu’elle soit plus conditionnée.

ce

qui

concerne

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Qui présente l’amendement

n°8 pour le groupe SDEA ? Monsieur CESA, vous avez la parole.
•

N° 008 : SDEA

M. CESA.- Monsieur le Président, vous avez souvent

critiqué l’opposition dans la presse. À vous entendre, nous ne

ferions que de l’opposition systématique ! Pourtant, depuis le début
de votre présidence, nous l’avons démontré en commission, nous
sommes tous des élus attachés à leur territoire, qu’il soit urbain ou
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rural,

des

régionale.

élus

qui

Ambition

le

défendent

régionale

qui

tout

en

fait

bien

ayant

une

défaut

ambition

dans

cette

délibération. Je pourrais prendre pour exemple la Commission Santé
où les interventions de mes collègues Olivier VERAN et Véronique
TRILLET-LENOIR sont souvent appréciées pour leur pertinence.

Ainsi, vous qui ne faites que critiquer les élus, cet

amendement leur permet d’être partie prenante de ce plan en faveur
de la ruralité. Ce n’est pas un carcan, comme l’avait affirmé M.

HORTEFEUX, que de rendre la parole aux Conseillers régionaux qui
ont été élus démocratiquement.

Cet amendement permettrait d’éviter, comme l’a fort

justement indiqué mon collègue Hervé SAULIGNAC, de transformer
ces

10 millions

d’euros

en

« réserve

parlementaire »

de

l’élu

référent. Une réserve d’argent bien utile lorsque viendra le temps
des campagnes sénatoriales et de ses traditionnelles tournées de
communes. Monsieur WAUQUIEZ, vous venez d’ailleurs d’en faire
l’aveu en affirmant que l’on avait besoin de nos maires. Les
candidats aux Sénatoriales de votre parti ne vous démentiront pas.

D’ailleurs, 3 000 euros par Commune, ce n’est pas un

produit dopant pour elles, Monsieur HORTEFEUX, mais plutôt la

moitié d’un granule homéopathique. Ainsi, je ne vous propose pas de
refaire

des

simplement

CDDRA

de

ni

remettre

des
un

contrats

peu

de

Auvergne

démocratie

l’arbitraire des attributions de votre plan ruralité.

+,

là

je

où

propose

régnera

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cette intervention aux

reflets d’une opposition constructive ! Monsieur HORTEFEUX.

M. HORTEFEUX.- La démocratie ne doit pas être une

posture, mais une réalité. Or, la réalité, quelle est-elle ?

Premièrement, nous nous adressons aux maires qui sont

à la base de la vie démocratique.
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Deuxièmement, il y aura un Conseiller référent qui sera

l’interlocuteur du maire, issu de notre Assemblée régionale.

Troisièmement, vous serez à même de formuler des

jugements, des opinions, des critiques, et je l’espère, de temps en
temps, des soutiens au-delà des postures puisque vous serez

amenés à vous prononcer à la fois en commission organique et en
commission permanente.

Il y a quatre niveaux de prise en compte. Ces quatre

niveaux sont à la base de la démocratie.

(Applaudissements de la majorité).

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

vous avez la parole.
M.

BOUDOT.-

Je

voudrais

expliquer

nos

votes.

L’amendement n°7 complexifiant la procédure, nous voterons contre.
Je reste favorable à l’amendement n°8 qui me paraît frappé au coin
du bon sens. Je vous demande de faire voter les deux amendements
séparément.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons commencer par voter

l’amendement n°7, avec un avis négatif.

Je soumets l'amendement n°7 aux voix.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 007 est rejeté.

Nous allons poursuivre avec le vote de l’amendement

n°8, avec un avis négatif.

Je soumets l'amendement n°8 aux voix.
(Il est procédé au vote)
•

•

L’amendement n° 008 est rejeté.

N° 009 : PRG

MEALLET.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

avez

la

parole

Monsieur
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M. MEALLET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-

Président, cet amendement amène au débat d’intérêt puisque nous
proposons de changer les règles d’attribution, pour une meilleure

efficacité de ce plan ruralité. Vous nous proposez un taux de
subvention

de

subventionnables,

40 %

et

une

jusqu’à

subvention

80 000 euros
de

de

20 000 euros

travaux

pour

un

montant de travaux compris entre 80 000 euros et 500 000 euros.
Cela

suppose

que

les

petites

l’autofinancement sur ces projets.

Communes

prévoient

de

En acceptant notre amendement qui propose de baisser

les travaux subventionnables à 250 000 euros et de monter le taux

de subvention à 40 % vous permettrez aux plus petites Communes de
notre territoire, de pouvoir investir et de bénéficier plus amplement
de ce plan sur la ruralité.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEALLET. Nous

avons eu une discussion et un échange avec le Vice-Président
HORTEFEUX sur le sujet.

J'entends votre demande et, pour être honnête, nous

nous étions posé la même question. Nous craignions qu’un taux de
20 % soit trop bas alors que le taux de cofinancement est parfois
trop faible pour ces Communes.

Je suis prêt à prendre en compte votre amendement qui

introduit une vision intéressante pour des projets qui peuvent être
plus substantiels pour des Communes rurales, mais si vous en êtes

d’accord, je voudrais que nous puissions pousser le raisonnement à
son terme et, si cela vous convient, rédiger ainsi l’amendement :

« Bénéficiant d’une subvention régionale pouvant aller jusqu’à 40 %
maximum d’une dépense », pour garder de la souplesse sachant qu’il
y

a

d’autres

intervenants

et

que

nous

ne

prévoyons

automatiquement une participation à hauteur de 40 %.

pas
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Je vous propose de garder un montant de plafond plutôt

élevé pour que l’effet que vous recherchez ne soit pas coupé par un
plafond trop bas.
régionale

Il serait donc indiqué : « Bénéficiant d’une subvention

pouvant

aller

jusqu’à

40 %

maximum

d’une

subventionnable plafonnée à 500 000 euros. »

dépense

Cela va dans votre sens. Cela permet de mieux prendre

en compte des projets importants, avec un taux de cofinancement qui

peut être plus important, mais qui nous permet d’être raisonnables

s’il y a d’autres partenaires autour de la table. Cela vous convientil ?

M. MEALLET.- Oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Merci beaucoup.

Je soumets l'amendement n°9 aux voix avec un avis

favorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

L’amendement n° 009 est adopté.

•

•

N° 010 : PRG

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez la parole.

M. MEALLET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-

Président, en discutant avec mon collègue de l’Ain, je me disais que
l'enveloppe consacrée par le Département de l’Ain était de 7 millions
d’euros. Pour être encore plus efficaces en matière de ruralité, nous

vous demandons de doubler l’enveloppe pour les Communes de
moins de 2 000 habitants en passant de 10 millions d’euros par an à
20 millions d’euros.
M.

HORTEFEUX.-

Nous

aimerions

pouvoir

doubler,

tripler, quadrupler, cher Monsieur le Maire de Champeix, mais cela

me semble difficile. Je vois Étienne BLANC qui approuve mes
propos.

Je

vous

rappelle

que

l’enveloppe

des

futurs

contrats
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Ambition Région passera de 213 millions à 220 millions au minimum.
Il faut tenir compte du fait que l’on réoriente les dépenses de
fonctionnement vers l’investissement.

En réalité, il y a déjà un plus dans cette ventilation. Il y

en a un autre avec le bonus ruralité, et un autre avec le bonus pour

le complément bourg centre. Malheureusement, il n’est pas possible
d’aller plus loin que ces 10 millions annuels et 30 millions sur les
trois ans, même si chacun peut le regretter.

M. LE PRÉSIDENT.- Je propose que nous fixions une

clause de revoyure en fonction des économies de fonctionnement
que nous pourrons dégager. L’objectif est aussi de pouvoir en mettre
sur l'investissement. M. HORTEFEUX a déjà obtenu que l’on multiplie
par trois l’aide initiale qui avait été prévue. Nous pourrons fixer une

clause de revoyure si vous en êtes d’accord, en fonction de
l’exécution de notre budget et du taux d’exécution des demandes et
des dossiers. Cela permettrait d’avoir un point de rendez-vous. Si

cela vous convient, je vous propose de prévoir une clause de
rendez-vous à mi-parcours de l’année 2017 pour savoir où nous en
sommes.

Si vous êtes d’accord, je vous propose de retirer votre

amendement avec l’engagement de notre part d’avoir cette clause de
revoyure, sinon je mets l’amendement aux voix.
M.

MEALLET.-

l’amendement.
voix.

Le

groupe

souhaite

maintenir

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l'amendement n°10 aux
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 010 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est rejeté, mais je

maintiens les explications que je vous ai données.
•

N° 011 : FN
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•
•

N° 012 : FN

N° 013 : FN
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°11 ?

Monsieur BOUDOT, vous avez la parole.
M.

BOUDOT.-

Merci,

Monsieur

amendements n° 11, 12 et 13 sont retirés.

le

Président.

Les

Vote de la partie délibérative du rapport 846

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote de la partie

délibérative du rapport n°846.

(Il est procédé au vote)

écoutons.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA, nous vous
Mme BOUKAALA.- Je vous demande une suspension de

séance de 3 minutes, s’il vous plaît.
place.

M. LE PRÉSIDENT.- Je propose aux élus de rester sur

(La séance est suspendue à 11 heures 30).
(La séance est reprise à 11 heures 34).

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons relancer le vote sur la

délibération sur la ruralité.
•

La délibération est adoptée.

Cette délibération sur la ruralité, qui est une première

pour notre Conseil régional est adoptée avec 129 voix pour, 28 voix

contre et 20 abstentions. Je vous remercie de cette marge de
confiance pour la ruralité.

(Applaudissements).

INTERVENTION RÉGIONALE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT

DES BOURGS CENTRES ET DES PÔLES DE SERVICES
Rapport n° 847

- Intervention de l’Exécutif
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

HORTEFEUX à la présentation du rapport 847.

passons

Monsieur

M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président, si vous en êtes

d’accord, je ne rentrerai pas dans le détail puisqu’il s’agit un peu du

même esprit que le dispositif ruralité. Certains intervenants l’ont
d’ailleurs évoqué.

Je rappelle seulement que cela concerne les Communes

de 2 000 à 20 000 habitants, que l’enveloppe globale régionale sera

là aussi de 30 millions d’euros sur trois ans, Communes non
membres des Métropoles de Lyon, Grenoble, de la Communauté
urbaine de Saint-Étienne Métropole et de la Communauté d’agglo de

Clermont-Ferrand qui sont signataires d’un contrat au titre des
contrats de plan.

Le taux de subvention s’inscrit dans une fourchette de

20 à 40 %, et le plancher de subventions régionales est fixé à
15 000 euros.

Je ne reviens pas sur ce que j’ai déjà dit sur le Pacte

Cantal et les Pactes à venir de l’Ardèche et de la Haute-Loire. Je
précise que 652 Communes sont potentiellement concernées et que

545 seront éligibles à ce dispositif puisque 107 font partie d’une
Communauté urbaine ou d’une Métropole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur TAITE.

-

Avis

de

territoire »

la

commission

« transports,

aménagement

du

M. TAITE.- Merci, Monsieur le Président. Même remarque

que pour le rapport précédent. Cette proposition doit dépasser les
clivages

politiques.

favorable à ce rapport.

La

Commission

est

très

majoritairement

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur TAITE.

- Examen des amendements
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•

N° 014 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°14 ?

Les interventions se feront à la fin. Vous avez dû voir

cela dans la définition de l’ordre du jour en conférence des
présidents. Monsieur BOUDOT, vous avez suivi cela ? J’espère que
vous êtes des élus attentifs.

Monsieur GUERRE, vous avez la parole.
M.

GUERRE.-

Nous

souhaitons

éviter

l’effet

de

saupoudrage de nos mesures. Je pense que cet argument peut être

partagé par beaucoup d’élus. La Région n’a pas vocation à être un
guichet,

une

sorte

de

banque

dans

laquelle

les

collectivités

viendraient tirer des chèques jusqu’à épuisement des fonds. Nous

souhaitons que nos politiques soient efficaces. Pour cela, nous

proposons d’abaisser le plafond de la population à 10 000 habitants
pour être éligible au programme de soutien. Au total, un peu plus de

500 Communes deviendraient éligibles et l’aide moyenne pourrait
atteindre, je pense, environ 20 000 euros par Commune.

Il s’agit donc d’un amendement « anti saupoudrage »,

pour une meilleure efficacité de notre collectivité.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.

M. HORTEFEUX.- Monsieur GUERRE, j’ai bien compris le

sens de votre proposition. Concrètement, si nous la retenions, cela
exclurait 38 Communes du dispositif. À titre d’exemple, des villes
comme Ambérieux, Cusset à qui vous êtes légitimement attaché,
Aubenas, Pierrelatte, Voiron, Thiers, Albertville, Le Puy-en-Velay
seraient ainsi exclues. J’imagine que cela vous chagrine.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous devons intégrer la philosophie

du dispositif sur les bourgs centres et l’idée de pouvoir traiter des

villes sous-préfectures. Les tailles des villes sous-préfectures de
notre région comptent souvent moins de 10 000 habitants. L’exemple
de

Cusset

doit

vous

parler.

Ces

Communes

ont

besoin

d’un

accompagnement, car les charges de bourg centre sont importantes.
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L’exemple d’Aubenas est parlant, celui d’Issoire également comme
celui de Riom.

Dans sa philosophie, ce dispositif veut aller chercher

des maillons de type sous-préfectures. Si on fixe le plafond à
10 000 habitants, ce sera trop peu.

Monsieur DESIES, vous avez une minute.

M. DESIES.- Je n’en demande pas tant. Je voulais

préciser notre position sur cet amendement. Elle est constante. Nous
souhaitons éviter de complexifier des lois inutilement. Ce dispositif
doit

être

philosophie.

flexible

et

léger,

c’est

notre

position

voire

notre

Je note avec appréciation, le cheminement de votre

pensée et le style que vous impulsez à cette Assemblée, ainsi que
l’efficacité de la campagne de rééducation de vos collègues qui, il y
a moins de six mois, votaient des dispositions totalement inverses.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Vous allez me créer des problèmes !

Quoi qu’il en soit, merci. Je suis attaché à ce que dans les différents
rangs

de

cet

hémicycle,

dispositifs simples.

on

puisse

partager

cette

vision

de

Plus on complexifie, plus on perd de monde en chemin,

plus les frais d’instruction administrative explosent. L’argent doit
être consacré aux projets.

Je soumets l'amendement n°14 aux voix avec un avis

défavorable.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 014 est rejeté.

•

N° 015 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°15 ?

Monsieur CHEMIN.
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M. CHEMIN.- Les mêmes faits provoquant les mêmes

conséquences, nous vous demandons, par cet amendement, de
majorer

de

10 %

l’aide

de

la

Région

pour

les

Communes

de

montagne, car les Communes rurales de montagne sont souvent
confrontées à des surcoûts.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

vous

propose

la

même

jurisprudence que pour l’amendement précédent. Cela vous convientil ?

M. CHEMIN.- Parfaitement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

soumets

donc

l'amendement ainsi sous-amendé, avec un avis favorable.

au

vote

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 015 est adopté.

•

N° 016 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°16 ?

Monsieur CHEMIN.

M. CHEMIN.- La délibération présentée ne retient que le

seuil de population pour définir ce que sont des bourgs centres et
des pôles de services.

Pourtant des Communes de moins de 2 000 habitants

peuvent jouer de vrais rôles de bourg centre quand des Communes

de plus de 2 000 habitants, notamment dans des zones périurbaines,
ne remplissent aucune fonction de centralité.
nombreuses

Le

seul

critère

communes

qui

démographique

répondraient

aux

exclut

donc

objectifs

de

de

la

délibération et ne correspondent pas aux réalités du monde rural. Il

existe, par exemple, en Savoie, dans un territoire cher à votre VicePrésidente à l’agriculture, un chef-lieu de Communauté de communes

qui s’appelle Lachamp, ancien chef-lieu de Canton, qui possède tous
les attributs de la centralité et ne sera pas éligible au dispositif.
L’exemple est transposable, j’en suis sûr, à tous nos départements.
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Nous

proposons

donc

un

nouveau

critère

Communes

de

basé

sur

moins

de

l’équipement de la Commune et donc sa capacité à jouer un vrai rôle
de centralité dans la ruralité.
M.

HORTEFEUX.-

Les

2 000 habitants bénéficient du dispositif ruralité. Je comprends le
cheminement de votre raisonnement, mais nous avons opté pour un
dispositif qui est simple avec la volonté de ne pas multiplier les

critères. Il permet une grande souplesse et je ne comprends pas
l'intérêt de votre amendement. Le critère que nous avons retenu est,
à mon avis, le plus efficace parce que c’est le plus souple.

M. LE PRÉSIDENT.- Votre remarque est pertinente.

Quand on définit quelque chose, il y a toujours, des cas différents à
la marge. Nous nous sommes laissé de la souplesse dans le cadre de

l’accompagnement du dispositif ruralité. Je propose que l’on veille à

donner plus quand on a affaire à des Communes de moins de
2 000 habitants qui jouent un rôle d’animation de bourgs centres.
L’exemple de Coucouron a été cité, nous lui donnerons plus. Cela
permettra de valoriser le rôle de Coucouron.

À l’inverse, Monsieur SAULIGNAC, quand j’explique à

Saint-Agrève, le discours que vous avez tenu sur les Communes de
plus de 2 000 habitants, je ne suis pas certain que les habitants

soient contents. Il est bon de pouvoir avoir un équilibre. Nous
essaierons de prendre en compte, dans le cadre de la ruralité, un

bonus pour les Communes centres. Cela permettra de prendre en
compte votre remarque qui, géographiquement, est fondée. De grâce,
n’alourdissons
d’instruction.
retirer

pas,

faisons

confiance

à

notre

processus

Êtes-vous d’accord, sur la base de ces éclairages, pour

l’amendement,

Monsieur

CHEMIN,

ou

pas ?

Nous

nous

engageons à prendre en compte, dans les critères d’attribution du

bonus ruralité, le fait d’avoir affaire à des Communes de moins de
2 000 habitants qui jouent un rôle de bourg centre.
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Monsieur DESIES, vous avez la parole.
ligne

que

M. DESIES.- Mon intervention s’inscrit dans la même
la

précédente,

mais

elle

est

de

nature

légèrement

différente. Nous ajoutons des conditions et des sortes de bavardages
qui complexifient le processus de décision. Dans ce genre d’affaires,
il faut aller vite.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous sommes parfaitement d'accord,

de la même manière qu’il peut m’arriver d’être d’accord avec des

élus de gauche. C’est la République et la démocratie. Pardon de

vous le rappeler. Il n’y a pas d’exclusive dans cet hémicycle, nous
sommes tous des élus du peuple.

Je soumets l'amendement n°16 aux voix avec un avis

défavorable.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 016 est rejeté.

•

N° 017 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°17 ?

Monsieur GUERRE.

M. GUERRE.- Pour simplifier le dispositif, vous venez de

faire voter un dispositif pour les petites Communes, un autre pour
les moyennes, le troisième sera pour les Métropoles. Je ne suis pas

certain que tout cela simplifie. Au contraire, entre effets de seuil et
coordinations diverses, je pense que l’on s’achemine vers une
véritable « usine à gaz », l’avenir le montrera.
engagiez

Pour

la

compléter

réflexion

cela,

sur

les

nous

souhaiterions

collectivités

de

que

plus

vous

de

20 000 habitants qui sont exclues de votre dispositif. Plusieurs
dizaines de collectivités sont dans ce cas, sans être pour autant
dans des aires métropolitaines, et pour lesquelles il n’existe à ce
jour, aucun dispositif.
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M. HORTEFEUX.- Je pense que votre proposition est

humoristique, même si vous l’avez énoncée sérieusement. Les Villes

moyennes bénéficient déjà très largement de deux programmes
puisqu’il y a les contrats territoriaux CPER dont nous parlerons

prochainement, et les contrats Ambition Région dont nous avons voté

le principe en avril dernier et qui seront présentés lors de la
prochaine session.

Je pense qu’il n’est pas utile de leur consacrer une

politique spécifique, d’autant que je ne sais pas sur quels critères
nous pourrions les définir précisément. J’émets un avis défavorable
à cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l'amendement n°16 aux

voix avec un avis défavorable.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 017 est rejeté.

•

N° 018 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°18 ?

Monsieur CESA.

M. CESA.- Les arguments sont les mêmes que ceux que

j’ai exprimés pour l’amendement n°8. L’amendement est destiné à
mettre un peu de démocratie dans l’arbitraire de vos décisions.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DESIES.

M. DESIES.- Nous voterons pour cet amendement. Il faut

trouver le mécanisme pour éviter de complexifier afin que cela reste

léger, mais vu la configuration de cette Assemblée et le scrutin

proportionnel détourné par des primes majoritaires, aujourd’hui nous
n’avons aucun pouvoir de décision, ni la possibilité d’influencer le
débat. Nous recevons 500 ou 800 pages de rapport un jour avant
d’en discuter en Commission. C’est compliqué.

Je pense que dans une affaire comme celle-ci, alors que

nous adhérons à la flexibilité du dispositif et à sa souplesse, le
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minimum serait que des représentants de l’opposition veillent ou
participent à l’instruction. Cela me semble une évidence.
(Applaudissements du groupe FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l'amendement n°18 aux

voix avec un avis défavorable.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 018 est rejeté.

•

N° 019 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Si les arguments de l’amendement

sont identiques à ceux de l’amendement n°4, nous pouvons peut-être

considérer qu’il est présenté ? Avec votre autorisation, j’ouvre donc
le vote sur l’amendement n°19.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 019 est rejeté.

•

N° 020 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Êtes-vous d’accord pour considérer

que les arguments de l’amendement n°20 sont identiques à ceux de
l’amendement n°5 ?

Je soumets l'amendement n°20 aux voix avec un avis

défavorable.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 020 est rejeté.

•

N° 021 : PCF -FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Concernant l’amendement n°21, les

arguments sont-ils les mêmes que ceux de…

(Protestations dans l’Assemblée).

J’essaie d’avancer plus rapidement sur des thèmes que

nous avons déjà abordés pour pouvoir consacrer plus de temps aux
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autres débats. Ces pratiques sont classiques dans les hémicycles. Il
faut seulement que tout le monde en prenne l’habitude.

Peut-on considérer que les arguments sont les mêmes

que ceux de l’amendement n°6, ou voulez-vous le présenter ? Vous
avez la parole.
M.

JACQUART.-

Nous

souhaitons

présenter

l’amendement parce que vous nous devez une clarification. Dans le

cadre de débats que nous avons eus, y compris dans votre majorité,
la question de pouvoir aider quelques Communes qui ont des

difficultés en termes d’ingénierie, liées à leur taille ou à leur
financement, avait reçu de votre part un accord de principe.

Que ce soit pour la ruralité ou pour les bourgs centres

pour lesquels la démonstration est faite que chacun n’a pas les

mêmes possibilités de recours à l’ingénierie, en termes de nombre
d’habitants et de puissance financière, je pense que vous devriez
reconsidérer votre proposition et faire en sorte de donner un accord

de principe sur l’amendement dès lors que les projets passeront au

crible de votre Conseiller régional délégué qui sera en charge du
suivi du dossier.

Nous souhaitons que vous revoyiez votre position à

l’aune de ce que vous aviez dit au groupe de la majorité sur la

possibilité d’aides ponctuelles en faveur de petites Communes en
termes d’ingénierie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur JACQUART. Je

demande à M. HORTEFEUX de vous répondre.
M.

effectivement
principe,

HORTEFEUX.-

évoqué

l’ingénierie

ce

est

Monsieur

sujet

sous

JACQUART,

précédemment.

la

responsabilité

Nous

des

vous

aviez

avons

EPCI.

un

Le

gouvernement ayant décidé de les élargir, elles ont davantage de

moyens. Il peut arriver, comme je l’avais dit à Olivier AMRANE qui

m’avait saisi de la question, qu’il y ait des cas très rares et très
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spécifiques pour lesquels il y ait besoin d’un peu de souplesse. Je
vous confirme cette attention de l’exécutif.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, maintenez-

vous votre amendement à la suite de l’échange ?
M. JACQUART.- Oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Qui veut s'exprimer sur le sujet ?

Monsieur DESIES, vous avez la parole.

M. DESIES.- Nous voterons contre cet amendement et

contre tous ceux qui tendent à rajouter des travaux d’ingénierie. Les

travaux d’ingénierie et de conseils sont des espaces où l’argent
disparaît parfois, se dilue, s’évapore avant même d’arriver au

résultat final. Nous voterons contre toutes ces formes de conseils
dont on n’a souvent pas besoin.

(Applaudissements).

parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur SAULIGNAC a la
M. SAULIGNAC.- Pour bien comprendre, Monsieur le

Président, j’ai entendu l'ouverture faite par votre Vice-Président

HORTEFEUX sur des cas particuliers, semble-t-il. Cela constitue-t-il
un sous-amendement à l’amendement présenté par M. JACQUART ?

M. LE PRÉSIDENT.- Non. Je me fais l'interprète de ce

qu’a dit M. HORTEFEUX. Il n’a pas dit que c’était dans le cadre des
contrats ruralité ni des contrats bourgs centres, mais a indiqué que

dans le cadre des contrats Ambition Région que nous mettons en

place et qui relèvent d’un dispositif plus souple, nous pouvons venir
en support de façon très exceptionnelle quand nous avons affaire à
des Interco qui n’ont pas de soutien de la part de leur Département,
alors que c’est souvent le cas.

Je soumets l'amendement n°21 aux voix avec un avis

défavorable.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 021 est rejeté.
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•

N° 022 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Concernant l’amendement n°22,

peut-on considérer que les arguments sont les mêmes que ceux de
l’amendement n°7 ?…

Mme PARRET.- Oui.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

l'amendement n°22 aux voix avec un avis défavorable.

Je

soumets

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 022 est rejeté.

•

N° 023 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n° 23 ?

Monsieur JACQUART vous avez la parole.

M. JACQUART.- J’ai bien entendu le Président Brice

d’Auvergne tout à l’heure sur la question de la taille des 10 000…

M. LE PRÉSIDENT.- Vous savez que vous lui faites

vraiment plaisir en disant cela. Vous ne pouvez pas lui faire plus
plaisir !

M. JACQUART.- Je ne suis pas sûr.
M.

suffisamment.

LE

PRÉSIDENT.-

Croyez-moi,

je

le

connais

M. JACQUART.- Je continuerai quand même !

M. LE PRÉSIDENT.- Nous sommes contents quand vous

lui faites plaisir, Monsieur JACQUART l’Ardéchois !

M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas quand je le répète une

fois que cela pose problème, mais quand je le répète plusieurs fois.
(Applaudissements).

M. JACQUART.- Je voulais seulement que le Vice-

Président confirme son ouverture d’esprit envers les Communes qui
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sont un peu plus petites pour qu’elles puissent faire l’objet d’une
attention particulière. Je voulais qu’il nous répète sa jolie phrase.

M. HORTEFEUX.- Attention parce que l’on va soupçonner

une réelle complicité entre nous deux, qui n’est pas capillaire !!!
(Rires et applaudissements).

maintenu ?

question.

M. LE PRÉSIDENT.- Votre amendement est-il retiré ou
M. JACQUART.- Maintenu.

M. LE PRÉSIDENT.- Je ne devrais pas vous poser la
Je soumets l'amendement n°23 aux voix avec un avis

défavorable.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 023 est rejeté.

•

N° 024 : FN

•
•

M.

N° 025 : FN
N° 026 : FN
LE

PRÉSIDENT.-

Peut-on

considérer

que

les

amendements n° 24, 25 et 26 sont identiques aux précédents,
Monsieur BOUDOT ?

M. BOUDOT.- Oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
- Explication éventuelle du vote des groupes
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Certains

élus

souhaitent-ils

s’exprimer sur le rapport ? Monsieur DESIES, vous avez la parole.

M. DESIES.- Monsieur le Président, chers collègues, le

groupe Front National a pris connaissance du rapport en faveur des
bourgs centres et pôles de services, avec intérêt.
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Monsieur le Président, au cours de votre campagne et

depuis le début du mandat, vous faites des efforts louables pour
vous rapprocher de notre vision.
Dernièrement

encore,

avec

un

certain

élan,

sur

la

question des migrants. Vous reprenez ici au pied levé, un élément de

notre programme, c’est bien ! Encore faut-il en comprendre l’essence
et aller au bout du geste ! Nous sommes en effet toujours surpris,
sur

un

sujet

aussi

concret,

par

bureaucratiques si chères à l’UM-PS.

le

florilège

d’expressions

Ma question est la suivante, Monsieur le Président :

Avez-vous participé à la rédaction du rapport ? Si oui, la question
est : Avez-vous bien compris le sens de la guerre ?

Alors que, depuis le fond des âges, le commerce crée la

richesse, et la taxation de ces flux, la façon la plus simple de lever

de l’impôt, comment en est-on arrivé ici à devoir le subventionner ?
Le

dépérissement

concentration

et

des

la

bourgs

et

villages

financiarisation

de

la

a

deux

causes :

distribution,

et

la

le

démantèlement des services publics. Derrière ces deux réalités,

sous-jacentes, l’Union européenne et l’idéologie mondialiste dont
vous êtes le serviteur.

La France a le record mondial de densité en matière de

grande distribution. Si vous n’en êtes pas convaincu, allez en

Bavière, en Souabe-Franconie, en Autriche, en Italie. Là, Monsieur

le Président, le régime UM-PS a une responsabilité entière et totale.

En effet, personne ne peut croire que l’implantation de la grande
distribution se fasse contre la volonté du maire et des autorités
supérieures.

Or, derrière le petit commerce de centre-ville, il y a par

nature, des circuits courts, la distribution déconcentrée et surtout
l’équilibre

des

rapports

producteurs/distributeurs,

en

l’absence

duquel nous constatons quotidiennement les ravages, notamment
pour nos productions agricoles. Dans l’attribution des crédits, il
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faudra par conséquent, tenir compte des maires et/ou présidents
d’EPCI, Communautés de communes, dont les projets de zones

commerciales en périphérie sont incompatibles avec les objectifs du
rapport.

Nous aurions aimé aussi connaître l’ordre de grandeur

de l’enveloppe que vous comptez allouer. Monsieur le Président,
nous demandons dans cette affaire aussi que les élus d’opposition

soient associés à l’instruction des dossiers. Dans deux têtes il y a
plus que dans une, et il n’y a pas de honte à cela.
Nous

avons

tous

en

mémoire

l’exemple

récent

de

l’aéroport de Saint-Exupéry. Vous balayez d’un revers de main un
vœu constructif, au seul motif qu’il a été formulé par le Front
National, et trois mois plus tard, le petit prodige, l’enfant précoce de

l’UM-PS, vénéré par ses vice-présidents comme nous avons pu le

constater en commission, se fait « prendre aux pattes », comme un
débutant.

Malgré les insuffisances du rapport et sans illusion sur

son efficacité finale, le groupe Front National votera pour.
(Applaudissements du groupe FN).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. Je préfère

retenir la fin de votre intervention.

M. JACQUART a la parole.
M.

JACQUART.-

Dans

la

même

veine

que

votre

délibération ruralité, celle sur les bourgs centres et pôles de

services manque, à notre avis, d’ambition en matière d'aménagement
du territoire.

Vous ne fixez aucune priorité au financement des bourgs

centres comme des pôles de services. Quelle est votre vision réelle
de l'aménagement du territoire ? Nous l’attendons encore.

La façon dont le vice-président a présenté le dispositif

en commission, laisse présager au mieux un saupoudrage, au pire un
« open

bar »,

sans

lien

avec

les

Schémas

de

cohérence

et
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d’organisation territoriale et donc sans vision stratégique, bien loin
des compétences régionales. Cela prête à sourire au regard du

positionnement de la droite et de l’extrême droite sur la clause de
compétence générale, et ces reproches permanents faits lors de la
mandature précédente lorsque vous considériez que nous sortions du
champ de compétences régionales.

Au-delà de cette question de fond, une nouvelle fois,

mettre sur le même pied d’égalité des Communes abritant 2 001
habitants

et

20 000

habitants

montre,

à

notre

avis,

une

méconnaissance de la notion même de bourg centre. Un bourg centre

aujourd’hui se devrait d’être le lieu qui permette par exemple, de
retrouver une place aux services publics par des maisons de
services publics ou par des centres de santé. C’est donc sur des

bourgs centres de strates plus petites que l’effort devrait porter,
d’où la proposition d’amendements que nous avions préparés.
De

même,

j’insiste

à

nouveau

sur

la

délibération

Ruralité, n’intervenir en financement que sur l’investissement va

défavoriser les collectivités les moins riches en termes d’ingénierie.
Je l’ai dit dans mon intervention, elle est contraire à une proposition
qui avait été acceptée, venant d’un groupe de votre majorité, au

moment du débat budgétaire. Si vous persistez à ne pas intervenir

en amont des projets, en accompagnant la préfiguration, vous
pouvez priver de possibilités de développement les petits bourgs

centres, en Ardèche comme ailleurs, et des Communes qui parfois
sont inférieures à 2 500 habitants, et les amener à restreindre leurs
ambitions.

Pour

conclure,

le

manque

d’ambition,

c’est

bien

le

reproche essentiel que nous faisons à votre délibération. Elle ne

porte pas des projets structurants ni pour les villages ni pour les
petites villes, et encore moins pour l’institution Région. Nous

espérons que la future délibération que nous proposera le camarade
Brice d’Auvergne sur les contrats avec les EPCI, aura plus de souffle
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que cette délibération bourgs centres, sinon il faudra lui donner un
autre intitulé que « Ambition Région ».

Bien sûr, les budgets des collectivités locales baissent,

c’est imposé par le gouvernement, mais je vous le dis, si vous

arrivez au pouvoir, vous continuerez au regard des projets déjà
avancés par les candidats à votre élection primaire.

Cette délibération, je le note quand même, apportera

quelques moyens à des Communes qui en ont besoin. C’est pourquoi

le groupe Communiste ne pourra pas rejeter la délibération et
s’abstiendra.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

équilibré. Madame PARRET, vous avez la parole.

pour

cet

avis

Mme PARRET.- Monsieur le Président, le second plan

que vous nous proposez répond à un vrai besoin de développement
local. Cependant, comme nous l’avons dit, pour nous il s’agit d’aides
individualisées,

qui

ne

fournissent

l’équilibre de nos territoires.

pas

de

vision

globale

de

De plus, vous avez caricaturé notre souhait de plus de

démocratie et vous n’avez donné aucune garantie d’égalité de

traitement. Le fait que nous souhaitions ces commissions pour
sélectionner les projets n’a pas retenu votre attention.
Nos

amendements

ayant

été

abstiendrons sur cette délibération. Merci.

rejetés,

nous

nous

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame PARRET. J’ai écouté

vos propos avec attention, mais ayant l’écran en face de moi, il est
plus facile de vous y voir que de regarder en votre direction.
Madame FOUGERE.
Mme

FOUGERE.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, le rapport présenté à notre Assemblée, en faveur de

l’investissement des bourgs centres et des pôles de services, est la
déclinaison même de la compétence renforcée de la Région en
matière d’aménagement du territoire.
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En matière d’aménagement du territoire, nous avons déjà

fait beaucoup, en relançant l’investissement pour nos territoires,
avec les contrats Ambition Région et le plan régional en faveur de la
ruralité que nous venons de voter.
Ce

soutien

envers

le

financement

des

projets

d’investissement des Communes dont la population est comprise
entre 2 000 et 20 000 habitants, contribuera à apporter une vraie

réponse à la problématique des déséquilibres territoriaux. La Région
se doit d’offrir une aide pour améliorer l’activité économique de ses

communes et par conséquent, l’attractivité des bassins de vie
qu’elles animent.

Ce dispositif, construit sur des critères souples et des

modalités de mises en œuvre simples, a pour objectif réactivité et
efficacité. Sa réalisation, en lien constant avec les contrats Ambition
Région, apporte plus de cohérence aux projets des territoires. À
travers ce programme, le but est aussi de renouer le dialogue entre
les élus régionaux et les maires et leurs conseillers municipaux, en
vue d’une politique plus efficace dans nos territoires, ce qui a été
mis à mal tout au long de ces dernières années. Nos Communes
rurales en ont souffert et leur développement en a pâti.

Il s’agit donc de protéger l’attractivité des Communes,

de renforcer les services de proximité, de conforter le réseau des

petites villes afin de réaliser un programme global d’aménagement et
de développement, d’assurer le maintien d’un maillage territorial en
milieu rural.

Nous restons fidèles à nos valeurs et à notre ligne

politique depuis le début du mandat : l’investissement au profit des
habitants de notre région, malgré une forte baisse des dotations
voulue par l’État.

Ainsi, la Région souhaite œuvrer aux côtés des maires,

dans un climat d’écoute et d’accompagnement de leurs projets, en
établissant une relation de proximité et en impulsant une dynamique
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au plus près de nos concitoyens. C’est pourquoi, notre groupe Les

Républicains, Divers Droite et Société Civile votera, Monsieur le

Président, avec enthousiasme en faveur de l’ensemble de ce rapport,
pilier du développement rural et des équilibres territoriaux.
Je vous remercie.

(Applaudissements).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

FOUGERE. M. GISCARD D'ESTAING.

Merci

beaucoup,

Madame

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

Mes chers collègues, le groupe UDI se félicite très

naturellement de ce nouveau programme étendu à l’ensemble du
nouveau territoire Auvergne Rhône-Alpes.

En effet, un tel programme d’investissement au profit des

centres bourgs d’Auvergne avait été lancé avant 2004 par le
Président Valéry GISCARD D’ESTAING et sa majorité, à laquelle

participaient d’ailleurs Marie-Agnès PETIT, Marie-Thérèse SIKORA,
Brice HORTEFEUX, et avait apporté un véritable soutien à la vitalité

des bourgs centres et à la ruralité dans les quatre départements
d’Auvergne.

Cela correspond pleinement à la vision de notre courant

de pensée politique pour qui la collectivité régionale doit apporter
son concours au bénéfice des Communes rurales et périurbaines,
pour

les

aider

en

matière

d’aides

réelles

sur

les

critères

d’attractivité qu’ils soient patrimoniaux, touristiques, économiques

par l’impact qu’ils ont sur la redynamisation des bourgs centres, des
activités artisanales, culturelles et des services à la personne.
municipalité

Tout ceci est lié dans l’action d’un maire et d’une
en

milieu

rural,

mais

aussi

dans

les

territoires

périurbains, là où il s’agit de préserver un tissu commercial de

proximité face aux grandes enseignes. Ceci peut donc aussi exister
à l’intérieur des Métropoles ou des Agglomérations clermontoises ou

stéphanoises. Il faudra, dans ce cas, veiller à ce que cela soit pris
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en compte dans les Contrats de plan Etat-Région, car dans leurs

actions, les Communes se trouvent aujourd’hui lourdement touchées
par

la

baisse

des

dotations

gouvernement et sa majorité.

d’État

décidées

par

l’actuel

Notre groupe juge donc utile voire indispensable, que la

Région apporte à nouveau son soutien, son concours financier, aux

projets d’aménagement de centres bourgs, car cela correspond à une

action conforme à nos principes en faveur de la ruralité, en faveur
des Communes petites ou moyennes.

Notre groupe votera bien sûr et naturellement, en faveur

de ce dispositif.

(Applaudissements des élus de la majorité).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

GISCARD

D’ESTAING, et merci d’avoir rappelé ce qui avait été la continuité du

dispositif qui existait à l’époque, le dispositif de soutien aux bourgs
centres qui avait été très apprécié.

Monsieur SAULIGNAC a la parole

M. SAULIGNAC.- Merci Monsieur le Président. Dommage,

l’idée était bonne. Je vous le redis, même si vous en doutez, nous
pensons qu’en effet, il y a lieu d’intervenir en faveur des bourgs
centres, mais nous ne pourrons pas être d’accord parce que sous

prétexte de vouloir être efficace, simple, souple, ou que sais-je
encore, en réalité vous êtes réducteur et parfois assez injuste.

Je répète qu’un grand nombre de bourgs centres en

milieu périurbain vont capter des crédits qui auraient été mieux
fléchés sur des bourgs centres réellement ruraux.

Ensuite, il y a à peu près 150 communes de moins de

2 000 habitants dans notre grande région Auvergne Rhône-Alpes, qui

seront non considérées comme telles par la Région. Je trouve cela
dommage.
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Enfin, vous nous avez confirmé l’arbitrage unique par un

Conseiller régional qui peut nous faire craindre toutes les dérives,
une forme d’arbitraire.

Autant de raisons qui font que nous ne pouvons pas

voter cette délibération.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BEGUET.

Mme BEGUET.- Monsieur le Président, chers collègues,

les centres bourgs, cœurs de nos villages et petites villes jouent en
termes

d’image

et

de

développement,

un

rôle

primordial

dans

l’attractivité de nos communes. Leur entretien, leur modernisation et

leur valorisation sont une question essentielle pour nos élus locaux.

Les investissements nécessaires représentent un poids important
dans les budgets communaux. En outre, du fait de la baisse des

dotations de l’État, leurs marges de manœuvre se réduisent. Le défi
de faire plus avec moins d’argent est quotidien.
s’inscrivent

Si

la

dans

majorité
cette

des

territoires

nouvelle

donne,

ruraux

et

ceux-ci

périurbains
présentent

néanmoins des situations largement contrastées et différentes selon
les bassins de vie. C’est pourquoi nos réponses doivent être tout

aussi particulières que les projets qui nous seront présentés. C’est
ce que vous souhaitez faire à travers ce dispositif, en contractant
directement

auprès

des

d’intervention par projet.

maires

et

en

étant

dans

une

logique

Les thématiques prioritaires que vous envisagez sont

cohérentes avec les problématiques du terrain. Je pense notamment

à celles liées à l’attractivité et au développement économique du
territoire, ou encore au maintien de services et de commerces de

proximité. Nous savons que la présence de services publics soutient
l’activité et l’attractivité des bourgs, de même l’activité commerciale
est souvent l’un des vecteurs de la vitalité des bourgs centres.

Nous soutenons cette intervention de la Région dans les

bourgs centres afin que les Communes concernées s’inscrivent
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comme

des

pôles

de

service

structurants

dans

l’armature

du

territoire dont elles font partie. Pour cela, il faudra en effet,

intervenir sur le logement, sur les espaces publics, sur l’offre
culturelle ou encore sur la mobilité et l’accessibilité.
Les

programmes

que

devront

lancer

les

Communes

seront donc d’envergure, et la Région se doit de participer à leur

financement afin de garantir un maillage territorial équilibré qui
contribue à une réelle cohérence dans l’organisation de notre espace
régional. En inscrivant un volet dans le CPER pour nos grandes

villes, en contractant avec les intercommunalités dans les contrats
Ambition Région, en lançant le plan que nous venons de voter en

faveur de la ruralité et en proposant une intervention pour les
centres bourgs, la Région ne laisse personne au bord du chemin.

Cette politique ambitieuse en faveur des territoires, basée sur la
confiance avec les élus locaux, le groupe Centre et Indépendants la
soutient et votera ce rapport à l’unanimité.
Je vous remercie.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame BEGUET.

Je rappelle qu’en tant que présidente des maires ruraux de l’Ain,

vous connaissez bien ces problématiques. Monsieur CHAVEROT pour
le PRG.

M.

CHAVEROT.-

Monsieur

le

Président,

nous

aussi

aurions aimé vous soutenir largement sur ce dossier parce que c’est
une excellente idée d’aider les bourgs centres. Malheureusement,

comme cela a déjà été dit, il n’est pas acceptable de ne pas tenir
compte des bourgs centres qui sont en dessous de 2 000 habitants.

Vous êtes bien placé pour le savoir en tant que président des élus

de la montagne, très souvent, les villes ou les villages de moyenne
montagne sont largement en dessous de ce nombre. C’est un premier
point qui ne peut pas nous convenir.
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Le deuxième point tient à la façon dont ces sommes

seront distribuées. Nous ne trouvons pas très démocratiques le fait
qu’il y ait un élu référent.

Nous aurions aimé vous soutenir, mais nous prendrons

les dispositions, à l’intérieur de notre groupe, pour que chacun

puisse voter en son âme et conscience, et se débrouiller avec cette
ambiguïté de soutenir ou non.

M. LE PRÉSIDENT.- Je n’ai pas tout compris, mais je

crois que certains voteront favorablement. Je vous remercie. Tous
les groupes s’étant exprimés, Monsieur HORTEFEUX a la parole.

M. HORTEFEUX.- Je n’ai peut-être pas été suffisamment

clair, une question a été posée sur le montant. Il s’agit de
30 millions d’euros sur trois ans. Le même montant que pour le
programme ruralité.

Monsieur JACQUART, je ne reviens pas sur le fond, mais

je suis un peu surpris d’entendre que vous m’avez affublé du titre de

camarade. Ni vous ni moi n’ayant fait Polytechnique, ce n’est pas là
où nous nous sommes croisés. Par ailleurs, je ne suis jamais passé
par le parti. Donc il n’y a pas de raison que vous persévériez.

Madame PARRET, vous avez évoqué des arguments,

vous n’êtes pas d’accord sur tout, mais je note que vous vous
abstiendrez.

Mme FOUGERE, maire d’Ambert, a souligné la cohérence

et l’enthousiasme. Ce sont deux traits de caractère qui s’appliquent
parfaitement à sa personnalité.

Je remercie Louis GISCARD D’ESTAING qui a rappelé à

juste titre, comme le Président WAUQUIEZ l’a fait il y a quelques

instants, que le programme bourgs centres était un programme mis
en place par le Président GISCARD D’ESTAING. Certains peuvent en

témoigner, ce programme avait été remis en question par la majorité
qui lui a succédé en 2004, sur un seul critère, parce que Valéry
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GISCARD D’ESTAING l’avait proposé. Il n’y avait aucune autre
raison qu’une opposition de principe, idéologique et personnelle.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité).

Je voudrais dire à M. SAULIGNAC que j’ai bien entendu

ce qu’il a dit avec son vibrant plaidoyer en faveur des bourgs

centres. Je n’oublie pas que M. SAULIGNAC Hervé, il y a une heure,

avait dénoncé le fait que l’on en faisait trop pour les bourgs centres
au détriment de la ruralité. Comprenne qui pourra !
Plus

sérieusement,

je

voudrais

vous

dire,

M. SAULIGNAC, et dire plus largement au groupe Socialiste, que
vous serez les seuls à voter contre une aide à la ruralité et une aide

aux bourgs centres. J’ai une supplique à vous adresser : que vous le
fassiez

savoir.

Si

d’aventure,

votre

genou

fléchissait

un

peu,

comptez sur nous pour seconder efficacement la publicité de votre
vote.

(Applaudissements).

Je souhaite dire à Marie-Jeanne BEGUET qu’à juste titre,

elle a évoqué tout l’intérêt de ce programme, notamment sur les

efforts que nous devons accomplir pour les espaces commerciaux
dans des zones souvent abandonnées, dans lesquelles il n’y a plus
qu’un commerce et un seul. Nous la rejoignons à ce sujet.

Enfin, M. CHAVEROT, oui, effectivement il y a un élu

référent qui sera aidé d’un fonctionnaire du Conseil régional. Encore
une fois, je rappelle qu’il y aura des contrôles.

Si vous travaillez à la Commission organique ou à la

Commission permanente, vous aurez tout loisir de faire connaître
votre sentiment sur la nature du projet.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur le Vice-

Président, merci pour ce travail.

À l’issue de nos débats sur cette première phase et au

sujet d’une Assemblée plénière qui émet des signaux importants
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tournés en direction de la ruralité, je voudrais dire que nos débats
ont permis d’enrichir la discussion.

Cela montre que quand vous choisissez d’être dans une

logique constructive, on peut parfaitement arriver à progresser
ensemble : meilleure prise en compte de la politique montagne, plus

de souplesse, notamment pour les aides en direction de la ruralité.
Nous sommes arrivés à prendre des décisions qui avaient du sens.

À l’inverse, je vais lister ce contre quoi il a fallu lutter.

Si nous avions fait passer tous les amendements, nous

serions arrivés à un dispositif en faveur de la ruralité qui aurait dû

être mis en cohérence avec les Schémas de cohérence territoriale,

passés par un avis obligatoire des intercommunalités, passés à
travers un comité de sélection, nous aurions rajouté cinq conditions

supplémentaires, nous aurions dû prendre l’avis de l’INSEE, créer
trois sous-catégories et au passage, dilapider la moitié de l’argent
pour

des

frais

administratifs.

C’est

fonctionnement d’une collectivité locale.

cela

aujourd’hui

le

Il faut que nous comprenions tous que nous avons besoin

de retrouver de la simplicité, d’essayer de faire en sorte d’avoir de

l’argent direct qui se positionne sur de l’investissement. Voyez
comme avec quatre ou cinq bonnes idées, on peut se retrouver avec

une usine à gaz totalement impossible à piloter et qui demande au
moins un an de traitement avant de pouvoir répondre aux moindres
dossiers.

Je retiens que nous sommes parvenus à garder un

dispositif simple et qui émet un signal visible pour tout le monde, le
retour de la Région dans la ruralité.

Nous n’abandonnerons pas la ruralité. Nous le faisons

aux côtés des maires de notre territoire. C’est la première fois
qu’une Région comme la nôtre émet un signal qui est aussi fort en
direction de la ruralité.

(Applaudissements de la majorité).
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Je suis heureux de voir qu’à l’exception notable du Parti

Socialiste,

cela

se

fait

dans

un

climat

très

constructif,

indépendamment des postures des uns et des autres, au moins pour
la très grande majorité des groupes.

(Applaudissements de la majorité).

Vote de la partie délibérative du rapport 847

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote sur la délibération.

•

La délibération est adoptée.

M. LE PRÉSIDENT.- La délibération est adoptée avec

139 voix pour, 35 voix contre et 22 abstentions, plus 1 ne prend pas
part au vote. Merci à vous.

POLITIQUE SANTÉ : HARMONISATION DE L’ACTION RÉGIONALE

EN FAVEUR DES MAISONS PLURIPROFESSIONNELLES DE SANTÉ
ET DES CENTRES DE SANTÉ

Rapport n° 848

- Intervention de l’Exécutif
Mme

GUIBERT.-

Monsieur

de

l’attractivité

des

le

Président,

mes

chers

collègues, l'offre de soins de premier recours est un élément
déterminant

territoires

de

la

région.

Les

anciennes Régions Auvergne et Rhône-Alpes avaient mis en place

des dispositifs d’accompagnement différents. Afin d’harmoniser ces
approches sur le territoire de la nouvelle Région, et ainsi de

favoriser l’équité territoriale, il est nécessaire de procéder à une
mise en cohérence de l’action régionale.

Avec cette délibération, la Région prévoit d’aider les

porteurs

de

trouvant

en

projets

de

création

ou

d’extension

de

maisons

pluriprofessionnelles de santé ou encore de centres de santé se
zone

défavorisée,

à

hauteur

de

200 000 euros

en

investissement, tout en veillant à ce que le projet immobilier soit
cohérent avec le projet de santé et inséré dans des dynamiques
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portées

localement

par

groupement.

les

collectivités

territoriales

ou

leur

Au-delà de ce soutien volontariste à la création de

maisons et de centres de santé, les acteurs locaux du territoire
pourront
contrats

inscrire

d’autres

territoriaux

réhabilitation

de

projets

Ambition

locaux

ou

d’investissement

Région

comme,

l’acquisition

de

par

dans

leurs

exemple,

matériel

la

médical.

L’inscription de ces opérations se fera dans le cadre des procédures

liées à ces contrats et sur les enveloppes budgétaires allouées aux
territoires concernés.
Cette

délibération

que

je

qualifierai

d’apparence

technique, marque en réalité la volonté de l’exécutif d’aller vite sur

le sujet de l’accompagnement des territoires dans la lutte contre les
déserts médicaux en proposant une aide harmonisée à l’échelle de la
nouvelle grande Région. Nous renforcerons également notre action

dans ce domaine en travaillant avec les CHU de la région pour

conforter la présence d’étudiants internes dans les zones déficitaires
ou encore en travaillant à l’augmentation du nombre de médecins
maîtres de stage.

La reconquête des déserts médicaux est le premier axe

de la politique Santé globale de la Région. Cette délibération

s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique d’aménagement du
territoire adaptée à chaque collectivité.

Enfin, elle démontre l’ambition de l’exécutif de rendre à

la ruralité une réelle attractivité en agissant sur le maillage de
l’offre de soins de premier recours.
Il

est

donc

proposé

de

fixer

à

titre

indicatif,

à

200 000 euros, le plafond d’aide en investissement de la Région, à
la création et à l’extension des maisons pluriprofessionnelles de
santé, centres de santé ou structures équivalentes situées en zone

déficitaire ou en voie de le devenir, d’articuler le soutien de la

Région aux maisons pluriprofessionnelles de santé, centres de
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santé, à la production d’un projet de territoire et de santé élaboré en
concertation

avec

les

professionnels

de

santé,

les

partenaires

locaux, les collectivités territoriales et leur groupement, ainsi que
l’Agence Régionale de Santé, enfin, de coordonner ces actions avec

les contrats Ambition Région en laissant la possibilité à ces derniers
de soutenir d’autres investissements relatifs à la santé comme, par
exemple,

la

réhabilitation

de

locaux,

l’acquisition

de

matériel

médical ou des opérations sur les centres hospitaliers de proximité.
Nous

y

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GUIBERT.

reviendrons,

cette

délibération

est

très

importante

et

nécessite beaucoup de précisions. Je remercie Martine GUIBERT

pour le travail qu’elle a fait sur un sujet qui est vital pour l’avenir de
notre région. Je souhaiterais connaître l’avis de la présidente de la

Commission « santé, famille, politique en faveur des personnes

handicapées et de l’autonomie des aînés, Isabelle MASSEBEUF.
Vous avez la Madame la Présidente.

- Avis de la commission « santé, famille, politique en faveur des

personnes handicapées et de l’autonomie des aînés
Mme

MASSEBEUF.-

Monsieur

le

Président,

la

Commission Santé s’est prononcée majoritairement en faveur de ce
rapport. Son avis a notamment été éclairé par deux auditions, l’une
de l’Observatoire régional de la santé et l’autre qui a eu lieu en juin

lors de laquelle nous avons pu entendre les porteurs de projet de la
Maison de santé pluridisciplinaire de Pontgibaud.

Son avis a donc été parfaitement éclairé. Je tiens à

féliciter tous les acteurs de cette Commission pour la qualité des

échanges, en particulier en lien avec la volonté de Mme GUIBERT
d’apporter l’information la plus complète et la plus transparente
possible aux commissaires.

Je vous remercie.
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Madame

la

Présidente. Monsieur BOUDOT, nous commençons par discuter des
amendements avant d’écouter les explications de vote.
M. BOUDOT.- (Propos hors micro).

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez votre accord quand nous

avons discuté en commission. J’ai le compte-rendu des débats.

- Examen des amendements
•

N° 027 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente cet amendement ? Je

vous en prie, vous avez la parole.
cette

M. VOIR.- Merci, Monsieur le Président, vous l’avez dit,

délibération

est

importante

et

nécessite

beaucoup

de

précisions, or il semble qu’il y ait un flou dans cette délibération. Je
tiens à le relever. Quand on dit que le plafond de l’aide de la Région
est de 200 000 euros, cela ne peut pas être à titre indicatif. C’est un
plafond. L’amendement sert à rectifier cet élément dans le texte.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame GUIBERT,

vous avez la parole.

Mme GUIBERT.- Je tiens à apporter quelques précisions.

Les dispositions en vigueur étaient différentes entre les deux

précédentes Régions. Rhône-Alpes finançait ses équipements en tant
que tels, mais avec un montant de plafond différencié entre les
maisons

de

santé

structure

porteuse,

(100 000 euros)

et

les

mais

soins

centres

de

santé

(150 000 euros) alors que ce qui importe n’est pas la nature de la
l’offre

de

de

premier

recours.

Auvergne finançait ses équipements parfois à hauteur de plus de
200 000 euros,

mais

uniquement

dans

le

cadre

des

contrats

Auvergne + c’est-à-dire au détriment de la réactivité du financement
régional.
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de

Le financement régional des maisons de santé et centres

santé

est

désormais

fixé

au

double

de

la

précédente

réglementation de Rhône-Alpes et permettra de soutenir l’ensemble

des projets des territoires de la région. Le plafond de 200 000 euros
sera

en

effet

la

règle.

Pour

autant

et

afin

de

prendre

en

considération des situations locales spécifiques dont la faisabilité
serait étroitement liée au soutien régional, il est proposé de prévoir
l’hypothèse,

dans

certains

cas,

de

dépasser

ce

200 000 euros qui reste de ce fait, indicatif.

plafond

de

La recherche de l’égalité d’accès aux soins de premier

recours dans nos territoires est une cause qui justifie largement la
souplesse

et

délibération.

la

réactivité

telles

que

proposées

dans

cette

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame la Présidente.

Je soumets l'amendement n°27 aux voix avec un avis

défavorable.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 027 est rejeté.

•

N° 028 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente cet amendement ? Je

vous en prie, Madame COSSON vous avez la parole.

Mme COSSON.- Je note d’abord que le plafond n’en est

pas un. Ce n’était pas si clair dans les débats.
S’agissant

de

l’amendement

n°28,

nous

souhaitons

compléter la délibération à partir des échanges que nous avons eus

en Commission. Pour participer à l’investissement, il faut que les
locaux qui feront l’objet d’une aide de la Région, puissent accueillir

une équipe de professionnels qui a un projet partagé. Nous avons
des exemples de locaux de centres de santé ou de maisons de santé
vides parce qu’il manquait un projet de territoire de santé.
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La Région demande que le projet soit partagé pour que

les centres de santé et les maisons de santé soient aidés. Vous nous
avez précisé en Commission que l’Observatoire de santé ainsi que le

réseau des centres de santé qui aident à la construction de ces
projets professionnels qui seront donc des projets de territoire de
santé partagés, pourront continuer à être subventionnés pour faire
ce travail nécessaire.

Notre amendement demande que ce soit complété pour

que le dispositif que vous nous proposez soit réellement complet et

qu’il puisse cadrer l’aide régionale autour de ces questions de
maisons de santé et de centres de santé.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON. Quel est

l’avis de Mme la Vice-Présidente ?

Mme GUIBERT.- En effet, le soutien des acteurs et des

partenaires de la Région pour mettre en œuvre la politique de santé

n’est pas l’objet de cette délibération, même si cela reste un sujet
de préoccupation. Nous avons reconduit, cette année, le soutien aux
actions

déployées

par

l’Observatoire

régional

de

santé

et

le

Groupement régional des centres de santé, dans l’objectif d’un

accompagnement des professionnels de santé ciblé sur l’élaboration
de ces projets de santé, mais ce n’est pas l’objet de la délibération
de ce jour.

La refonte de la politique santé est en cours à l’échelle

de la nouvelle Région puisque l’Auvergne ne disposait pas de ce
type

d’accompagnement.

Ce

travail

de

construction

en

cours

nécessite la rencontre avec les différentes structures, leur mise en
cohérence et l’harmonisation de l’ensemble.

Je le répète, l’objet de cet amendement ne concerne pas

la présente délibération.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

l'amendement n°28 aux voix avec un avis défavorable.

Je

soumets

(Il est procédé au vote)
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•

L’amendement n° 028 est rejeté.

•

N° 029 : FN

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente cet amendement ? Je

vous en prie, Monsieur DELACROIX vous avez la parole.

M. DELACROIX.- Monsieur le Président, chers collègues,

l’inégalité territoriale en matière d’accès aux soins, que l’on qualifie

de « déserts médicaux », est une réalité qui prive aujourd’hui des
millions de Français du droit à la santé.
territoires

Nous pouvons malheureusement constater que certains
de

la

région

Auvergne

Rhône-Alpes

souffrent

effectivement d’un manque de médecins pour répondre à l’offre de

soins de premier recours. La volonté de traiter ce dysfonctionnement

qui ne peut être que consensuel a été clairement énoncée par
l’exécutif de notre Région. Une politique pilote, à la hauteur de nos

ambitions, pourrait très rapidement répondre à ce besoin urgent sur
notre territoire.

Ce n’est pas le nombre des médecins qui pose problème,

mais leur répartition. Il y a aujourd’hui 198 000 médecins en activité,
11 280 qui travaillent à titre intermittent, 15 800 qui cumulent emploi

et retraite et de nombreux retraités qui aimeraient travailler, mais

les charges à payer pour travailler à mi-temps étant dissuasives, ils
préfèrent rester chez eux à la retraite.

Il existe donc un réservoir immense non utilisé. Notre

amendement propose de nous donner la possibilité de mobiliser des

médecins retraités ainsi que des jeunes médecins remplaçants, sur
la base du volontariat, pour exercer quelques jours par mois dans un
désert médical, avec un soutien spécifique bien entendu.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DELACROIX, je trouve la

suggestion intéressante. Nous l’avons fait expertiser juridiquement.

À l’échelle régionale, nous ne pouvons pas faire ce que vous
suggérez

parce

que

cela

suppose

que

nous

obtenions

une
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autorisation nationale. Néanmoins, je propose de nous interroger
pour

essayer

problématique

de

des

faire

prospérer

déserts

la

médicaux.

réflexion

Mobiliser

en

signalant

des

la

médecins

retraités, sur la base du volontariat, peut faire preuve de sens. Cette
piste

vaut

la

peine

d’être

explorée

pour

savoir

ce

que

cela

supposerait au niveau juridique sur le plan national pour faire
évoluer cette réflexion.
d’un

Je vous propose de retirer votre amendement qui relève

changement

de

législation

nationale.

Si

vous

n’êtes

pas

d’accord, je le mets aux voix. Quoi qu’il en soit, la piste que vous
évoquez mérite d’être explorée. Je demande à notre vice-présidente
de se rapprocher de l’ARS pour savoir ce qui pourrait être fait en la
matière.

M. DELACROIX.- J’ai bien entendu. Dans le principe,

nous allons maintenir notre amendement. Je suis d’accord pour que

nous réfléchissions aux solutions que nous pourrions trouver pour
exploiter ce potentiel qui pourrait être mis à notre disposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

(Applaudissements du groupe FN).

Monsieur KOHLHAAS vous avez la parole.

M. KOHLHAAS.- Je voudrais expliquer notre vote sur cet

amendement. Pour bien connaître le sujet, cet amendement est
malheureusement

inopérant.

L’immense

majorité

des

médecins

retraités dans notre pays n’a qu’une envie, celle de profiter de sa
retraite.

Nous

savons

bien

professionnelle très chargée.

pourquoi ;

ils

ont

eu

une

vie

Malheureusement, du fait du numerus clausus en vigueur

dans nos universités, la très grande majorité des jeunes médecins

formés en France, dans nos universités, choisit et trouve facilement
des implantations prestigieuses ou urbaines. Heureusement, nous
bénéficions d’un certain nombre de jeunes médecins migrants,
demandeurs d’asiles ou réfugiés, mais en nombre insuffisant,…
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(Vives réactions dans l’assemblée).
Qui

viennent

s’installer

dans

les

hôpitaux

publics,

notamment dans les hôpitaux ruraux qui trouvent difficilement des

médecins. Grâce à eux, nous arrivons partiellement à compenser le
manque.

(Applaudissements dans les rangs de l'opposition).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

me

permettrez,

Monsieur KOHLHAAS, de regretter malgré tout que l’on fasse autant

échouer nos étudiants en médecine. Ce ne serait pas un mal dans

notre approche de la démographie médicale, de faire en sorte que
davantage d’étudiants en médecine puissent poursuivre leurs études.
(Applaudissements de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DELPONT, vous qui êtes

médecin en zone rurale, vous avez la parole.

M. DELPONT.- À partir du 1er avril 2017, lorsque je serai

à la retraite, je ferai des remplacements ponctuels. Le principal
blocage

ne

vient

pas

du

manque

de

retraités

pour

faire

des

remplacements ponctuels, car nous sommes quelques-uns à pouvoir
le faire, mais de notre obligation de cotiser à fonds perdus à la

Caisse de retraite des médecins retraités dès que l’on retravaille.
C’est sur ce sujet des charges qu’il faut travailler.

Beaucoup de mes confrères ne reprennent pas leur

exercice à cause de ces cotisations à la Caisse de retraite des
médecins retraités qui deviennent très élevées et sont bloquantes.
Le problème est technique, il n’est pas ailleurs.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Le débat est intéressant, il montre

bien les différences d’approches des uns et des autres. Je suggère
que nous puissions l’approfondir. Je suis favorable à ce qu’un
certain

nombre

d’entre

vous

rejoignent

Martine

GUIBERT

pour

réfléchir au sujet dans un groupe de travail et savoir ce qu’il
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conviendrait de faire bouger au niveau national. Cela a du sens.
Merci pour votre intervention Monsieur DELPONT.

Monsieur VERAN, vous souhaitiez prendre la parole ?

que

vous

M. VERAN.- Je voulais rappeler que dans la loi HPST
aviez

votée,

loi

présentée

au

Parlement

par

Mme

BACHELOT, une disposition prévoyait un mécanisme de solidarité
entre

territoires

adjacents,

permettant

d’encourager

et

d’accompagner financièrement des médecins jeunes, retraités ou en
activité, situés près d’un désert médical, pour aller exercer une
partie de leur activité dans un cabinet secondaire en zone sous
dotée.

Malheureusement, la ministre BACHELOT qui avait fait

adopter la loi avait déclaré, devant la fronde tenace de certains
syndicats

-qui

peut

s’entendre

par

ailleurs-

que

le

décret

d’application ne serait jamais adopté. Pour votre information, ce

dispositif a donc déjà été examiné au niveau national. Évidemment,
il ne relève pas de la politique régionale

M. LE PRÉSIDENT.- Je suppose que cela a été corrigé

dans les cinq dernières années ?

Avec ce dossier, nous avons affaire à un élément qui ne

relève théoriquement pas de la compétence de la Région. Pour

autant, je considère que nous ne pouvons pas le laisser de côté et
que c’est notre vocation de nous en saisir. Dans notre région, la
situation peut rapidement devenir alarmante avec des contrastes
parfois cruels entre territoires et départements.
Le

département

de

l’Ain

par

exemple,

compte

77 médecins pour 100 000 habitants, alors que d’autres, mieux dotés
comme La Savoie qui « tire mieux son épingle du jeu », en comptent

quasiment le double. Nous allons rapidement arriver à une situation
où

un

médecin

sur

deux

aura

plus

de

55 ans

dans

certains

départements. Le taux de médecins approchant de l’âge de la
retraite devient préoccupant.
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ceux

qui

Je pense aux médecins, mais il ne faut pas oublier tous
travaillent

autour.

L’ensemble

des

professions

paramédicales doit être englobé dans notre vision ainsi que la
question de la desserte des territoires médicaux.

Je voudrais insister sur le fait que nous ne sommes pas

face à une simple problématique de territoires ruraux aujourd’hui.
Des territoires urbains sont aussi soumis à de grosses difficultés en
termes de présence médicale.

La feuille de route que j’ai confiée à Martine GUIBERT

que je remercie pour la rapidité avec laquelle elle a œuvré, consiste

à essayer de doubler la totalité des aides de la Région en la
matière : doubler les bourses, leur nombre, doubler les octrois à

l’aide à l’investissement, doubler le nombre de projets soutenus,

mais aussi d’intervenir sur des sujets qui n’existaient pas jusque-là.
Dans des territoires comme Lamure ou Saint-Agrève se trouvent des

hôpitaux de relais et de proximité qui servent à desservir un
territoire de santé. Cela a du sens que la Région puisse réfléchir à

son soutien envers ces hôpitaux de proximité qui sont des structures
de relais.

C’est une politique de santé que nous déployons avec

force, sur laquelle nous devons avancer. Les premiers résultats sont
intéressants. L’année dernière, 54 bourses avaient été attribuées à
des

médecins

étudiants

qui

étaient en

stage

dans

déficitaires. Cette année, nous devrions en avoir 100.

des

zones

L’initiative et l’énergie investies par Mme GUIBERT sont

en train de porter leurs fruits. Nous luttons contre une situation très
difficile. De la même manière, nous devrions arriver à doubler les
résultats sur les maisons de santé, ainsi que sur les relais. Je veux

que la Région s’ancre à la fois dans une vision stratégique et dans

la vie quotidienne de nos compatriotes. La détresse, l’inquiétude de
ne pas trouver de médecin référent, est devenue un vrai sujet pour
nos compatriotes. La Région ne peut passer à côté de ces sujets.
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Merci à Martine GUIBERT pour tout son travail.
- Explication éventuelle du vote des groupes
de vote ?

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des demandes d’explication

Madame COSSON vous avez la parole.

Mme COSSON.- Nous ne pouvons que regretter que vous

ne confirmiez pas en Assemblée plénière, ce que vous avez annoncé
en

Commission

sur

le

subventionnement

d’organismes

qui

accompagneraient l’élaboration d’un projet territorial de santé.

Le subventionnement régional à l’Observatoire de santé

ou au Réseau de centres de santé n’est donc pas confirmé. Nous

trouvons cela dommageable alors que vous demandez aux territoires
d’avoir ce projet et de l’élaborer. Pour habiter les locaux des centres

de santé et des maisons de santé, il faudra qu’il existe. Il faudrait
que la Région les soutienne.
L’engagement

régional

pour

l’investissement

serait

d’autant plus pertinent s’il garantissait cette bonne installation et un
véritable service à la population.

Nous suivrons la mise en œuvre de cette délibération et

serons attentifs à l’équilibre entre centres de santé publics et
maisons de santé en Auvergne et en Rhône-Alpes.

Nous nous abstiendrons sur cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame COSSON.
Monsieur BOUDOT.

M. BOUDOT.- L'amendement n'a pas été appelé au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Je croyais que vous l’aviez retiré.
M. BOUDOT.- Non, pas du tout.

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, je le croyais. Je m’en

excuse. Je vous propose que nous écoutions toutes les explications
de vote avant de faire voter l’amendement.

Monsieur DELACROIX, vous avez la parole.
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M. DELACROIX.- Merci, Monsieur le Président, mes

chers collègues, je profite de ce dossier sensible et très important

concernant la lutte contre les déserts médicaux, que nous allons
voter, pour vous dire notre inquiétude devant cette situation indigne
de notre pays.

Des millions de Français se trouvent ainsi privés de leur

droit d’accès aux soins, ce qui illustre malheureusement ce que nous

dénonçons tous les jours : le décalage entre les élites politiques et
les réalités quotidiennes des Français.

Au-delà de cette situation douloureuse, c’est toute la

politique de santé qui est malade, comme vous l’avez signalé à

l’instant. C’est le résultat des politiques menées depuis plusieurs
décennies,

depuis

les

Ordonnances

Juppé

de

1995

jusqu’à

aujourd’hui, par la Ministre de la Santé, idéologue et dogmatique, ce
qui a comme conséquence une dégradation de notre système de
santé dénoncée par tous les professionnels de santé, et une

aggravation, dans sa globalité, du déficit d’accès aux soins pour des
millions de Français. Aujourd’hui, ce sont les patients qui sont les
premières victimes.

Notre système de santé est en danger de mort : déficit

de médecins dans nos campagnes, qui commence à se faire sentir

dans les grandes villes, fermeture de services de proximité, de
maternité, de services d’urgences, hôpitaux en faillite, sinistrés,
avec

des

services

délabrés,

voire

insalubres,

100

cliniques

menacées de fermeture en raison de prix de journée volontairement

discriminatoires, urgences saturées, déremboursement croissant de

certains médicaments comme ceux utiles pour l’Alzheimer, oubli des
personnes âgées, découragement des anciens qui ne veulent plus

assurer la permanence des soins et démotivation des plus jeunes

puisqu’aujourd’hui moins de 10 % des jeunes s’installent en libéral.
Comment en est-on arrivé à une telle situation en France au
XXIe siècle ?
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Je

vous rappelle qu’il

y

a

quelques

années,

notre

médecine était considérée comme l’une des meilleures au monde,

qu’elle participait au rayonnement international de la France et que
notre système de santé était un modèle pour de nombreux pays.

Permettez-moi aussi de rappeler que les Français sont

très attachés à la médecine à la française, à leur médecin et à la

qualité du couple médecin patient dont les missions vont bien audelà du soin. Il ne faut pas oublier non plus que l’accès à la santé

est un droit inscrit dans la Constitution et qu’il concerne les
66 millions de Français.
La

essentiellement

médecine
par

les

de

ville

médecins

et

de

libéraux,

campagne
est

au

portée

bord

de

l’implosion. Au lieu de soutenir les médecins dans leur cœur de
métier,

on

vient

de

leur

imposer

une

nouvelle

« couche

administrative » avec la mise en place du tiers payant, laissant
croire aux Français que la médecine est gratuite. Parce que l’on a
détruit l’image du médecin et des métiers de la santé, parce que les

jeunes ne peuvent pas faire face aux charges écrasantes de leur

cabinet, parce que les jeunes n’ont aucune visibilité pour l’avenir,
parce que les honoraires sont les plus bas d’Europe.
Monsieur

le

Président,

il

est

temps

de

redonner

confiance aux professions de santé, de les écouter, de reconnaître
leur travail, de le valoriser et surtout de leur laisser faire leur vrai
métier.

Merci

(Applaudissements du groupe FN).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

DELACROIX. Monsieur VOIR a la parole.

beaucoup

Monsieur

M. VOIR.- Monsieur le Président, par cette délibération

vous vous proposez d’harmoniser les actions en faveur des maisons
pluriprofessionnelles de santé et des centres de santé de l’Auvergne
et de Rhône-Alpes sur le territoire de la nouvelle Région.
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Je remarque, au passage, que si l’État a tenu à garder la

compétence pleine et entière de la santé, il ne l’assume pas
complètement,

comptant

une

nouvelle

fois

sur

les

territoriales pour cela, bien qu’il les asphyxie pourtant.

collectivités

L’offre de soins sur les territoires de notre Région n’est

pas égalitairement répartie. Ce n’est malheureusement pas une
nouveauté.

Alors

que

le

renoncement

aux

soins

ne

cesse

d’augmenter dans notre population, les inégalités territoriales et
sociales de santé explosent.

Exercices regroupés pluridisciplinaires, travail d’équipe,

dossier médical informatisé, télémédecine, notre système de santé
est en profonde mutation.

Si les futurs médecins souhaitent pouvoir travailler dans

des structures d’exercices regroupés, ils sont aussi majoritaires à
choisir le salariat. Les centres de santé sont une bonne réponse à

ces évolutions pour les soins de premier recours. Ils constituent des
outils permettant de lutter efficacement contre la désertification
médicale des zones fragilisées et contribuent à renforcer l’accès à la
santé pour tous.

Leurs

modes

de

fonctionnement

et

de

collaboration

répondent aux attentes exprimées par de nombreux professionnels

de santé quant aux conditions d’exercice de leur activité. Ils
regroupent des personnels salariés, répondent à une demande
spécifique.

Ils se veulent être des lieux facilement accessibles,

c’est-à-dire sans dépassement d’honoraires, et en pratiquant le tiers
payant sur des horaires élargis. Ils dispensent des soins coordonnés

permettant une prise en charge globale de la santé, des patients, et

incluant l’éducation thérapeutique et sanitaire, la prévention, le
dépistage et la lutte contre les inégalités sociales de santé.
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l’exercice

Les maisons de santé sont une version libérale de

regroupé.

Nous

souhaitons

priorité au soutien de centres de santé.
Depuis

2007,

la

Région

que

notre

Région

Rhône-Alpes

donne

menait

une

politique volontariste en faveur de la réduction des inégalités
d’accès à la santé, en soutenant l’offre de soins de premier recours
dans les territoires où elle est particulièrement fragile. Il est bien
que vous étendiez cela à l’ensemble de la Région.
Vous

proposez

de

porter,

à

titre

indicatif,

à

200 000 euros, l’aide de la Région. Hormis le fait qu’un plafond
indicatif,

c’est

flou

et

ne

devrait

pas

être

inscrit

dans

une

délibération, nous pourrions nous en réjouir. Vous doublez ce que
faisait la Région Rhône-Alpes. Nous pourrions croire à ce que nous
appelions de nos vœux « une harmonisation par le haut », mais que

nenni. Terrible désillusion, l’enveloppe budgétaire sera de 4 millions
d’euros à l’échelle de la nouvelle Région, là où elle était pour la
seule Région Rhône-Alpes. C’est donc un engagement moindre de
notre

Région

dans

la

lutte

contre

les

inégalités

territoriales de santé que vous nous proposez.
Pour

finir,

notre

groupe

réitère

sa

sociales

demande

et

de

constitution d’un comité santé constitué d’élus de chaque groupe en
charge de l’examen des demandes d’aides, de l’application des
critères définis ou du suivi des dispositifs.

Notre groupe votera néanmoins cette délibération.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur VOIR. Merci pour

votre vote. Je demanderai à Martine GUIBERT de vous répondre pour

dissiper toute ambiguïté sur le budget. Vous avez raison de poser la
question. Il est important de pouvoir y apporter une réponse.
Président.

M. VOIR.- Je l’avais posée en Commission, Monsieur le
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, je le sais. Il serait bon que la

vice-présidente vous réponde.
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Monsieur VERAN.
M.

VERAN.-

Monsieur

le

Président,

vous

avez

dit

pendant la campagne que vous faisiez de la lutte contre les déserts
médicaux un axe majeur de votre politique. Nous avons dit la même
chose, ainsi que d’autres candidats aux élections régionales. Votre
vice-présidente

a

ensuite

annoncé

au

mois

de

juin

qu’une

délibération cadre allait arriver devant cette Assemblée, concernant
la

santé.

Nous

avons

pensé

que

nous

aurions

un

programme

alléchant à la rentrée pour parler de cette priorité du Président
WAUQUIEZ.

Regardons

dans

le

détail.

Vous

aviez

promis

de

desserrer le numerus clausus à l’entrée des études de médecine.
Vous

en avez

parlé tout à

l’heure,

il

y

a

un

vrai

problème

démographique. On pourrait même se poser la question de la
suppression du numerus clausus qui ne sert pas à grand-chose

aujourd’hui dans notre pays quand des étudiants se forment par

milliers à l’étranger pour pouvoir revenir exercer la médecine en
France et éviter l’écueil d’un concours trop sélectif, et quand dans le

même temps, nous envoyons des chasseurs de têtes pour aller piller

les voisins de l’est de l’Europe en ressources médicales. Cela ne
relève pas de la politique régionale et vous le savez puisque vous
avez été secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la

recherche. Si vous n’avez pas marqué l’histoire par votre action
ministérielle, il vous en reste forcément quelques souvenirs.

M. LE PRÉSIDENT.- Ce qui me plaît c’est que votre

groupe a fait un rappel au règlement pour demander qu’il n’y ait pas
d’interpellations. J’adore votre cohérence !

M. VERAN.- Nous ne verrons pas dans cette Assemblée

d’éléments probants sur le numerus clausus dont vous vous étiez
pourtant gargarisé.

Ensuite, sur la question des bourses régionales pour

encourager les jeunes médecins à s’installer, ces bourses sont
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nationales. Elles existent dans la loi, c’est d’ailleurs la majorité à
laquelle vous appartenez qui les a mises en place. Nous le saluons.
C’étaient

les

fameuses

CESP.

Quant

au

Président

Jean-Jack

QUEYRANNE, il avait déjà mis en place, cent bourses de 2 400 euros
par semestre, destinées aux jeunes internes en médecine générale
en vue d’une installation prochaine en zone sous dotée…
absents !

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Ne

mettez

pas

en

cause

les

M. VERAN.- Dans cette délibération, vous n’en avez pas

fait état. Vous dites que vous doublez, mais vous ne doublez rien
puisqu’il n’en est pas question.

Reste le troisième engagement sur les maisons de santé

pluridisciplinaires. Je rejoins les propos de Patrice VOIR. J’étais en
commission, il y a été question d’une enveloppe annuelle de
4 millions d’euros. Quand j’ajoute à cela la somme de 1,5 million
d’euros que mettait la Région Rhône-Alpes et les 3 millions de la
Région Auvergne, cela signifie que vous engagez moins au global.

Vous dites également que vous doublez le plafond. Vous

octroyez actuellement 200 000 euros par projet de santé quand on
versait

jusqu’à

600 000 euros

pour

les

maisons

de

santé

pluridisciplinaires en Auvergne et jusqu’à 150 000 euros pour les
centres de santé en Rhône-Alpes.

Vous voyez que beaucoup de promesses et de slogans.

Dans les faits, vous n’avez pas à rougir de cette délibération qui va
dans le bon sens et que nous allons voter, mais pitié, un peu de

modestie. Reconnaissez que vous ne faites pas mieux que ce qui

avait été entrepris auparavant. Si vous voulez faire mieux et si vous
avez de bonnes nouvelles à nous annoncer aujourd’hui en matière de
budget, nous serons heureux de les apprendre.

En revanche, nous apporterons une vigilance particulière

s’agissant des centres de santé dont il est peu question dans les
délibérations,

que

vous

verrez

en

commission

spécifique,

ces
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centres de santé qui sont si précieux pour l’accès aux soins,

notamment des plus fragiles, dans les zones périurbaines. Il y a là
un

enjeu

d’éducation

à

la

santé,

d’éducation

thérapeutique,

d’accompagnement. Aujourd’hui, nous trouvons que le bilan est bien
maigre et les promesses tout autant dans ce secteur.
Merci.

la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FANGET vous avez
M. FANGET.- Nous touchons, Monsieur le Président, et

vous avez insisté sur le sujet fort à propos, un sujet extrêmement
sensible qui inquiète chaque jour un peu plus nos concitoyens. La
Région, il est vrai, ne peut pas passer à côté de ce problème des
déserts médicaux et de la permanence des soins.
La

France

compte

aujourd’hui

près

de

200 déserts

médicaux dans lesquels vivent 2,5 millions de Français. On constate

en 2016 que 70 % des médecins des petites villes peinent à trouver
un remplaçant. La plupart se trouvent dans des territoires déjà

fragilisés par une présence insuffisante en matière d’offres de soins,

et plus généralement de services publics, qu’il s’agisse de territoires
ruraux, périurbains, et actuellement en périphérie des grandes villes.
Pourquoi ces difficultés ?

Au-delà des arguments qui ont été apportés tout à

l’heure et sur lesquels je ne reviendrai pas, la répartition des
médecins sur l’ensemble des territoires est sans doute à mettre en
cause,

mais

aussi

parce

que

l’exercice

de

la

médecine

a

considérablement changé et n’est plus du tout ce qu’il était il y a
quarante ans. Beaucoup de jeunes médecins ne se reconnaissent pas

dans le système de santé libéral tel qu’il est édifié. Il sera bientôt
fini le temps où les médecins consultaient 70 heures par semaine

dans leur cabinet, tout en faisant les visites à domicile et les
gardes. L’évolution de nos modes de vie a fait que la profession
devra s’exercer différemment.
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Beaucoup

de

nos

praticiens

choisissent

aujourd’hui

d’avoir une activité salariée au sein d’un hôpital, d’une clinique ou
d’une

maison

de

santé

communale,

car

ils

souhaitent

pouvoir

conjuguer leur vie professionnelle avec une vie familiale plus forte
que leurs prédécesseurs.

De plus, nos territoires, notamment en milieu rural, ne

sont pas toujours attractifs. Les médecins qui pourraient s’installer
en milieu rural redoutent parfois de rencontrer des problèmes de

logement, de qualité de vie, qu’ils ne rencontreraient pas bien sûr,

en milieu urbain. La difficulté pour les conjoints de trouver un emploi

peut également être un frein à l’installation de ces médecins dans
les territoires ruraux. Ce sont pour toutes ces raisons, et pas les

seules sans doute, que de nombreuses initiatives ont été lancées.
Elles seront encore dans les prochaines années, sur nos territoires.
Nous devons aider les porteurs de projet dans ce domaine, qu’ils
soient publics ou privés.

La Région devra également s’assurer que les projets

sont cohérents, coordonnés avec les élus locaux et les Agences
régionales de santé. Regrouper les acteurs dans de tels lieux

fonctionnels et accessibles, favoriser le travail en équipe, feront
partie des outils pour être plus attractif.
Notre

groupe,

bien

sûr,

souscrit

pleinement

au

relèvement du plafond d’intervention de la Région à 200 000 euros

pour l’aide à la création de maisons de santé. C’est considérable !
Nous

pouvons

penser

qu’il

faut

également

réfléchir

à

l’accompagnement de toutes ces initiatives qui contribueront à
faciliter l’installation de médecins dans les zones défavorisées, je

pense notamment à l’ouverture de centres de consultations externes

dans les hôpitaux de proximité, à la rénovation de logements pour
accueillir

les

médecins

ou

encore

à

des

partenariats

inter-

établissements comme ils peuvent être initiés dans les nouveaux
groupements hospitaliers de territoire.
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La

Région

ne

pourra

pas

intervenir

dans

tous

les

domaines, cependant je me réjouis de voir que vous voulez faire des
contrats Ambition Région un outil supplémentaire pour renforcer ces
initiatives.
rapport.

C’est pour toutes ces raisons que notre groupe votera ce
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FANGET.

Merci pour votre implication sur le sujet que vous connaissez bien au

travers vos fonctions et pour le travail de votre groupe aux côtés de
la vice-présidente.

Madame Nora BERRA.
Mme

BERRA.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, l’organisation des soins primaires est déterminante pour
un égal accès aux soins de tous nos concitoyens, or la baisse des

effectifs médicaux, associée au vieillissement de la population, à

l’augmentation et la prévalence des maladies chroniques, a généré
des inégalités territoriales d’offres de soins.

Nous payons encore la baisse de moitié du nombre

d’étudiants en médecine sous Lionel JOSPIN -Monsieur VERAN, ne

vous en déplaise- atteignant le niveau incroyablement bas de

3 500 en 1992. L’Observatoire national de la démographie et des
professions de santé prévoyait en 2005, une baisse prononcée et
durable du nombre et de la densité des médecins jusqu’à l’horizon
2020.

Face à la désertification médicale, l’exercice regroupé

des professionnels au sein des maisons et pôles de santé revêt donc
un intérêt majeur.

Pour le patient, des soins de proximité, une meilleure

coordination des soins et une continuité des prises en charge en

particulier pour les patients atteints de maladies chroniques. Pour

les professionnels, une amélioration des pratiques. Pour le territoire,
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une meilleure répartition géographique des médecins dans une
approche territoriale cohérente.

De ce point de vue, le rapport sur l’évaluation de la

performance des maisons et pôles de santé de l’Institut de recherche
et de documentation en économie de la santé en 2014, indique que

dans les espaces défavorisés, les maisons et pôles de santé jouent

un rôle d’amortisseur dans les zones rurales et un rôle de levier
dans les zones urbaines, et juge le dispositif efficace en matière de
densité de médecins généralistes.

Un constat qui montre bien que l’aide à la création ou à

l’extension de maisons de santé que vous nous soumettez, Monsieur

le Président, est d’une importance capitale pour notre territoire. Le
maintien

ou

l’installation

de

professionnels

médicaux

et

paramédicaux au sein d’une structure commune est le gage, non

seulement de l’accès pour tous à des soins de santé, partout dans
notre région, mais aussi du maintien de services de proximité et d’un
tissu

économique

local

dynamique,

véritable

levier

phénomène d’exode dans nos territoires périphériques.

contre

le

En ce sens, l’aide proposée dans ce rapport répond

pleinement aux attentes des élus locaux, de leurs administrés, mais
aussi des professionnels. Ce rapport répond donc à trois impératifs
majeurs :
-

Le

souci

d’équité

par

votre

volonté

d’harmoniser

cette

approche entre Auvergne et Rhône-Alpes en fonction des
caractéristiques de l’offre de soins, des besoins de soins de la

-

population et de la situation du territoire.

Le souci d’efficience par le conditionnement de ces aides à un
véritable projet du territoire et de santé, en concertation avec
les acteurs. C’est avec cet esprit que l’ancienne majorité

présidentielle a porté le déploiement des premières maisons de
santé pluridisciplinaires en 2010, chantier sur lequel je m’étais

particulièrement investie. Loin de donner un chèque en blanc,
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vous
-

vous

inscrivez

dans

une

approche

rationnelle

pragmatique, au service des Auvergnats et des Rhônalpins.

et

Enfin, le souci de cohérence en coordonnant cette démarche
avec les contrats Ambition Région, vous permettez ainsi une
complémentarité des actions au service de la santé.

Pour conclure, à travers ce rapport, vous réaffirmez une

nouvelle fois, Monsieur le Président, les principes forts de votre

action publique : exit les dépenses tous azimuts, place aux dépenses
maîtrisées et coordonnées, …
M.

LE

Madame PIANTONI.

PRÉSIDENT.-

Merci.

Je

passe

la

parole

à

Mme PIANTONI.- Monsieur le Président, Madame la

Vice-Présidente,

l’harmonisation

des

politiques

régionales

d’Auvergne et de Rhône-Alpes constituent évidemment une exigence

dont chacun a conscience. À ce titre, notre groupe soutient la

démarche dans un domaine où il convient de rappeler que nous

intervenions depuis des années alors que la santé relève au premier
chef de la compétence de l’État.
titre

de

L’intervention de la Région est malgré tout fondée au

l’aménagement

du

territoire

tant

il

est

vrai

que

le

développement des territoires, en particulier ruraux, mais aussi
périurbains, est inconcevable sans offre de santé performante.

Sur le fond, vous ne faites pas de différences entre les

aides aux maisons pluriprofessionnelles et les aides aux centres de

santé. C’est un sujet qui mériterait discussion parce que le statut

des personnels qui y travaillent est différent. Cela étant, nous en

convenons, la présence de médecins est un enjeu fondamental pour
une petite commune. Le fait qu’ils soient libéraux ou salariés ne
changeant rien, en l’occurrence.

Vous avez augmenté le plafond d’aides possibles de la

Région à hauteur de 200 000 euros. Pourquoi pas, si ce n’est que

nous apprenons que ce plafond n’en est pas vraiment un finalement,
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et

que

vous

n’avez

pas

augmenté

le

montant

de

l’enveloppe

régionale par ailleurs. Nous espérons qu’elle sera suffisante, chacun

ayant noté que le nombre de territoires et communes concernés
ayant cru avec la fusion des deux Régions.

Vous évoquez par ailleurs la coordination de ces actions

avec les contrats Ambition Région. Nous serons ravis de nous
prononcer sur la pertinence de cette coordination quand nous
connaîtrons

la

politique

d’aménagement

du

territoire

que

vous

souhaitez porter, politique qui, au-delà de quelques annonces, se
fait toujours attendre.

Notre groupe néanmoins votera ce rapport.

vote,

je

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Avant d’ouvrir le

voudrais

que

Mme

GUIBERT

puisse

dissiper

les

interrogations qui ont été légitimement soulevées par M. VOIR par
rapport au prochain budget et aux conséquences.

Monsieur UHLRICH, il faut s’inscrire pour prendre la

parole, or vous ne l’étiez pas. Il faut appuyer sur le bouton. Je vous

passe la parole à titre très exceptionnel. C’est un favoritisme
terrible, mais il m’est arrivé de le pratiquer avec d’autres. (Sourires)
j’approuve.

M. UHLRICH.- Je prends bonne note de votre rigueur que
En préambule, Monsieur le Président, je voudrais vous

remercier d’avoir souligné la proposition de mon confrère le Dr
Pierre DELACROIX qui vient dans son intervention, de dérouler le
fruit de nos échanges quand il était adhérent de l’UDI. Je ne le
répéterais donc pas.

M. PERROT.- Il a évolué dans le bon sens.
(Propos hors micro)
M.

UHLRICH.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, la lutte contre les déserts médicaux est un enjeu majeur
de la politique de santé que notre majorité entend porter dans nos

territoires. Ceci constitue le premier volet de la politique de santé
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que nous serons amenés à décliner dans les prochaines semaines, et
c’est sans doute l’un des plus significatifs de l’engagement de la

Région au service de nos concitoyens établis en zones rurales et
périurbaines en particulier.

Toutes les Régions sont aujourd’hui confrontées à ce

sujet préoccupant et pandémique qu’est l’exode médical et qui vient
s’ajouter au départ progressif de nombreux services de proximité.

En complément du plan ruralité adopté précédemment, ce

rapport cherche à relancer l’attractivité de nos territoires ruraux et
périurbains.

En effet, la disparition des services publics de santé

dans les zones les plus isolées ne peut nous laisser indifférents.
L’accès aux soins pour tous est un des combats de notre temps.
Derrière,

ce

sont

des

vies

humaines,

et

dans

les

situations

d’urgence, la proximité ou non d’un centre de secours ou d’un
médecin est souvent déterminante.
À

travers

cette

délibération,

le

Conseil

régional

Auvergne Rhône-Alpes se dote d’un dispositif permettant la création
ou l’extension de maisons pluriprofessionnelles de santé ou de
centres de santé. Ce dispositif, nous devons donc l’encourager. Si
l’Agence

Régionale

d’organisation

des

de

soins

Santé
sur

le

est

compétente

territoire,

la

en

matière

Région

peut

légitimement à travers ses différentes compétences, conduire une
politique structurée en matière de santé.

C’est la raison pour laquelle ce dispositif contribuera à

regrouper l’offre de soins dans des pôles dédiés. Cela permettra

d’une part de faciliter l’installation des professionnels de santé et
d’autre part, de renforcer les capacités d’investissement de ces
centres grâce aux économies permises par la mutualisation des
charges.

Le budget alloué à ce dispositif est significatif et à la

hauteur des enjeux puisque ce ne sont pas moins de 4 millions
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d’euros qui sont mobilisés chaque année. Nous ne pouvons donc,
Monsieur le Président, que nous féliciter de votre initiative. Bien
entendu, le groupe UDI et Indépendants votera ce rapport.
M.

Monsieur UHLRICH,
professionnel.

LE

PRÉSIDENT.-

avec

ce

regard

à

la

Merci

fois

beaucoup,

d’élu

et

de

Mme GUIBERT, puis-je avoir l’éclairage sur le budget

pour dissiper les interrogations ?

Mme GUIBERT.- Comme cela vient d’être dit. Le montant

de l’investissement consacré au soutien financier des maisons et
centres de santé est porté à 4 millions d’euros ce qui correspond au

double de ce qui était prévu dans le budget de l’année précédente.
L’augmentation est donc très significative qui permet de soutenir
jusqu’à 20 projets annuels.

Comment cette enveloppe a-t-elle été dimensionnée ?

Nous l’avons fait en étudiant les projets en cours, les demandes, le

niveau d’équipement du territoire à l’échelon de la nouvelle Région
puisque Rhône-Alpes et Auvergne avaient déjà soutenu des projets.

On se retrouve aujourd’hui avec un taux d’équipement de la Région
Auvergne

Rhône-Alpes

qui,

malgré

les

difficultés

que

nous

connaissons, est l’un des premiers sur le plan national. Nous avons
cherché à dimensionner de manière très adaptée en fonction des
besoins.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR, dans le cadre du

budget primitif qui sera présenté, il va de soi que l’accompagnement

de l’investissement des maisons de santé sera amené à augmenter.
Vous avez raison de dire que si l’on double les crédits, mais pas

l’enveloppe globale, cela n’a pas de sens. Évidemment, dans le
cadre de la mise en place du budget pour l’année 2017, nous

prendrons en compte l’impact de la décision que nous prenons
aujourd’hui. Le budget d’accompagnement sur les structures de
santé est amené à augmenter.
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Je ferai la même remarque que la vôtre, il est un peu

rageant d’avoir un État qui se désengage et qui se défausse sur les

collectivités locales quand il s’agit d’une responsabilité nationale. Je
n’ai rien à enlever à ce que vous avez dit en la matière, qui doit être
une source d’inspiration et de réflexion pour un certain nombre
d’entre nous.

Nous allons commencer par voter sur l'amendement n°29

du Front National avec un avis défavorable, mais la volonté de
travailler ensemble pour identifier les points de blocage.
(Protestations dans l’Assemblée).

L’avis est négatif pour la simple raison que je vous ai

indiquée. Ayant affaire à un sujet national, pour moi, cela n’a pas de

sens. Cela ne veut pas dire que la démarche n’est pas porteuse.
Nous pourrons y travailler de façon constructive.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 029 est rejeté.

- vote de la partie délibérative du rapport 848
J’ouvre le vote sur la délibération.
•

La délibération est adoptée.

La délibération est adoptée avec la quasi-unanimité des

Conseillers régionaux. Je vous remercie pour votre confiance et pour
ce travail commun.

(Applaudissements).
Je

vous

propose

de

suspendre

1 heure 30 et de nous retrouver à 14 heures 30.

la

séance

pendant

(La séance est suspendue à 13 heures 07).
(La séance est reprise à 14 heures 34.)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons commencer.
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Monsieur BLANC.
CHARTE ÉTHIQUE : RETROUVER LE SENS DE L’EXEMPLARITÉ EN

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Rapport n° 849

- Intervention de l'Exécutif : Étienne BLANC

M. BLANC.- Monsieur le Président, il s’agit de proposer

à l’assemblée l’adoption d’une charte éthique.

Ce dossier nous est soumis pour deux raisons. La

première, c’est que c’est évidemment un outil pour nous permettre
de réaliser des économies très substantielles dans nos dépenses de

fonctionnement et la deuxième motivation de cette délibération, c’est
d’expliquer aux Auvergnats et aux Rhônalpins que nous avons des
pratiques qui correspondent à ce que souhaite aujourd’hui une
grande partie des Français qui portent un jugement sévère sur le
comportement des responsables politiques.

Sur les économies de fonctionnement, d’ores et déjà

nous avons appliqué un certain nombre des principes qui se trouvent
dans les 7 principes de la charte.

Nous avons notamment procédé à une réduction des frais

généraux de notre collectivité, les économies s’élèvent à 17 M€,
nous

avons

diminué

de

10 %

les

indemnités

des

conseillers

régionaux, le montant s’élève à 8,7 M€, nous avons réalisé 900 k€
d’économie sur le nombre des collaborateurs de cabinet, 600 k€ sur

la réduction du nombre de directeurs, passant de 11 à 5, et 250 k€
sur la suppression des véhicules et des logements de fonction.

D’ores et déjà, les résultats de la mise en œuvre des

principes généraux de cette charte sont parfaitement visibles.

Ensuite, il a fallu que nous fassions des choix. Ils ont

porté sur 7 principes. Comment nous y sommes-nous pris ?

Évidemment nous nous sommes inspirés des rapports de

la Chambre Régionale des Comptes qui avait diagnostiqué sur un
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certain nombre de nos politiques des dysfonctionnements qui étaient
importants.

Par exemple lorsque l’on a examiné le rapport ERAI,

nous avons constaté qu’il y avait un véritable manque dans le suivi
du fonctionnement d’ERAI.

C’est la raison pour laquelle nous avons indiqué dans la

charte que nous faisions obligation pour les élus régionaux de
surveiller
l’exécutif

de

les

manière

extrêmement

difficultés

qu’ils

précise

peuvent

et

de

rapporter

constater

fonctionnement d’un certain nombre de satellites.
très

dans

le

Nous avions par exemple constaté sur ERAI des dérives

importantes

fonctionnement.
obligation.

à

Nous

sur

Nous

les

avons

avons

indemnités,
donc

constaté

sur

les

dans

le

inscrit

aussi

dans

la

dépenses
charte

de

cette

fonctionnement

courant des dérapages sur des dépenses qui concernent le rythme et

le train de vie des élus. On en a suffisamment parlé ici, c’était
notamment l’affaire des déplacements, l’affaire des taxis, l’affaire de
l’utilisation des véhicules.

Nous avons inscrit un paragraphe sur le fonctionnement

de la collectivité et l’obligation qui est faite aux élus d’être
extrêmement vigilants sur ces dépenses de fonctionnement courant.

Voilà, Monsieur le Président, les raisons pour lesquelles

nous soumettons cette charte : mettre un terme à des dérives que

nous avons constatées et qui mettent notre collectivité parfois sous

les feux de l’actualité et imposer aux élus d’être parfaitement
parcimonieux dans les dépenses de fonctionnement courant.
les redis :

Cette charte comporte 7 articles, vous les avez vus, je
- Réduction du train de vie des élus.

- Encadrement des déplacements des élus, parce que là-

dessus nous avons pu constater des dérives très significatives.
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- Exemplarité des élus.

- Contrôle de l’assiduité des élus.
- Fin

des

recrutements

de

complaisance.

Une

des

observations que nous avons eue de la Chambre Régionale des
Comptes, c’était la suspicion de recrutements réalisés dans des

satellites, alors même qu’il y avait proximité avec un certain nombre
d’élus. C’est la raison pour laquelle nous avons indiqué cette fin.

- Gestion transparente et efficace des subventions et

contrôle des organismes satellites. Je l’ai indiqué tout à l’heure et
c’est au cœur des préconisations de la Chambre Régionale des
Comptes.

- Prévention

des

conflits

d’intérêts,

évidemment il faut être d’une particulière vigilance.

sur

lesquels

Pour résumer, on a tiré des rapports de la Chambre

Régionale des Comptes toute une série d’observations qui nous

permettent de donner du corps à cette délibération. Nous tenons

compte évidemment des antériorités et d’un état de l’opinion qui
nous demande aujourd’hui d’être particulièrement exigeants.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le 1er

Vice-président, merci du travail sur cette question de la charte

éthique. Dans une période où l’on fait des économies, cette question
de l’exemple que l’on donne et notre capacité à avoir les élus qui

s’appliquent à eux-mêmes ce que l’on demande aux services, est
évidemment très importante.

Je voudrais demander à Alexandre NANCHI, président de

la commission finances et administration générale de donner le point
de vue de la commission.

- Avis de la commission « finances, administration générale »
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collègues.

commission.

M.

NANCHI.-

J’interviens

La

en

Monsieur

commission

qualité

le

de

Président,

« finances »

mes

chers

Vice-président
s’est

de

la

réunie

le

16 septembre. Elle a pris acte des orientations voulues par l’exécutif
et ce rapport n’a pas donné lieu à d’échanges particuliers.

La commission a donc donné un avis favorable.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NANCHI.
- Intervention des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Sur les interventions des groupes,

pour le Front National, Monsieur MELLIES vous avez la parole.
M. MELLIES.- Merci, Monsieur le Président.

En écoutant le Vice-président Étienne BLANC, j’avais

l’impression que l’on assistait à un début de débat d’orientations

budgétaires uniquement axé sur les finances, or je crois que cette
charte relative à l’exemplarité des élus en Auvergne Rhône-Alpes ne
concerne pas uniquement l’aspect financier.

Je rappelle quand même que cette charte est destinée à

viser notamment des comportements passés, dénoncés avec force à

l’époque par le groupe Front National. Explosion par exemple des

frais de déplacements de certain élus, même s’il faut saluer qu’ils
aient préféré les artisans taxi plutôt que Uber qui paye ses impôts à
l’étranger,

ou

encore

par

exemple

du

Vice-président

Bernard

SOULAGE, il n’est plus là, que nous avions renommé « Monsieur
Terre-Lune bis » car il avait parcouru aux frais de la Région et
rarement en classe économique, l’équivalent de deux fois la distance
entre la Terre et la Lune.

Explosion des frais relatifs au parc automobile, au point

que nous finissions par confondre la Région avec un concessionnaire

automobile. J’avoue que la dernière démonstration de communication
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de Monsieur le Président nous a confirmés dans cette comparaison
hasardeuse.

Enfin, nomination de la belle-fille de l’ex-Président,

Monsieur QUEYRANNE, à ERAI alors que l’ancien Président lui-

même avait déclaré qu’aucun membre de la famille d’un élu ne serait
embauché à la Région ou dans une structure qui en dépend.

Clientélisme en tout genre comme nous y avions été

habitués par l’ancienne majorité socialiste.
Monsieur

le

Président,

très

bien

que

vous

nous

proposiez de voter une charte éthique qui vise d’abord à régler vos

comptes avec l’ancienne majorité socialiste, dommage finalement
que vous n’alliez pas plus loin afin de prévenir d’actuelles ou

d’éventuelles entorses à la conception de l’éthique que vous avez de
l’engagement politique.

Car au fond la question que pose une charte, Monsieur

le Président, ce sont vos actes et non pas vos mots.

Concernant la réduction du train de vie des élus, je

répète bien, du train de vie des élus, et non de simples réductions
d’indemnités

de

Conseil

régional,

j’aimerais

savoir,

et

c’est

l’occasion que vous nous communiquiez ce que vous avez décidé de
faire, si ceux qui sont concernés par exemple par l’écrêtement de
leurs

indemnités

ont

vraiment

baissé

montant que les conseillers régionaux.

leur

indemnité

du

même

Car si cette baisse n’avait aucun impact financier pour

vous Monsieur le Président, ainsi que pour tous ceux qui ici
cumulent

leur

mandat

de

conseiller

régional

avec

un

mandat

parlementaire national, que ce soit député, sénateur ou député
européen, eh bien vous ne respecteriez pas l’esprit de la charte qui
est de vraiment baisser le train de vie des élus.

Monsieur le Président, je tiens quand même à rappeler

aussi sur l’engagement n° 3 concernant l’attitude exemplaire, qu’il
ne faut pas confondre la proscription des injures et des provocations
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avec le fait que nous avons besoin d’un débat franc, animé, et

qu’aujourd’hui les Français en ont « soupé » du débat « à l’eau de
rose », des pseudos échanges de politesses entre la droite et la

gauche. Ils veulent des clivages clairs, des paroles franches, même
si la tonalité de la voix peut être un peu rauque comme celle de la
mienne dont vous avez une certaine habitude depuis janvier 2016.

Monsieur le Président, un engagement total pour la

Région Auvergne-Rhône-Alpes est incompatible avec un poste de

Président d’un grand parti politique, quel qu’il soit, qui forcément, à

l’aube d’une primaire ou d’une campagne présidentielle, aura pour
conséquence de vous prendre du temps. Président par intérim des
Républicains, vous deviendrez Président à plein temps, Président à

plein temps de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, vous deviendrez
Président par intérim !

Monsieur le Président, même si je ne boude pas mon

plaisir quand en qualité de Président des Républicains, par le biais

d’une pétition, vous finissez par être d’accord et par soutenir la

charte de notre maire d’Hénin-Beaumont, Monsieur BRIOIS, pour
s’opposer à l’accueil des migrants, j’aimerais également vous dire
qu’il est temps de vous remettre à plein temps au service de cette
région

Auvergne

Rhône-Alpes

et

de

ne

pas

utiliser

la

région

Auvergne Rhône-Alpes pour des ambitions politiques nationales à
court terme.

Je précise avant que vous ne me répondiez sur cela, que

je ne crois absolument pas la fable, je crois avoir entendu cela, qui
veut que parce que vous seriez président d’un parti politique
national, vous auriez plus de poids pour défendre la région Auvergne
Rhône-Alpes.

On peut à la limite avoir plus de poids en qualité de

ministre, mais surtout pas en qualité de président d’un parti politique
national qui, à l’aube d’une campagne présidentielle et a fortiori
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dans

l’opposition,

débats.

Enfin

aura

pour

Monsieur

le

conséquence
Président,

d’envenimer

je

voudrais

certains

également

rappeler une chose. Avec le plan ruralité, avec tout ce qui a été
proposé, que nous avons soutenu parce que nous voulons fluidifier
les dossiers, nous refusons que ces nouveaux formats d’aides
servent de guichet pour certains maires qui cumulent avec un poste
de conseiller régional.

Nous serons très attentifs à ce que ces plans-là soient

répartis équitablement et à ce que la Région ne soit pas le guichet
pour certains maires pour financer certains projets.
Je vous remercie.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES pour cette

voix... Comment vous êtes-vous auto qualifié ?
M. MELLIES.- Rauque et franche.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous n’avez pas rajouté rauque,

franche et modeste ?

(Rires et applaudissements).

Monsieur GEMMANI, vous avez la parole

M. GEMMANI.- Le principe d’une telle charte ne devrait,

en théorie, pas appeler de discussion, ni de remise en cause sur le

fond. Mais quand on se lance dans la vente d’un produit, Monsieur le
Président, tout bon commercial se doit dans un premier temps de
connaître un peu celui-ci et au minimum d’en avoir un échantillon sur
lui.

Alors

déjà,

commençons

par

le

commencement

et

restons-en aux faits. La morale et l’éthique voudraient que vous,

président, rendiez public l’organigramme complet de votre cabinet
avec la liste des nouveaux recrutements dans les services de la
Région, notamment au sein de la délégation générale aux missions
transversales et à la relation aux élus. Cela permettrait de savoir
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combien

Monsieur

SITBON,

ancien

collaborateur

de

Nicolas

SARKOZY et ancien responsable des élections au sein de Les
Républicains, a embauché de collaborateurs dans son service.

Dans la même veine, l’éthique et la morale voudraient

que nous puissions savoir quelles sont les modalités et la procédure

de recrutement, en période de réduction des moyens, d’une fille d’un
Président d’un Conseil départemental de votre sensibilité.

La morale et l’éthique seraient de nous dire si oui ou

non, vous avez réellement fait l’acquisition d’un véhicule Renault

Espace à 50 000 € et si, oui ou non, après avoir exhibé 28 voitures
de service à la vente, vous en avez immédiatement commandé 14

neuves pour les remplacer et si, oui ou non, vous utilisez votre
voiture de la Région avec chauffeur pour faire la campagne des
primaires.

La transparence voudrait aussi que vous, Président,

rendiez public le planning de réservation des voitures avec chauffeur

qu’utilisent certains de vos VP pour des manifestations sans lien
avec leur activité d’élu régional et nous ne reviendrons pas, encore
une

fois,

sur

les

HORTEFEUX ».

exploits

prestes

de

« l’inénarrable

Usain

La morale et l’éthique seraient de nous dire comment ce

fameux contrôle de l’assiduité va vous être appliqué alors que vous
êtes à la fois l’apparatchik triomphant et extatique en qualité de
Président

de

Les

Républicains,

un

député

de

Haute-Loire,

un

président de la droite sociale, le président de l’ANEM et, depuis vos
déclarations

abjectes,

mensongères

et

scandaleuses

sur

les

réfugiés, l’obscur président autoproclamé d’une association inventée
pour

l’occasion,

qui

porterait

la

parole

de

certains

maires

d’Auvergne Rhône-Alpes, alors que fort heureusement vous ne l’êtes
officiellement plus.

La morale et l’éthique seraient aussi de dire si oui ou

non votre récent déplacement de trois jours aux États-Unis aurait
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coûté près de 100 k€ aux contribuables auvergnats et rhônalpins
(Philippe MEUNIER qui va quant à lui se rendre en Russie fin
septembre n’a toujours pas précisé le coût de ce futur déplacement).

Vous parlez d’injures et de provocations proscrites en

séance. Soit. Qui mieux que vous savez de quoi vous parlez ? La
pédagogie de la justice ferait-elle enfin son œuvre ?
La

morale

et

l’éthique

voudraient

aussi

que

vous

rétablissiez les comités de sélection dans lesquels les élus de tous
les groupes étaient représentés, ainsi que des professionnels des

secteurs concernés et qui permettaient de choisir collectivement les
projets à subventionner, selon les critères votés en assemblée.

La morale et l’éthique voudraient aussi peut-être qu’un

président de commission montagne à la région, par ailleurs président
des Écoles du ski français, et qu’un président de commission à
l’économie

de

proximité,

commerce,

artisanat

et

professions

libérales, par ailleurs élu président de la Chambre régionale des

métiers et de l’artisanat, puissent faire l’objet d’une réflexion un peu
plus pointue concernant l’engagement n° 7 et la prévention des
conflits d’intérêts.

Je m’arrête là car le temps qui est dédié à cette

intervention ne sera pas suffisant pour égrener ce que vous et votre
équipe avez fait en si peu de temps et que la charte que vous
proposez aujourd’hui conteste déjà.

La morale et l’éthique, c’est souvent ceux qui s’en

prévalent le plus qui en font le moins.

Sachez que désormais vous serez vu comme celui qui

affirme être au-dessus de tout en la matière et par conséquent le
plus traqué lorsque vos doigts traîneront près du pot de confiture.

Nous ne participerons donc pas à cette mascarade dont

le seul but est d’en faire une fois de plus un leurre et une caisse de
résonance au national.

(Applaudissements.)
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M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

Merci beaucoup Monsieur GEMMANI, mais quel dommage

que vous n’ayez pas utilisé la totalité de votre temps de parole parce

que cela vous aurait permis d’évoquer les 180 k€ de frais de taxi,
avec des compagnies luxueuses, utilisés par les membres de votre

majorité, cela vous aurait permis d’évoquer les voyages absolument

scandaleux tout autour de la Terre qui ont été faits par Monsieur

SOULAGE, cela vous aurait permis d’évoquer les pratiques d’un
cabinet pléthorique que nous avons d’ailleurs réduit de façon très
importante, cela vous aurait permis d’évoquer les questions de
conflits d’intérêts.

Ce que je trouve assez étonnant avec vous, c’est qu’en

réalité ce que l’on s’aperçoit c’est qu’au bout de 4 minutes, vous
n’avez plus rien à dire.

La réalité, c’est qu’il y a une Région qui s’est incarnée

par des scandales récurrents, qui ont défrayé l’actualité, qui sont les

scandales d’ERAI, qui sont les scandales de la Villa Gillet, qui sont

des scandales qui d’ailleurs ont été poursuivis aussi bien par la
Chambre Régionale des Comptes que par la justice, que cela devrait
vous amener un tout petit peu plus de réflexion. Vous vous acharnez
à

essayer

de trouver des détails totalement

justifier vos propres attaques.

picrocholins

pour

Vous avez été fort silencieux à l’époque et je vous ai

assez peu entendu à l’époque sur ces questions. Visiblement chez
vous l’éthique est avec un contour politique différent.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VERCHÈRE.

(Brouhaha.)

M. VERCHÈRE.- Merci Monsieur le Président.

C’est vrai que l’ensemble des turpitudes de l’opposition

actuelle quand elle était dans la majorité laisse pantois.
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Monsieur le président, Monsieur le Vice-président, chers

collègues, la charte éthique que vous nous présentez aujourd’hui a
au moins deux justifications.

Premièrement, elle vient corroborer point par point vos

propos tenus lors de la campagne électorale des régionales l’an
dernier concernant les économies et la rationalisation des dépenses
de fonctionnement.
le

moins

Deuxièmement, elle vient empêcher les excès ou à tout

les

hasardeuse,

mandatures.

et

négligences
c’est

léger

constatées
comme

dans

mot,

des

la

gestion

deux

parfois

précédentes

Cette charte vient également compléter la charte de l’élu

local introduite par la loi du 31 mars 2015.

Mais détaillons maintenant les engagements de cette

charte éthique.

Pour vous, Monsieur le Président, la réduction du train

de vie des élus n’est pas une parole en l’air. Trois semaines après
avoir été élu à la tête de la Région, vous faites adopter la diminution

de 10 % des indemnités des élus régionaux, la baisse du nombre des
membres siégeant à la commission permanente de 204 à 61, la
baisse de 10 % des indemnités des membres du CESER, la baisse
des crédits affectés à la rémunération de vos collaborateurs de
cabinet, la baisse des crédits alloués aux groupes politiques.

Ces premières décisions représentent sur le mandat

quelque 30 M€ d’économies de fonctionnement.
Auvergne

À noter que les majorités des anciens Conseils régionaux

et

Rhône-Alpes

n’ont

pas

cru

bon

de

réaliser

ces

économies pourtant indispensables alors même que l’argent public

se raréfiait, préférant ponctionner toujours et encore dans la poche
des contribuables.

Pour compléter votre programme d’économie et pour

moraliser la vie politique, vous souhaitez encadrer les dépassements
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des élus. Effectivement, il est apparu que les pratiques dans ce

domaine, dans les deux anciennes Régions, étaient aberrantes et
terriblement onéreuses pour les contribuables.
La

Cour

Régionale

des

Comptes

comme

la

presse

régionale a régulièrement épinglé à plusieurs reprises le nombre
effarant de kilomètres parcourus en avion par les Vice-présidents
régionaux entre 2004 et 2015. Ne s’est-elle pas étonnée des factures

de taxi, comme cela a été rappelé, incombant à la Région RhôneAlpes quelque 180 k€, 180 k€ de taxi !

Désormais, heureusement la situation est claire. Le

nombre de véhicules mis à disposition est réduit à ce qui est

nécessaire, ce qui n’empêche pas de changer de véhicule pour ce
qui est nécessaire. Il ne faut pas tomber non plus dans l’exagération

de certains. Utilisation des nouveaux moyens de communication pour
réduire les déplacements.

Cette mise au point était indispensable. Merci Monsieur

le Président de l’apporter aux contribuables et de remettre la valeur
travail au centre du mandat régional.

Concernant l’exemplarité des élus notamment, il est

évident, même si certains voici quelques mois se sont permis de le

transgresser, que les élus régionaux se doivent de respecter le
règlement intérieur de l’assemblée qui a été adopté à une très large
majorité en janvier.

Cette exemplarité sur le respect du règlement intérieur

est essentielle au bon fonctionnement de notre assemblée.
article 5.3

À ce propos, il n’est pas inutile de rappeler que son
stipule

que

« la

teneur

des

débats

en

commission

organique ne peut être rendue publique », mais ne revenons pas sur
les incidents du premier semestre.
élus

et

Je passerai rapidement sur le contrôle de l’assiduité des

des

répercussions

financières

qui

en

découlent.

Qui
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imaginerait normal qu’une personne soit rémunérée tout en étant
absente de son bureau ? Les actes ont des conséquences.

Ensuite, il y a la fin des recrutements de complaisance.

Certes, je n’étais pas dans cet hémicycle sous la précédente

mandature, mais mes collègues plus anciens m’ont raconté certaines
pratiques concernant les embauches. Là encore, soyons sérieux mes

chers collègues. Comment voulez-vous que les électeurs continuent

de nous faire confiance, comment voulez-vous que les électeurs ne
préfèrent pas l’abstention ou les extrêmes si nous ne leur donnons
pas l’exemple ?

Là encore, Monsieur le Président, cette charte éthique

prend toute sa valeur.

L’engagement n° 6 relatif à « La gestion transparente et

efficace des subventions et contrôle des organismes satellites » est
aussi un sujet essentiel

Combien de millions d’euros ces dernières années les

deux anciennes collectivités ont-elles injecté dans des structures
peu crédibles ou plus suffisamment fiables ? Combien de millions
d’euros ont-ils servi les intérêts de leurs dirigeants plutôt que la
mission qui leur avait été confiée ? ERAI, ARALD, Villa Gillet.
Heureusement

l’alternance

est

arrivée,

sinon

cette

situation aurait perduré. Désormais, il faut gérer autrement, avec
rigueur, avec détermination, avec fermeté. Nos partenaires devront

s’adapter à cette nouvelle façon de fonctionner. N’oublions pas que
nous, élus, avons des comptes à rendre aux contribuables et à nos
concitoyens.

Enfin, concernant la prévention des conflits d’intérêts, il

n’était pas inutile de rappeler aux élus qu’il ne faut pas mélanger les
genres et que lorsqu’un dossier nous concerne directement en tant
qu’élus, le mieux est de ne pas prendre part au vote.

En conclusion, Monsieur le Président, les errements et

dérapages des majorités précédentes vous ont conduit à juste titre à
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mettre en place cette charte éthique. Nous partageons donc votre

souci de transparence et d’exemplarité, c’est la raison pour laquelle
le groupe LR-DVD-SC s’associera à cette démarche.
Je vous remercie.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur BENMEDJAHED pour le PRG.

Si vous pouviez vous inscrire à l’avance, cela permettrait

de vous passer la parole.

M. BENMEDJAHED.- Je m’étais inscrit.

M. LE PRÉSIDENT.- Non, vous n’étiez pas inscrit.
M.

BENMEDJAHED.-

Monsieur

le

Président,

quand

j’entends tous ces propos, effectivement vous allez voir que mon
propos est très court parce que c’est fatigant d’entendre toujours les

mêmes choses. Effectivement si c’était un citoyen lambda qui lisait

cette charte, il en ressortirait impressionné et louerait forcément
votre démarche.
de

nos

Fort heureusement pour cette assemblée et pour l’intérêt

concitoyens,

nous

ne

sommes

pas

dupes.

Il

y

a

7

engagements. Le premier nous l’avons déjà voté en assemblée, la

réduction des indemnités. Le deuxième, l’utilisation des véhicules,
aussi, moments savoureux d’un rapport amendé le 7 juillet. Le

troisième, l’exemplarité, maintes et maintes fois discutée de façon
plus que récurrente dans cette assemblée.
Je

ne

reviendrai

pas

sur

l’ensemble

de

ces

7

engagements de votre charte qui relèvent purement et simplement du
règlement intérieur, de la loi, des rapports déjà votés dans cette AP.

Un conseil, vous savez que le PRG aime bien vous

conseiller, passez à autre chose, vraiment. Je crois que notre
assemblée mérite mieux que cela et que les élus dans leur très

grande majorité n’ont pas besoin d’une charte éthique pour être
vertueux et responsables.
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Nous aurions pu amender à loisir, mais nous allons vous

laisser le plaisir de faire voter cette charte et donc nous ne
participerons pas au vote.

J’espère que ce sera la dernière fois que l’on aura ces

choses récurrentes, on a peut-être autre chose à faire.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Pardon Monsieur BENMEDJAHED de

vous le dire, mais je ne considère pas que l’éthique en politique soit
un sujet dont on n’a pas à débattre.

Madame SEMET, vous avez la parole.

Mme SEMET.- Merci, Monsieur le Président.
intervention

Monsieur
avec

le

ces

Président,

quelques

j’aimerais

mots

commencer

d’Albert

Camus :

mon

« La

revendication de justice aboutit à l’injustice si elle n’est pas d’abord
fondée sur une justification éthique de la justice. »

Eh bien voici précisément ce qui ne va pas dans votre

charte, Monsieur le Président.

Vous n’êtes pas sans savoir que la loi s'impose à notre

règlement intérieur.

Cette hiérarchie des normes, on ne la touche pas. Vous

nous proposez en revanche un catalogue d'engagements qui, pour la

plupart, et cela vient d’être rappelé par mon collègue du PRG, ont

déjà été adoptés et intégrés il y a 6 mois dans notre règlement
intérieur.

Alors, on pourrait se poser la question : à quoi bon cette

nouvelle charte ? Vous vous offrez en réalité une nouvelle tribune

pour nous faire à tous la morale. Moi, j’appelle cela du populisme à
bon compte.

Il serait grand temps Monsieur le Président d'arrêter de

montrer les autres du doigt. Votre charte n'est en réalité qu'un écran
de fumée et vous vous servez de cette assemblée comme d’une
vitrine.
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Parler d'éthique c’est bien, mais alors allons jusqu'au

bout. Utiliser votre fonction de Président pour développer votre
image

par

une

communication,

politique

comment

conception de l’éthique ?

uniquement

appelez-vous

centrée

cela ?

Est-ce

sur

cela

de

la

votre

Vous nous parlez de train de vie des élus, mais qu'en

est-il pour vous car entre votre écrêtement et les petites parties de
chasse, vous semblez vivre encore au temps de la seigneurie et de
ses privilèges.

Vous transformez l’action publique régionale en une

coquille vide au lieu d’orienter nos compétences vers la construction

d’une Région au service de ses citoyens et bien sûr de ses
territoires.

Nous déplorons, Monsieur le Président, le fait de vous

voir répondre si simplement à ces appels populistes. Vous rentrez
dans le jeu du « tous pourris » Monsieur le Président.

Nous avons réitéré auprès de vous une proposition de

réunir une commission du règlement intérieur à laquelle l’ensemble
des forces politiques représentées dans cet hémicycle aurait pu
participer, mais vous l’avez une fois de plus refusée. Dont acte.

Alors, Monsieur le Président, les élus communistes ne

rentreront pas dans ce jeu malsain. Nous sommes pour un véritable
statut de l’élu qui définisse un véritable cadre, utile et transparent,
un statut pour faire vivre la démocratie dans cette assemblée.

Au vu de mon propos, vous comprendrez, Monsieur le

Président, que notre vote sur ce rapport qui nous est présenté sera
bien sûr négatif.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Cela

va

me

permettre

lesquels j’ai eu quelques questions.
Mon

de

clarifier

deux

points

sur

Le premier, à mon grand regret, je ne suis pas chasseur.

grand-père

était

chasseur,

j’en

suis

très

fier,

mais
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personnellement

je

ne

suis

pas

chasseur

donc

les

grandes

déclarations que j’ai vues chez les uns et les autres, désolé, mais
elles ne s’appliquent pas à moi. J’en suis profondément au regret.

Le deuxième point, c’est que j’ai eu une question qui est

une question particulièrement justifiée et à laquelle d’ailleurs je dois
répondre, mais comme je l’avais déjà fait à M. KOHLHAAS, il est

bien évident que je me suis appliqué à moi-même, indépendamment
de l’écrêtement, la baisse d’indemnité de conseiller régional.

Monsieur MELLIES, vous ne m’écoutez pas, avec votre

voix rauque, ce qui est dommage parce que je suis en train de
prendre la peine de vous répondre.

Je vous réponds de façon très simple, bien évidemment

je me suis appliqué à moi-même ce que j’ai demandé aux autres et

j’ai baissé mon niveau d’indemnité indépendamment de l’écrêtement.
Quelle crédibilité aurais-je ?

J’ai déjà répondu sur ce point-là à M. KOHLHAAS, je

m’applique à moi-même ce que je demande à tout le monde, cela va
de soi.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Madame LAIDOUNI-DENIS, RCES,

vous avez la parole.

Mme LAIDOUNI-DENIS.- Mesdames et messieurs.

Remettre de l’éthique est essentiel dans ce contexte de

fort taux d’abstention et de perte de confiance dans la politique.
Nous nous félicitons donc de l’existence d’une charte car jusqu’à

présent le mandat ne se caractérise pas vraiment par l’exemplarité
éthique.

Petit rappel. Tous les conseillers régionaux ont vu leur

train de vie baisser, sauf quelques-uns, tous les élus sont égaux
mais visiblement certains sont plus égaux que d’autres.

Vous invitez au respect des élus, alors que des membres

de l’exécutif de « cancer de la société » pour définir le RSA,
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qualifient les écologistes de « khmers verts », alors que la parole

est coupée brutalement dans l’hémicycle tandis qu’à la tribune la
parole est interminable. Où est le respect ?

Tout cela relève davantage de pratiques méprisantes et

anti-démocratiques.

Vous parlez d’assiduité ? Nous aimerions déjà que les

Vice-présidents

soient

présents

en

questions ne restent pas sans réponse.

commission

pour

que

nos

Quant aux recrutements de complaisance et conflits

d’intérêts, ils ne se limitent pas à ceux que vous citez. Allons plus

loin. Cumul des mandats, droit d’initiative citoyenne, transparence,
c’est l’objet de notre amendement.

Enfin, la parole du Président de Région engage le

Conseil régional. Le Président s’exprime au nom du Conseil régional.
Combien de fois les membres de cette assemblée ont-ils découvert

des prises de position ou décisions sans qu’il n’y ait eu de débat, de
concertation

délibérante ?

au

La

sein de

dernière

cette

en

assemblée

date

sur

les

qui

est

réfugiés

censée
est

être

aussi

monstrueuse qu’indécente. L’accueil de ces gens qui fuient la guerre
et la mort est inscrit dans notre constitution. Les accueillir n’est pas
une option, mais une obligation, tant morale que légale. Nul ne peut
s’y soustraire car nul n’est au-dessus des lois.

Alors, plutôt que de rejeter ces familles à la mer, le

Conseil régional par la voix de son Président devrait plutôt retrouver
le sens de l’exemplarité comme le font les collectivités du réseau

Villes refuge lancé par Barcelone et Madrid, rejoint entre autres par
Grenoble.

Au même titre que l’habit ne fait pas le moine, une

charte éthique surtout dépourvue d’engagements ne saurait suffire à

rendre exemplaire le respect de la liberté, de l’égalité et surtout de
la fraternité.
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(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Madame LAIDOUNI-DENIS, il y a un point sur lequel je

voudrais bien clarifier les choses.

D’abord, dans le fonctionnement d’une institution il y a

une assemblée délibérante et il y a un exécutif, cela fait partie de la
répartition des tâches et donc quand le Président s’exprime, il n’est

pas uniquement l’otage de délibérations et de discussions qui ont eu

lieu ici. Nous avons la responsabilité en tant qu’exécutif d’exprimer
aussi ce qu’est la cohérence de l’exécutif régional.

Vous donnez des leçons institutionnelles, permettez-moi

donc de vous le rappeler. On n’a pas la même conception de la
démocratie et je n’en ai absolument aucun doute. Vous avez une

conception qui est totalement participative, totalement faite dans
une assemblée délibérante, notre conception à nous est un peu plus
tournée

sur

l’efficacité

l’exécutif et le délibératif.
D’ailleurs

et

vous

sur

aurez

la

répartition

observé

qu’il

des
y

tâches

entre

a

petite

une

différence dans la conduite de la majorité entre ce qui se passait

avant, beaucoup de dissensions, beaucoup de divergences, et ce qui
se passe en ce moment, beaucoup plus de cohérence dans la
décision et beaucoup plus de cohérence dans les votes.

La deuxième chose, si vous me le permettez, et ce point-

là je voudrais bien le relever. Vous reprochez à l’exécutif de parler.
D’abord, c’est notre travail dans le cadre de l’animation et de
l’explication de ce qu’est la politique de l’exécutif régional.
qu’il

y

ait

Dans les temps de parole, parce que nous avons accepté
des

groupes, dont

d’ailleurs

vous

êtes vous-même

l’incarnation, qui vous donne proportionnellement beaucoup plus de
temps de parole que ce que représente la réalité de votre poids
démocratique.
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Si par exemple on prend le débat que nous avons en ce

moment, l’opposition a 19 minutes de temps de parole, la majorité a

13 minutes. Vous vous rendez compte à quel point nous avons fait un
geste qui est dans votre sens ? C’est encore pire quand nous ne
sommes pas sur une répartition de temps de parole où vous vous
exprimez vous qui avez fait je ne sais pas combien de pourcentage

au 1er tour des élections régionales, autant que le parti des
Républicains, que le parti du SDEA ou que le parti du Front National.

Vous pourriez au moins avoir la décence de reconnaître

que le fonctionnement que nous avons adopté dans cet hémicycle

vous est considérablement favorable. Si c’est en plus pour ne pas
avoir de respect de votre part, sincèrement cela m’amène à réfléchir.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Je passe maintenant la parole à

Madame VICHNIEVSKY.
collègues.

Mme

VICHNIEVSKY.-

Monsieur

le

Président,

chers

Nous aimons nous aussi l’éthique dans notre groupe,

mais il est vrai que nous avons tendance à nous méfier des chartes
éthiques qui sont souvent des cautions et parfois du pire.

Je crois me souvenir qu’à Marseille, tout le monde,

toutes tendances politiques confondues ou presque, avait signé la
charte anti-corruption, ce qui donne une idée de son utilité.
Nous

nous

contenterions

bien,

pour

ce

qui

nous

concerne, du simple respect de la loi et des engagements de nos

mandats et il s’agit dans les deux cas de gérer les fonds publics
dans l’intérêt général. À mon sens, cette seule considération suffit.

Si cette charte doit nous aider à respecter la loi et les

engagements

de

nos

mandats

et

si

elle

doit

être

suivie

de

mécanismes de contrôle sans lesquels elle n’a aucune portée, alors
nous la voterons.

Je vous remercie.
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M.

VICHNIEVSKY.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

Monsieur CHAPUIS pour l’UDI.

M. CHAPUIS.- Monsieur le Président, chers collègues.

L’actualité est ainsi faite que ces jours-ci un ancien

ministre du budget, chargé de la lutte contre la fraude fiscale,

comparait devant le tribunal correctionnel pour s’être soustrait au
fisc. Ce fait d’actualité évidemment alimente encore l’exaspération

d’un nombre croissant de nos concitoyens envers la classe politique
en général.

Devant

cette

perte

de

confiance,

il

est

de

notre

responsabilité à nous, élus, quel que soit notre mandat, d’adopter un

comportement irréprochable et insoupçonnable et il est absolument
essentiel pour notre démocratie de réaffirmer que les élus ont des

comptes à rendre aux citoyens et qu’ils s’engagent à respecter une
déontologie, c'est-à-dire un certain nombre de règles de conduite et
c’est là le sens de la charte que vous nous présentez aujourd’hui.
Finalement

cette

charte

éthique

répond

à

plusieurs

exigences, dont certaines ont déjà été mises en œuvre et je pense
notamment, et cela a été dit, à la réduction du train de vie des élus.

Je veux insister ici sur deux dispositions majeures

contenues dans cette charte : l’exemplarité et l’assiduité.

L’exemplarité, c’est le meilleur moyen de garder la

confiance de nos concitoyens, c’est surtout une exigence car le
mandat d’élu ne doit pas conférer davantage de droits que ceux dont

bénéficient les salariés. Il n’y a rien de pire que le sentiment
d’impunité dont certains croient bénéficier.

L'argent public, faut-il le rappeler, c’est l’argent du

contribuable, donc le vôtre, le mien et aucun d’entre nous ne
supporterait qu’il n’en soit fait un usage responsable et sain.

L’assiduité, c’est le respect de notre mandat, de notre

institution et même de nos électeurs qui nous ont fait confiance pour
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les représenter. Nous soutenons donc pleinement la modulation des
indemnités en fonction de la présence de chacun.

Enfin, un mot sur le contrôle des organismes satellites.

Là encore, l’absence de contrôle de la collectivité a montré que des
dérives scandaleuses avaient pu conduire à leur perte de bonnes
initiatives et je pense notamment à ERAI.
Une

suggestion

de

notre

groupe,

si

vous

me

le

permettez. Nous vous proposons, afin de renforcer le poids de cette

charte, qu’un premier bilan puisse avoir lieu ici même dans un an,

afin de l’adapter, la corriger ou même l’améliorer en fonction de
l’usage qui en aura été fait.

Vous l’aurez compris, il y a ceux qui avant l’élection

nous disaient les yeux dans les yeux « Moi, Président » et qui font

ensuite tout le contraire et il y a ceux qui, une fois élus, prennent
des mesures concrètes. Je suis fier de pouvoir compter parmi ceux
de cette deuxième catégorie.

Vous l’aurez compris, le groupe UDI et indépendants

votera cette charte qui nous oblige et qui, je l’espère, recueillera
l’unanimité de nos votes.

Je vous remercie.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAPUIS.

Il y a un amendement du groupe RCES avant qu’Étienne

BLANC puisse répondre à l’ensemble des questions.
Qui

le

présente ?

DENIS ? Je vous passe la parole.

C’est

vous,

Madame

LAIDOUNI-

Examen et vote des amendements
•

N° 030 : RCES

Mme LAIDOUNI-DENIS.- Notre groupe RCES s’est bâti

autour d’un programme et d’une charte, un engagement que nous
tenons. Une charte n’a de valeur que si elle est respectée. Or,
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techniquement, la charte proposée n’étant ni annexée, ni dans le

gras, aucun engagement ne sera réellement voté en l’état, ce qui
revient, comme cela a été dit, à voter une coquille vide.

Par ailleurs, comme cela a été dit aussi, la charte

proposée recense des dispositifs qui pour la plupart existent déjà,
soit dans la loi, soit dans le règlement intérieur.

L’intention est bonne, mais pas suffisante car nous ne

voulons pas d’une éthique au rabais, pas d’un vœu pieu qui se limite
à enfoncer des portes ouvertes.

C’est pourquoi nous proposons une charte éthique plus

ambitieuse et conforme aux engagements que nous avons pris devant
nos électeurs.

Parmi les points essentiels, très rapidement :

- Le non-cumul des mandats, dans le temps et dans

l’espace, afin que les élus puissent se consacrer pleinement à leur
mission régionale.
protection

- La
des

lutte

contre

lanceurs

la

d’alerte

corruption,
et

par

qui

passe

le

fait

de

par

la

retirer

définitivement la fonction exécutive à tout élu condamné pour
atteinte à la probité.
ligne

des

- La transparence de l’action publique, avec la mise en
données

publiques

dont

notamment

les

déclarations

d’intérêt du Président et des Vice-présidents, les données ouvertes
du budget, les comptes administratifs et les subventions, etc.
citoyenne

- La mise en place d’un dispositif de droit d’initiative

permettant

aux

citoyens

d’Auvergne

soumettre des sujets à l’assemblée plénière.
Une

initiative

au

sujet

de

Rhône-Alpes

laquelle,

Monsieur

de

le

Président, vous avez d’ailleurs déclaré lors d’une assemblée, je vous

cite : « Moi, je ne suis pas du tout fermé en soi par principe sur
cette idée, elle me semble légitime et tout ce qui nous permet
d’avoir des échanges se justifie. » Eh bien allons-y !
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Tous ces sujets relèvent de l’éthique et nécessitent un

engagement fort de la Région, cet amendement est donc l’occasion
de mettre en cohérence les paroles de l’exécutif et ses actes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur cet

amendement avant qu’Étienne BLANC réponde ?

Monsieur MELLIES, vous avez la parole.

problème

M. MELLIES.- Monsieur le Président, évidemment le

c’est

que

lorsque

l’on

pousse

à

l'excès

ce

genre

d'initiative, on déshabille le pouvoir politique. Le fait de ne pas

pouvoir cumuler par exemple un mandat d’exécutif local avec un

mandat de conseiller régional, cela participe de la déconnexion des
collectivités régionales avec le terrain.

Je pense que les Français attendent des élus de la

probité, mais ils attendent également de leurs élus de l’efficacité, le
fait qu’ils respectent la parole donnée et qu’ils agissent dans leur
intérêt.

C’est la raison majeure de la désaffection totale entre

nos compatriotes et la classe politique, surtout UMP, de droite et de
gauche.

Je pense que le groupe RCES a oublié de rajouter un

engagement. Par exemple, parce que l’on peut aller très loin lorsque

l’on donne des leçons de morale à la Terre entière, la lutte contre le

harcèlement sexuel. Je pense que vous devriez aller plus loin et en
engagement n° 8 ajouter « Lutte contre le harcèlement sexuel »,

mais dans ce cas-là vous devriez d’abord regarder l’état moral de
votre propre famille politique.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BLANC.

M. BLANC.- Merci, Monsieur le Président.

D’abord pour répondre aux différents intervenants et à

notre collègue du Front National, très clairement sur le fond le
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contrôle des voyages, des taxis, d’organisations satellites, c’est
quelque chose d’indispensable. Vous nous dites, « qu’est-ce qui

nous démontre que vous allez au bout des choses, qu’est-ce qui
nous démontre qu’à un moment vous aurez un résultat ? »

Je crois que je l’ai dit dans mon propos liminaire. On

s’est engagé à réaliser des économies à hauteur de 75 M€ et si on y
parvient,

c’est

antérieures.

bien

parce

que

l’on

revient

sur

des

pratiques

Présent à la commission des finances, je serai prêt à

répondre à toutes les questions que vous nous poserez quand sur un

compte administratif ou sur un budget vous éplucherez les dépenses.
On parlera à ce moment-là à livre ouvert, chiffres à l’appui et on
sera en mesure de vous donner toutes les explications nécessaires.

À notre collègue du parti Socialiste, je dirais que l’on

peut bien sûr choisir toute une série de thématiques particulières et

porter la suspicion. D’ailleurs je comprends bien que vous allumiez
ces contrefeux et je comprends bien les raisons pour lesquelles vous
les allumez.

Ce qui sera intéressant, c’est d’examiner sur l’année

2016 les dépenses de transport par rapport aux dépenses de

transport de l’année 2015. Ce qui sera intéressant, c’est d’examiner

les frais de voyage exposés dans le cadre de nos politiques
internationales en 2016 par rapport à 2015. Je peux vous assurer

que là-dessus nous sommes heureux de vous donner un rendez-vous
sur le compte administratif.
Ce

qui

me

permet

de

dire

à

notre

collègue

BENMEDJAHED, nous n’allons pas tourner la page comme cela. C’est
un peu facile de dire qu’il s’est passé des choses, maintenant cela
va changer, c’est une autre majorité. Nous n’allons pas tourner la
page comme cela. D’abord parce que nous allons continuer à
examiner les dépenses des années 2013, 2014 et 2015 et je vous le

dis, à chaque fois que nous ouvrons un dossier, je ne dis pas que
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nous découvrons des malversations, je dis que nous découvrons un
certain nombre de comportements qui nous paraissent contraires à
l’éthique et sur lesquels nous souhaitons revenir.
Je

vous

le

dis

Monsieur

tournerons pas la page comme cela.

BENMEDJAHED,

nous

ne

À notre collègue des Verts, les « khmers verts » cela ne

vient pas de nous, cela vient de Gérard COLLOMB qui a expliqué les

conditions dans lesquelles il était en difficulté pour fonctionner au
Grand

Lyon.

C’est

d’ailleurs

expression courante.

devenu

dans

notre

région

une

M. LE PRÉSIDENT.- Nous, nous sommes toujours très

contents quand on cite Gérard COLLOMB dans cet hémicycle.
(Rires.)

M. BLANC.- On l'avait remarqué, Monsieur le Président.

Sur le fond, je répondrai à l'amendement, mais quand

vous nous dites « avec cette charte éthique, vous lancez un écran de
fumée », c’est à travers votre amendement que vous voulez lancer
un écran de fumée.
En

ce

qui

concerne

notre

collègue

du

Modem,

évidemment c’est une question de confiance. Vous pouvez signer,
mais il faut de la confiance derrière et s’il y a confiance, il faut du
contrôle.

C’est

sans

doute

là-dessus

que

nous

allons

devoir

travailler avec la commission des finances dans le suivi d’un certain
nombre de dépenses pour éviter ces dérives.

La charte repose sur une confiance, mais la charte

n’exclut pas un contrôle qui doit être un contrôle précis et je peux

vous assurer là encore que l’exécutif se donnera les moyens de ces

contrôles. Ce seront des indicateurs, des suivis précis tout au long
de l’année d’un certain nombre d’évolutions de dépenses.

Pour répondre sur l’amendement, qu’est-ce que vous

nous proposez ? Vous nous proposez de revenir sur le cumul des

mandats, inscrivons dans une charte que le cumul des mandats ce
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n’est pas une bonne chose pour le fonctionnement démocratique. Ce
n’est pas de cela dont nous vous parlons. Est-ce que cette question-

là vous permet de contrôler les frais de taxi ? Est-ce que cette
question-là vous permet de contrôler par le menu un certain nombre
de dépenses ?

Vous dites qu’il faut faire de la démocratie participative,

mais est-ce que c’est en faisant de la démocratie participative que

vous allez aller contrôler les voyages d’un certain nombre de
conseillers régionaux pour lesquels les frais de déplacement étaient
plus élevés que le montant des subventions versées, dans les pays

de la planète entière qu’ils étaient chargés d’aller contrôler en se
déplaçant sur place ?
bien

qu’on

Je veux bien qu’on lance des écrans de fumée, je veux
parle

de

contrôle

démocratique,

de

démocratie

participative, de cumul des mandats. Ce que vous propose l’exécutif
c’est de rentrer dans le détail, c’est concrètement de vérifier que le
comportement des élus est insoupçonnable et cela, ce n’est pas des
verbes, ce ne sont pas des mots, ce n’est pas de la philosophie,
c’est un travail très concret.
Je

pense

que

les

Rhônalpins

et

les

Auvergnats

aujourd’hui ne nous attendent pas sur ces grands principes, on leur

rebat les oreilles dans des émissions politiques à la télévision, ils
vous

attendent

sur

la

réalité

des

chiffres

et

le

contrôle

des

comportements. C’est ce à quoi va nous servir cette charte éthique.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Je pense que si l’on essaie tous de

reprendre un tout petit peu d’altitude pour voir les choses ensemble,

premièrement on est tous d’accord pour dire que pour que la
confiance

de

la

démocratie

puisse

l’exemplarité est absolument centrale.

s’installer,

la

question

de

Deuxièmement, on est tous d’accord pour dire qu’une

charte ne résout pas tout et que le fait de mettre une charte et un
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guide de comportement, permet sans doute d’avoir un peu plus de
vigilance et d’alerte.

Troisièmement,

il

est

évident

que

cette

charte

ne

permettra pas nécessairement d’éviter tout et tout ce qui peut

arriver, mais il n’empêche qu’il faut que l’on tire un certain nombre

de conclusions de ce qui s’est passé sur le précédent mandat et
sans même chercher à incriminer qui que ce soit.

On ne peut pas considérer que par exemple les dérives

des comptes sur des agences satellites sont quelque chose qui ne
pose pas d’interrogations. Ce qui s’est passé sur ERAI, sur la Villa

Gillet, sur ARALD qui est poursuivie en justice, doit nécessairement

vous interroger Monsieur GEMMANI. Je ne peux pas penser que vous
n’ayez pas une réflexion là-dessus.

Ce qui s’est passé, et je m’adresse aux Verts, sur la

question des frais de taxi où un propre élu de votre majorité a
cumulé 20 000 € de frais de taxi, cela doit quand même aussi vous

faire réfléchir, vous qui êtes adeptes de modes de transport doux. Il
y a quand même forcément de votre part, je le suppose, une
réflexion sur la question.

On doit tous avoir une introspection consistant à se

dire : comment est-ce que l’on essaie de s’améliorer et d’avoir un
comportement collectif qui soit un peu plus vertueux ?
Est-ce que l’on est des saints ?

Bien évidemment que non. Est-ce que l’on a tous un

comportement irréprochable ? Bien évidemment que non et il ne
s’agit pas de le dire et de le croire. Il s’agit juste d’essayer de poser
un certain nombre de repères. On demande des économies ?

On se les est appliquées à nous-mêmes. La baisse de

10 % de l’indemnité des conseillers régionaux et des membres du
Conseil

Économique

important.

et

Social

rapporte

au

total

8,7 M€.

C’est
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On s’est engagé à dire que le cabinet coûterait moins

cher, c’est en œuvre et cela rapporte à peu près 1 M€. On s’était
engagé à dire qu’il y aurait moins de directeurs, cela nous permet de
faire des économies. Il y avait 150 véhicules de fonction, il n’y en a

plus que 100. Ce sont des jalons dont je ne sous-estime pas la
valeur symbolique, mais les symboles en démocratie cela compte.

Le fait d’adopter et de se fixer ensemble une charte nous

permet d’adopter un guide qui soit commun, on n’est pas dans des
grands discours, on n’est pas sur de grandes choses, on est sur des

éléments qui sont très concrets, qui consistent à porter le visage

d’élus qui tout simplement peuvent revenir ensuite devant leurs
électeurs en disant : nous aussi on essaie de faire des efforts et on
essaie

d’être

à

la

hauteur

des

efforts

collectivement au pays. Ni plus, ni moins.

qui

sont

demandés

Je pense que de ce point de vue la charte éthique

constitue une avancée. Je vous rappelle d’ailleurs que quand vous
êtes élus, la première chose qui est rappelée c’est un certain
nombre de principes dans une charte éthique. Visiblement cela n’a
pas été totalement suffisant sur les précédentes années, tirons-en
des conséquences.

Chacun des éléments qui sont mis en face répond à un

certain nombre de scandales qui ont quand même pu un tout petit
peu choquer l’opinion publique, essayons ensemble de franchir

collectivement un pas supplémentaire, majorité comme opposition, ni
plus, ni moins. C’est le sens de cette charte que nous allons
maintenant soumettre à votre vote.
Merci à vous.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons d’abord commencer par

l’amendement 030 du RCES, avec un avis négatif de l’exécutif.
Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président...
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M. LE PRÉSIDENT.- Oui, je vous passe la parole tout de

suite Madame la sénatrice.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 030 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, je vous en

prie, allez-y.

Mme

d’interruption
délibération.
de séance.

de

CUKIERMAN.séance

s’il

J’aurais

vous

plaît

voulu

avant

deux

le

vote

minutes
sur

la

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez une minute d'interruption
(Interruption de séance de 15 h 26 à 15 h 27).
M. LE PRÉSIDENT.- Fin de l’interruption de séance,

nous allons donc reprendre avec le vote sur la partie délibérative du
rapport 849, que j’ouvre donc à vos votes.

M. KOHLHAAS.- (Propos hors micro) Il y a une demande

de parole pour explication de vote, conformément à l’article 1-6 du
règlement intérieur.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous en prie, allez-y.
Je

vous

rappelle

que

théoriquement

dans

notre

organisation de temps de parole, le principe que l’on fixe et c’est
comme cela que l’on essaie de se le répartir et c’est l’accord que

nous avons fait ensemble pour pouvoir gérer une grande diversité de
groupes, c’est que précisément les interventions de groupe sont
destinées à éclairer votre vote. Si l’on met des interventions de

groupe pour qu’ensuite on reprenne les explications de vote, cela va
devenir compliqué à gérer.

Il faut aussi que chacun on arrive à s’organiser et j’ai

rappelé à quel point l’opposition était plus que respectée en temps
de parole avec ce système.

Madame LAIDOUNI-DENIS, vous avez la parole.
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Mme LAIDOUNI-DENIS.- Souffrez que quand il y a un

amendement,

on

tienne

compte

du

résultat

du

amendement pour se prononcer sur le vote du rapport.

vote

de

cet

M. LE PRÉSIDENT.- Je n’en ai aucun doute. Allez-y

Madame LAIDOUNI-DENIS.
Mme

LAIDOUNI-DENIS.-

En

l’occurrence

notre

amendement ayant été rejeté, le vote de cette délibération s’avère

en l’état dépourvu de sens puisque, comme cela a été dit à maintes
reprises, la majeure partie des éléments de la charte est déjà dans
le CGCT et dans le règlement intérieur. C’est donc une coquille vide,
c’est pourquoi nous nous abstenons.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.

Je rappelle juste Monsieur KOHLHAAS, j’ai demandé à

vérifier, qu’il n’y a pas d’explication de vote normalement quand le
temps de parole est organisé comme cela à l’intérieur du règlement.
Je crains d’ailleurs que vous le sachiez encore mieux que moi.
Je vais ouvrir au vote.

-

Vote de la partie délibérative du rapport n° 849

charte.

M. LE PRÉSIDENT.- Cette fois-ci c’est le vote sur la

(Il est procédé au vote).
•

La délibération est adoptée.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci à tous.

Nous passons maintenant au rapport 850 présenté par

M. Jean-Louis PIVARD.

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DE L’EXERCICE 2016
Rapport n° 850
M.

PIVARD.-

messieurs les conseillers.

Monsieur

le

Président,

mesdames,
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J’excuse

tout

d’abord

la

Présidente

Sybille

DESCLOZEAUX qui avec des contraintes d’agenda n’a pu se libérer

pour présenter cet avis du CESER sur la décision modificative sur
laquelle vous allez délibérer dans un instant.

Vous nous avez sollicités pour avis sur cette décision

modificative n° 1 pour 2016, dont je vous rappelle brièvement
l’économie générale, pour le budget de crédits de paiement et pour
le budget d’autorisations de programme.

En premier lieu, vous proposez un budget de crédits de

paiement en augmentation apparente de 90 M€ par rapport au budget

primitif, mais ceci revient en fait à une très légère réduction des
dépenses

d’investissement

de

l’ordre

de

17 M€

si

l’on

fait

abstraction de deux évolutions importantes qui ne comportent en
réalité pas un engagement de dépenses nouvelles.

La première évolution a trait à un mouvement d’ordre

comptable pour faire désormais transiter des crédits européens du
FEADER par le budget régional et la deuxième évolution consiste en

la transformation d’une dépense déjà prévue en paiement de crédits

de fonctionnement pour financer une commande de matériel roulant.

Il s’agit ici d’apurer un litige déjà ancien, mais que nous découvrons
aujourd’hui, sur un contrat de crédit-bail signé avec Dexia et donc
de le reprendre en inscription d’investissement plus classique à
hauteur de 82,2 M€.

En recettes, outre les crédits européens en transit et la

reprise de l’excédent de clôture 2015, ou les excédents des deux exRégions (39 M€), nous observons un rendement atone des recettes

hors emprunt depuis avril dernier et la nécessité d’assurer l’équilibre
par une nouvelle inscription d’emprunt de 10,7 M€.

En second lieu, s’agissant de l’enveloppe pluriannuelle

d’investissement

nous

constatons

que

vous

proposez

115 M€

d’engagements nouveaux dans plusieurs politiques, en sus des fonds
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européens déjà cités et de la reprise exceptionnelle évoquée sur le
crédit-bail par un financement classique.

Ces données étant posées, notre CESER formule quatre

observations.

Première observation sur la forme du document de

présentation. Nous en regrettons une faible lisibilité. Elle ne nous
aurait pas permis de fonder un avis motivé sans le document
comptable dont nous avons repris les chiffres clés dans des tableaux
élaborés par nos soins.

Nous l’avons déjà souligné à propos du budget primitif, il

est essentiel que les documents budgétaires aient un caractère

pédagogique, comme ce fut le cas pour votre rapport d’orientations
budgétaires.

Outre des données chiffrées partielles, le document de

présentation

est

peu

explicite

sur

les

causes

d’évolution

des

dépenses hors crédit-bail et fonds européens. Fort heureusement
l’intervention de vos services devant notre commission a permis de
combler et d’éclairer certains de ces manques. Je les en remercie.
Deuxième observation, est-ce une DM d’ajustement ?
Nous

estimons

fonds

européens

que

l’évolution

de

l’enveloppe

d’autorisations de programme n’est pas un simple ajustement, hors
effet

des

et

de

l’opération

de

Dexia.

effectivement, comme je l’ai dit, 115 M€ que nous constatons.

C’est

Pour appliquer mieux le principe d’unité budgétaire,

n’aurait-on pas pu ou dû inscrire ces crédits au budget primitif ?

Par contre, il est vrai que le budget de crédits de

paiement constitue un réel budget d’ajustement avec des évolutions
mineures.

crédit-bail.

Troisième observation, elle porte sur le dossier de
Nous

estimons

que

le

protocole

d’accord

que

vous

envisagez avec Dexia est une bonne mesure qui va concourir à un

134

apurement de dette indirecte en préservant l’acquis du contrat signé
en 2008 avec les avantages importants pour la Région. Nous avons

bien compris que l’emprunt d’équilibre qui va venir en légère hausse

aurait fait, sans cette opération, l’objet d’une importante réduction
sans

donc

ce

l’investissement.
gestion

transfert

de

charges

du

fonctionnement

vers

Notre quatrième et dernière observation a trait à la

des

d’engagement.

autorisations

de

programme

et

des

autorisations

Nous approuvons vos propositions sur ce point qui

découle du nouveau règlement budgétaire et financier adopté en
mars 2016. Elles permettent à la fois d’annuler des engagements

pluriannuels obsolètes en appliquant en Auvergne, comme c’était
déjà le cas en Rhône-Alpes, les règles de caducité et aussi
d’observer un peu de souplesse à l’aide des autorisations de
programme d’objectif exceptionnelles à affecter avant une date
limite.

Voilà,

Monsieur

le

Président,

mesdames,

messieurs,

l’essentiel de l’avis que notre CESER a voté à l’unanimité il y a deux
jours.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vous suis très

reconnaissant pour cet éclairage.

Monsieur BLANC pour la présentation de la décision

modificative.

- Intervention de l'exécutif : Étienne BLANC

M. BLANC.- Merci, Monsieur le Président.

Durant cette mandature, nous nous sommes engagés à

réaliser 300 M€ d’économies dans nos dépenses de fonctionnement
et nous nous étions engagés à réaliser 75 M€ dès la première année.
Ces 75 M€ d’économies apparaissaient dans notre budget primitif,

celui que nous avons voté au mois d’avril, et à l’époque un certain
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nombre de nos collègues étaient dubitatifs en disant : « Vous
affichez ces 75 M€, mais jamais vous n’y parviendrez et vous serez
obligés, dans le courant de l’année budgétaire, d’apporter un certain
nombre de correctifs. »

Cette décision modificative, et c’est sa particularité,

n’apporte aucune modification substantielle sur les inscriptions du

budget 2016. C’est évidemment un changement profond par rapport
aux situations antérieures.
Durant

les

dix

dernières

années,

la

présentation

budgétaire était une chose, on affichait une parfaite maîtrise des
dépenses de fonctionnement, on affichait une rigueur budgétaire

absolue, mais avec des décisions modificatives subséquentes, on
revenait sur les engagements qui avaient été pris dans le budget
initial.

commission

Cela a fait l’objet d’une discussion au sein de la
des

finances

et

je

voudrais

rappeler

qu’en

2011,

l’augmentation des dépenses de fonctionnement par rapport à 2010 a
été de 56 M€ et que ces 56 M€ se sont traduits par 32 M€ de

décisions modificatives. En 2012, ce fut une augmentation de 26 M€

et ce sont 14 M€ qui sont apparus en décision modificative, 34 M€ en
2013, 17 M€ en 2014, 65 M€ en 2015.

La grande différence, c’est que cette année nous n’avons

pas dans cette décision modificative de modifications substantielles

de nos inscriptions budgétaires telles que nous les avions inscrites
au budget primitif de 2016.

Je voudrais aussi ajouter que nous sommes la Région de

France qui réalise les économies les plus importantes, selon une
analyse qui a été faite par l’Association des Régions de France.
qu’en

J’observe d’ailleurs, mais on en connaît les raisons,

Nouvelle

Aquitaine

les

dépenses

de

fonctionnement

augmentent de 13 % en 2016 par rapport à 2015 et qu’en Centre-Val
de Loire elles augmentent de 3,3 %.
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Nous sommes donc nous avec une diminution affichée, la

Région de France qui réalise les économies de fonctionnement les
plus substantielles.

Je rappelle aussi que nous nous étions engagés à faire

en sorte que ces économies de fonctionnement réalisées soient

reversées en section d'investissement et que cela nous permette de
lancer un certain nombre de projets importants qui étaient en panne.

La deuxième chose, c’est que la décision modificative

fait apparaître une restructuration de la dette. De quoi s’agit-il ?

La majorité précédente avait décidé de faire l’acquisition

de matériel roulant mis à disposition de la SNCF avec un contrat de

crédit-bail. Ce contrat de crédit-bail a été rompu par le créditbailleur, la société Dexia.

Il y avait donc un litige entre la SNCF, Dexia et la

Région. La question qui se posait, c’était de savoir comment on

pouvait régler ce litige. D’abord sur le fond, est-ce qu’il fallait
passer un nouveau contrat de crédit-bail ou est-ce qu’il fallait
trouver un système de financement classique, c'est-à-dire réaliser un
emprunt ?

Pour les raisons que l’on sait, la majorité précédente

était en cours de discussion et nous avons hérité de cette discussion
avec la SNCF et avec Dexia.

Le risque pour nous était évidemment de régler des

indemnités substantielles, la discussion était entre 6 et 8 M€. Grâce
à la pugnacité et à la sagacité de nos services, nous avons pu

trouver une solution qui permet à la Région d’acquérir ce matériel,

nous le faisons sous la forme d’un système classique, nous allons
inscrire un emprunt pour procéder à cette acquisition de matériel,
mais nous n’allons pas régler d’indemnités à Dexia et à la SNCF

Ce sera absolument neutre pour notre budget. Nous

réalisons cette opération par un emprunt qui couvre les frais
d’acquisition.
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Voilà le deuxième point important de cette décision

modificative.

Troisièmement, il y a quelques ajustements mais ce sont

des ajustements à la marge. Par exemple, nous réajustons nos
recettes,

qui

sont

fonctionnement

et

en

en

diminution

investissement,

de

l’ordre

nous

avons

de

2 M€

des

en

recettes

supplémentaires à hauteur de 3,6 M€. Ce sont des ajustements qui

sont à la marge mais aussi des dépenses qui nous permettent de
lancer un certain nombre d’opérations, comme je l’indiquais tout à
l’heure.
ne

Pour résumer, nous avons voté un budget 2016 que nous

détricotons

pas

par

une

décision

modificative

en

2016.

Deuxièmement, nous réglons un litige avec Dexia et la SNCF avec un

système classique, on profite un peu de la baisse des taux et c’est

une situation qui nous est favorable, sans payer d’indemnités à nos
partenaires.

Troisièmement,

nous

avons

un

certain

nombre

d’ajustements, ils sont vraiment à la marge et avec le budget
d’investissement

nous

pouvons

accélérer

ou

nombre d’opérations qui étaient en attente.

lancer

un

certain

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BLANC et

merci pour tout le travail de suivi sur le budget. J’y reviendrai, mais
après les expressions des uns et des autres.
Monsieur

Daniel

DUGLERY,

puissant

budget. Nous vous écoutons Monsieur le Rapporteur.
- Avis du Rapporteur du budget (M. DUGLERY)
collègues.

M.

DUGLERY.-

Merci

Monsieur

le

rapporteur

Président,

du

chers

Juste un mot sur cette DM. En qualité de rapporteur du

budget, je constate avec beaucoup de satisfaction que le budget bâti
au début de cette année, avec beaucoup de pragmatisme par notre
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collègue Étienne BLANC, était parfaitement équilibré malgré toutes
les réserves émises par certains à l’époque.

Que constatons-nous aujourd’hui ? Que tous les caps

budgétaires

sont

respectés,

notamment

les

75 M€

d’économies

réalisées en matière de fonctionnement, conformément d’ailleurs aux
engagements pris devant les habitants de notre grande région.
Nous

pouvons

apprécier

la

pertinence

des

choix

effectués puisqu’ils nous permettent d’ores et déjà d’agir de manière
efficace, immédiate, sur des investissements essentiels pour l’avenir
de nos territoires.

Voilà ce que l’on peut dire pour cette DM.

Rapporteur.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

le

On a un premier amendement présenté par le RCES.

Merci de vous inscrire. Qui le présente ?

Monsieur KOHLHAAS vous avez la parole.

- Examen et vote des amendements
•
l’avis

N° 031 : RCES
de

M. KOHLHAAS.- Merci. Je pensais qu’il y avait aussi

la

excusez-moi.

commission

donc

j’attendais

avant

de

m’inscrire,

Cet amendement vise donc à supprimer ou pour au moins

reporter les 2,5 M€ prévus pour une délibération que nous allons

amener aux voix dans quelques instants, celle qui finance en
autorisations d’engagement la fédération régionale de chasse.

En psychologie, accuser les autres pour masquer ses

propres méfaits est une chose assez connue. Nous avons été à
plusieurs reprises accusés de sectarisme, l’ancienne majorité et en
particulier les écologistes.

Je voudrais juste rappeler que le partenariat avec la

fédération régionale de chasse dure depuis un certain nombre
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d’années en région Rhône-Alpes, que notamment au travers du

Schéma régional de cohérence écologique la fédération régionale de

chasse est partenaire de la Région avec les autres associations
environnementales et qu’en plus, depuis je ne sais plus combien

d’années, à côté de l’État au travers de la DREAL, la Région finance

la fédération régionale de chasse sur ses actions en direction du
Tétras-lyre. Vous pouvez d’ailleurs consulter toutes ces actions sur
le site internet de la fédération régionale de chasse.

Nous avons par ailleurs beaucoup entendu vilipender les

questions de fonctionnement. Cette convention et les 2,5 M€ que

vous prévoyez en autorisations d’engagement financent beaucoup de
fonctionnement,

avec

un

taux

moyen

de

couverture

de

80 %.

Beaucoup d’associations ou de collectivités locales aimeraient bien
bénéficier de telles largesses sur les taux comme sur les montants.

Monsieur le Vice-président, j’ai lu dans la presse, je ne

sais pas si vous avez réellement tenu ces propos, il faut toujours
prendre des précautions quand les propos sont répétés par des
journalistes, vous avez utilisé l’expression de « bobos des villes »

pour qualifier les associations environnementales. C’est assez drôle

quand on sait que la plupart des associations environnementales se
sont construites justement dans les territoires périurbains et ruraux
pour résister à l’expansion urbaine, en tout cas au départ.

Par rapport à cette convention de chasseurs et son

financement de 2,5 M€, imaginez que deux conseillers régionaux,
puisque le Président nous a donné des explications il y a quelques
minutes,

peut-être

seulement

un

Vice-président

habitant

une

métropole puisse bénéficier gratuitement d’une chasse privée de
FRC en échange de cette convention généreuse. N’est-ce pas

exactement ce que vous tentez de conspuer depuis un certain

nombre de mois dans vos prises de parole, y compris dans le rapport
sur la charte éthique que nous venons de voter ?
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Venons-en au fond. Revoir une politique après une

alternance politique, c’est normal, c’est naturel, mais cela doit se
faire en concertation avec l’ensemble des partenaires.

Vous nous proposez là en fait de baisser fortement, voire

de supprimer des subventions à un certain nombre d’associations et
d’augmenter fortement celle de la fédération régionale de chasse.
Vous faites preuve, là, de sectarisme et de dogmatisme.

Cet amendement a pour idée de dire « il faut mettre les

bœufs avant la charrue » et non pas l’inverse. S’il nous fait revoir
notre

politique

environnementale,

concertons

l’ensemble

des

partenaires avec les compétences de chacun parce qu’ils n’ont pas

tous les mêmes compétences et à ce moment-là il sera temps
d’inscrire au budget ce que nous aurons décidé en concertation sur
la politique à mener.
Merci.

KOHLHAAS.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

On sera amenés à revenir sur ce sujet, mais juste pour

que les choses soient bien claires, il n’y a pas de chasse privée

organisée par la FRC, cela n’existe pas. C’est même une profonde
méconnaissance de ce qu’est le monde de la chasse, la FRC n’en
organise jamais.

Vous

allez

avoir

une

réponse,

mais

je

suis

assez

consterné de voir que des élus dans la région méconnaissent à ce

point-là ce que sont les réalités du monde de la chasse. La FRC

n’organise jamais de chasse privée, cela n’existe pas, ce n’est pas
dans leurs compétences. Cela s’appelle un univers de la chasse
publique, si vous n’êtes pas au courant.

Je reviendrai sur le sens de la délibération, puisque

comme j’ai été assez interpellé par l’instrumentalisation un peu

politicienne là-dessus, j’ai demandé à comprendre ce qu’il y avait
derrière et cela n’existe pas, il n’y a pas de chasse privée donc
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sentez-vous à l’aise. Cela existait peut-être à l’époque des chasses

présidentielles de François Mitterrand, mais en tout cas ici cela
n’existe plus.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a d’autres demandes

de parole sur cet amendement mais sur lequel on sera amenés à
revenir ?

Monsieur DESIES vous avez la parole.

M. DESIES.- Je voulais rebondir sur une partie de

l’exposé. Effectivement, cela reste quand même les bobos qui
militent en faveur de l’abolition de la chasse ou de compliquer la vie

des chasseurs. Vous aviez raison, c’est effectivement dans les

territoires ruraux où les bobos se sont déplacés et où par leur

activisme, ils ont pris généralement le pouvoir politique dans un
certain nombre d’agglomérations auxquelles on ne s’attend pas,
comme

Saint-Pierre

de

Chartreuse

par

exemple.

Ce

sont

des

écologistes qui dirigent les instances et qui pourrissent la vie des
gens qui travaillent.

(Applaudissements.)
M.

LE

d’explication ? Non.

PRÉSIDENT.-

Il

y

a

une

autre

demande

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

L’amendement 031 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Ensuite, un amendement du PRG sur

les crédits du plan en faveur de la ruralité.
Madame BOUKAALA.

•

N° 032 : PRG

Mme BOUKAALA.- Au vu des discussions de ce matin et

des réponses que vous avez pu apporter Monsieur le Président, nous
allons retirer cet amendement n° 032.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
•
•

L’amendement 032 est retiré.

N° 033 : PRG
Mme

BOUKAALA.-

Monsieur

le

Président,

cet

amendement est là afin de mettre en lumière l’Observatoire Régional

de la Laïcité qui avait été créé par le groupe PRG sous le précédent

mandat. Il nous semble qu’en ces temps où beaucoup de personnes
utilisent ce mot parfois à tort et à travers, il serait temps peut-être
de pouvoir le remettre en place au sein maintenant de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
experts,

Cet

des

observatoire

élus,

des

avait

plusieurs

représentants

de

collèges,

l’État,

avec

notamment

des
de

l’Éducation nationale. Il n’a pu fonctionner que pendant un an et

demi en fin de mandat, mais déjà, sans polémique, sans crispation, il
avait pu proposer notamment pour les jeunes dans les lycées des
actions très concrètes pour pouvoir avoir ce débat-là de manière
sereine et apaisée.
C’est

pourquoi

nous

proposons

cet

amendement

de

50 000 €, on est là effectivement plus sur le symbole, mais aussi

pour pouvoir vous entendre Monsieur le Président sur l’avenir de cet
Observatoire Régional de la Laïcité qui, puisqu’il n’a pas été
formellement arrêté, pourrait être relancé facilement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur DESIES.

M. DESIES.- Je n’ai rien demandé.

M. LE PRÉSIDENT.- Décidément cela vous joue des

tours, puisque là vous étiez inscrit. Merci Monsieur DESIES.

Sur ce sujet de l’Observatoire Régional de la Laïcité, on

sera amené à revenir dessus. C’est un sujet que je n’ai pas oublié,
j’ai demandé aux équipes de travailler et on devrait revenir avec un

plan qui vous sera proposé sur la question. Il faudra voir comment
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l’Observatoire de la Laïcité peut s’insérer dans le sujet, mais ce

n’est pas du tout un thème que j’ai l’intention qu’on laisse de côté, il
est au contraire d’une actualité, malheureusement, brûlante.

Il y a donc un avis négatif puisque, comme vous l’avez

compris je pense, il faut qu’on le traite dans un avis en tant que tel.

Monsieur KOHLHAAS, c’est une demande de prise de

parole ou c’est une erreur ? Allez-y.

M. KOHLHAAS.- Dans ce cas précis il n’y avait pas

d’interventions préliminaires des groupes, donc je pense que sur la

délibération il est prévu une explication de vote des différents
groupes politiques ?

M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle, c’est important, que

c’est vous qui fixez l’ordre du jour dans le cadre de vos discussions
à l’intérieur de la conférence des Présidents. La discussion qui a été

fixée sur ce thème-là, et c’est l’ordre que vous avez décidé, c’est
qu’il y avait un ordre de passage des groupes qui était après les
amendements,
maintenant.

c’est

donc

exactement

ce

que

l’on

va

faire

Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur

cette décision ?

Mme

CUKIERMAN.-

l’amendement d’abord.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

(Propos
Bien

hors

sûr,

micro)

mais

je

On

vote

réponds

à

M. KOHLHAAS. On va commencer par voter l’amendement et ensuite
on basculera sur les prises de parole.

Je mets aux voix l’amendement, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 033 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Qui souhaite s’exprimer ?
Madame GIVERNET vous avez la parole.
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Mme GIVERNET.- Merci Monsieur le Président. Monsieur

le Vice-président, chers collègues.

Vous proposez aujourd’hui au vote de l’assemblée une

décision budgétaire modificative. Cette dernière ne modifie semble-til qu’à la marge votre budget sur les crédits de paiement, encore que

ce ne soit pas tout à fait le cas sur les autorisations de programme
supplémentaires.

Cette décision règle un litige et je vous en sais gré.
Mais

plutôt

que

de

rentrer

dans

le

détail

de

ces

ajustements de dépenses, j’aimerais vous interroger sur la méthode
qui est la vôtre.
budget

ou

Vous conviendrez que pour pouvoir se prononcer sur un
une

décision

modificative,

il

est

utile

de

disposer

d’éléments d’information qui permettent réellement de le faire. J’en

profite donc pour vous rappeler que notre groupe attend toujours que

vous nous communiquiez, ainsi qu’à l’ensemble des conseillers
régionaux, un tableau de synthèse budgétaire complet et présentant
une vue d’ensemble du budget primitif.
Pour

ce

modèle,

je

vous

suggère

de

suivre

les

recommandations du CESER et de reprendre celui de la majorité
précédente.

Faute d’avoir à notre disposition une information claire

et transparente, vous comprendrez donc que nous ne pouvons pas
nous prononcer.

Ainsi que l’a admis M. BLANC en commission, nous

n’aurons qu’à attendre le compte administratif 2016 pour juger sur
pièces de la pertinence de vos choix budgétaires. Faut-il penser qu’il
en sera de même pour 2017 ?

Je déplore pour ma part que la transparence n’ait pas

rejoint vos engagements sur l’éthique. Je peux observer que vous
n’avez de cesse de vous comparer à la mandature précédente. Vous
rabâchez, vous radotez.
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Étant nouvellement élu dans cette assemblée, j’y vois

surtout un manque de confiance en vous ou n’est-ce peut-être que
pour masquer un défaut de résultats de vos premières annonces, ou
les deux.

En

attendant,

le

groupe

Socialiste,

Démocrate,

Écologiste et Apparentés votera contre cette décision modificative.
Merci de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIVERNET pour cette

séance de psychologie gratuite, je vous en suis très reconnaissant,
c’est toujours très salutaire.

Monsieur KOVACS vous avez la parole.

M. KOVACS.- Monsieur le Président, chers collègues.
La

décision

modificative

qui

nous

aujourd’hui apporte trois enseignements majeurs.
Premier

enseignement,

cette

est

présentée

décision

modificative

engagé,

Monsieur

le

aucun crédit

de

confirme le plan d’économies de 75 M€ voté en avril 2016 lors du
vote

du

budget

primitif.

Vous

vous

êtes

Président, à faire des économies à hauteur de 300 M€ sur le mandat
dont 75 M€ dès cette année.
Cette

décision

modificative

n’ouvre

paiement supplémentaire si ce n’est deux ouvertures techniques qui

ne modifient pas le plafond des dépenses de fonctionnement votées
lors du budget primitif, elle ne modifie pas non plus les objectifs

d’économies. Et cela tranche avec le passé lorsque les décisions
modificatives

étaient

l’occasion

d’inscrire

systématiquement

de

nouvelles dépenses, à des niveaux conséquents, 56 M€ l’an passé
par l’ancienne majorité, 69 M€ en 2011.

La tenue des engagements budgétaires fait d’Auvergne-

Rhône-Alpes la première Région de France en matière d’économies

de fonctionnement, ce n’est pas moi qui le dis, ce n’est pas vous,
c’est l’ARF.
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faire

des

Avec cette décision modificative, nous prouvons que
économies

c’est

possible,

contrairement

à

ce

l’ancienne majorité nous a dit et redit dans ce même hémicycle.

que

Avec cette décision modificative, nous démontrons que

faire des économies n’est pas à la portée de tous puisque pendant
que notre Région réalise dès cette année 75 M€ d’économies, en

Centre-Val de Loire la majorité PS augmente de 3,3 % les mêmes

dépenses de fonctionnement. Pire, en Aquitaine la majorité PS
augmente les dépenses de fonctionnement de 13 %.
Deuxième

enseignement,

cette

décision

modificative

permet de restructurer notre dette en apurant un litige avec Dexia
pour

financer

les

commandes

passées

en

2008

de

24

rames

ferroviaires. Nous préservons ainsi les intérêts financiers de notre
Région. Et après le recours au fonds de soutien pour les emprunts

toxiques en juillet, nous poursuivons l’entreprise d’assainissement
des finances de la Région.
Troisième

malheureusement

ce

enseignement,

que

nombre

cette

de

DM

maires

et

confirme

présidents

d’intercommunalités ont eu à constater cette année, à savoir que la

diminution de la DGF est supérieure à nos prévisions, supérieure à
la baisse constatée l’an passé.

Dans ce contexte, la tenue de l’objectif d’économies de

75 M€ est d’autant plus méritoire, c’est donc une bonne décision
modificative que nous voterons.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS.

Monsieur de PEYRECAVE vous avez la parole.
collègues.

M.

Lors

DE

de

PEYRECAVE.la

réunion

Monsieur
de

la

le

Président,

commission

chers

finances

organisation générale, le Vice-président Étienne BLANC précisait
que

cette

décision

modificative

était

finalement

un

ajustement
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technique. Effectivement, il n’y a rien d’exceptionnel, juste une
ouverture de crédits de paiement et vous l’avez rappelé à l’instant.
Critiquant

les

différentes

décisions

modificatives

passées des différentes mandatures, le Vice-président s’engageait

dans la tenue du budget. Les 75 M€ d’économies prévues seront

tenus, investissement et diminution des dépenses de fonctionnement
seront aussi tenus. Quel bel engagement, quelle belle promesse !
Monsieur

le

Président,

je

souhaite

vous

croire,

je

souhaite croire votre équipe et il est vrai que vous êtes convaincant.

Mais voilà Monsieur le Président, vous êtes de la même trempe que
Nicolas SARKOZY, celui dont la parole, la parole d’homme, n’a

aucune valeur, aucun honneur. Celui qui a décousu notre armée, nos
forces de l’ordre, notre sécurité. Imaginez par les temps qui courent

que nous n’avons pas récupéré les effectifs de gendarmerie d’avant

2007, comme nous l’a précisé le colonel de gendarmerie qui est
intervenu en commission sécurité.

Oui, vous êtes de la même trempe. Alors laissez-moi

douter, Monsieur le Président, car l’horizon hélas ne cesse de
s’assombrir et l’on peut craindre maintenant qu’il n’accouche d’un

ouragan dévastateur si un véritable changement radical de politique
n’est pas mis en place.

Alors, oui, on peut nous promettre qu’il n’y aura plus de

décision modificative, j’en déduis plus d’augmentation de budget.
Peut-on avoir confiance à la confiance ? Les Russes disent, « une

confiance aveugle fait la ruine de l’homme, fais confiance, mais
vérifie. »

Nous vérifierons et pour l’heure, sur ce dossier, nous

nous abstenons.

Merci.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur de PEYRECAVE.

Madame CUKIERMAN.
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Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
La

décision

modificative

budgétaire

qui

nous

est

proposée, cela a été déjà dit plusieurs fois, effectivement est
finalement assez technique.
Elle

permet

essentiellement

de

rendre

conforme

l’exécution budgétaire pour l’année 2016 et en tant que telle, cela
n’appelle pas de remarques particulières de la part de notre groupe.

En revanche, nous déplorons la méthode de présentation

utilisée pour cette décision modificative budgétaire. C’est d’ailleurs

la même que celle que vous avez retenue au moment du vote du
budget,

politique

à

savoir

une

appréhendable

présentation
par

le

qui

plus

empêche

grand

toute

nombre

lecture

de

nos

concitoyens et, pour citer l’avis du CESER, « l’insuffisance du
contenu pédagogique du rapport de présentation. »

Alors certes, et avant que vous nous répondiez, elle est

effectivement réglementaire, mais à l’heure où nos concitoyens
exigent, et à juste titre, de plus en plus de transparence, de plus en

plus de contrôles sur la dépense de l’argent public, il est donc
regrettable

que

nous

ne

puissions

avoir

ici

une

présentation

budgétaire par action, un document synthétique qui donne à voir
l’utilisation de l’argent, politique par politique.
Dans

la

délibération,

vous

faites

référence,

cela

a

également déjà été évoqué, à la convention triennale avec la

fédération régionale des chasseurs, que nous n’avons pas encore

votée, elle le sera, je n’en doute pas, très prochainement dans cette

fin d’après-midi, mais il est toujours surprenant, qui plus est dans

une DM, d’anticiper le vote des élus, sauf à ne pas considérer ce
vote comme fondamental pour l’exercice de la démocratie.
Plus

largement

et

sans

surprise,

cette

décision

modificative budgétaire n’apporte finalement que peu d’évolutions

sur le budget que vous nous avez proposé au printemps dernier,
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c’est donc sans surprise que nous voterons contre cette décision
modificative budgétaire.

À l’occasion du vote du budget au printemps dernier,

nous avions protesté fortement quant à la présentation budgétaire

retenue et de fait au respect des élus d’opposition que nous
sommes.

Plus largement, mais vous le savez, la protestation était

à l’encontre d’un budget qui vise à satisfaire vos politiques, à nos

yeux sans grandes ambitions régionales et qui, bien évidemment,
vont à l’encontre de notre projet régional.
DM.

Comme je l’ai déjà dit, nous voterons donc contre cette
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président.

Notre groupe, comme deux autres groupes d’opposition

de Gauche, avaient à l’époque souhaité ne pas participer au vote du

budget primitif, attitude oh combien légitime, n’hésitons pas à le
rappeler, au regard du manque de transparence de sa présentation.
Au

moins

dans

cette

DM

avons-nous

un

peu

plus

établissements

de

formation

d’éléments sur ce qui constitue aujourd’hui votre politique. Vous
ajoutez

quelques

moyens

sur

les

sanitaire et sociale, sur les projets de mutation numérique, sur le
développement du sport de haut niveau. Qui vous en blâmerait ?

Cependant nous aurions pensé qu’il serait rajouté des

financements pour de vraies politiques, des politiques nouvelles, des
politiques charpentées. Et là, nous ne constatons rien de neuf, rien

de très porteur. Il y a les chasseurs, nous aurons l’occasion d’en

discuter tout à l’heure, il y a effectivement l’investissement en
faveur des bourgs centres et de la ruralité, il y a aussi, soyons

honnêtes, les 24 M€ pour le raccordement du sillon alpin sud à la

150

ligne Paris-Méditerranée, un vrai projet mais un projet évidemment
porté bien avant que vous n’ayez pris les commandes de la Région.

Si nous avions été en séance au moment du vote du

budget primitif, nous ne l’aurions pas approuvé, ce qui ne constitue
pas un scoop. Dans le droit fil de cette position initiale, nous ne

pourrons pas voter cette DM et nous resterons sur une nonparticipation au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame PACORET.

Mme PACORET.- Monsieur le Président, chers collègues.

La décision modificative qui nous est proposée, au-delà

des ajustements techniques nécessaires, est notamment significative
sur trois points.

Premier point : la gestion des fonds européens. C’est un

dossier majeur

pour

la collectivité régionale,

qui est devenue

autorité de gestion sur les principaux programmes et notre Région

doit considérer la mise en œuvre des programmations comme une

priorité compte tenu des enjeux financiers et de l’intensité des
attentes du territoire.

Deuxième point : le financement du renouvellement du

matériel ferroviaire avec la conversion du crédit-bail pratiqué par
l’ancienne majorité en crédits de paiement. Cette démarche de
renouvellement est indispensable pour renforcer la capacité du

ferroviaire à capter de nouvelles clientèles et à les détourner du
véhicule individuel.

Troisième point : l’engagement régional en matière de

soutien à l’efficacité énergétique et au déploiement des énergies
renouvelables. Notre région est à la pointe dans ce domaine :
berceau et bastion de l’hydroélectricité, siège de l’INES et de

plusieurs pôles de compétitivité. Il est indispensable de poursuivre

et d’approfondir une démarche active et innovante dans le secteur
des énergies au sens large.
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Aussi,

le

modificative.

groupe

UDI

votera

pour

cette

décision

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PACORET.

Monsieur KOHLHAAS et ensuite nous passerons au vote.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président.

Sur la forme, je vais en profiter pour essayer de ne pas

entrer dans un manichéisme que je trouve plus présent depuis un an
que sous les différents mandats précédents et même bien avant
2004, je vous renvoie à la lecture du rapport du CESER que

normalement nous avons reçu ce matin et qui est suffisamment
explicite,

rapport

que

l’on

ne

peut

pas

qualifier

de

partisan.

D’ailleurs à cette occasion le CESER s’est déjà plaint une fois il me
semble,

donc

documents.

c’est

Je

la

deuxième

souhaiterais

fois,

savoir

des

délais

d’envoi

effectivement,

pour

des

la

transparence dont il est question dans la charte éthique, quand estce que le CESER a été destinataire du rapport 850 de cette
délibération modificative.
Sur

le

fond,

Monsieur

le

Président,

mon

groupe

a

résolument et vigoureusement participé au débat budgétaire lors du
vote de votre premier budget primitif.
Nous

avions

alors

déposé

un

certain

nombre

d’amendements qui visaient à combattre ce que nous jugeons,
puisque nous sommes sur le fond, de la casse que vous mettez en
œuvre.

Vous

avez

refusé

de

débattre

de

certains

de

ces

amendements en dépit de la loi et de la jurisprudence. À l’arrivée, à

8 contre 108 présents en assemblée plénière, on se demande bien ce
que vous aviez à craindre de nous.

Cette délibération modificative confirme et aggrave la

dérive clientéliste et discriminatoire que nous jugeons telle de votre
budget

primitif

modificative.

donc

nous

voterons

contre

cette

délibération

Merci.
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KOHLHAAS.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

Juste quelques éléments sur cette décision modificative,

il y a deux éléments qui sont importants.

Le premier, c’est que l’on sort du contentieux de Dexia.

C’était un contentieux qui aurait pu nous coûter très cher. Je

rappelle que l’on a affaire vraiment à toutes les dérives que l’on

peut connaître avec une agence avec laquelle avait été passé un
système très complexe de crédit-bail avec des produits structurés.
Dexia

« part

en

vrille »

donc

du

coup

lance

un

contentieux. Accessoirement, on avait potentiellement au-dessus de
la tête un contentieux qui pouvait nous coûter 15 M€ en plus.
Non

seulement

on

en

sort,

c'est-à-dire

que

ce

contentieux est maintenant derrière nous, on n’a payé aucune

indemnité de compensation, mais en plus on a réussi à négocier, et
je remercie vraiment Étienne et Patrick MIGNOLA de leur travail, une
sortie qui nous permet d’économiser 6 M€ par rapport à ce qu’était le
contrat initial.

Un, on n’a pas les pénalités que l’on aurait pu avoir avec

le contentieux, à peu près 15 M€, deux, on économise 6 M€ par
rapport aux 88,90 que représentait en coûts actualisés le régime.

C’est donc pour nous une bonne sortie, cela doit être

aussi une leçon. Quand on cherche trop à boutiquer avec des

produits structurés complexes, acheter des rames par le biais de
Dexia, on en est propriétaire, pas propriétaire, un système de créditbail, tout cela n’est pas sain.

On n’est pas ici un marché spéculatif financier, il faut

revenir à des pratiques qui sont saines et ne pas chercher à faire

des espèces d’arrangements qui finissent toujours par se retourner
contre les collectivités locales.

Le deuxième point est quand même très important à

comprendre et je veux en remercier Étienne. Il n’y a rien dans la
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décision modificative, mais c’est bien ce qu’il y a d’exceptionnel
parce que précisément cela signifie deux choses.

D’abord on ne vous a pas présenté un budget artificiel,

ce budget est tenu. Il n’y a aucun changement entre le budget que
vous avez voté et le budget que l’on exécute. Vous demandez de la
transparence démocratique, c’est le premier exercice démocratique.

Le budget que l’on vous a fait voter n’est pas un

exercice de décor de théâtre, nous appliquons le budget que nous
avons voté. C’est le premier élément.

Le deuxième élément, et Monsieur de PEYRECAVE je

vous ai écouté, de la même manière à l’époque je me souviens de

débats que nous avons eus, oui, le point de rendez-vous ce sera
l’exécution à l’arrivée et est-ce que oui ou non il y a les 75 M€
d’économies de fonctionnement et nous serons jugés là-dessus.

À cette occasion, vous nous présenterez peut-être vos

excuses en disant : « Oui, finalement j’avais tort, non seulement
vous êtes de parole, mais peut-être même que toute votre famille

politique est de parole et je vous présente mes excuses parce que
moi, peut-être ai-je été dans l’outrance et l’excès. »

Je me souviens très bien des débats que nous avions

eus avec le groupe socialiste, vous aviez dit « ce n’est pas possible,

vous n’y arriverez pas, vous ne ferez pas les 75 M€ d’économies » et
d’ailleurs je

ne

peux

pas vous

le

reprocher

puisqu’au

vu

de

l’expérience des dix ans passés, on ne peut que vous donner raison.
Jamais cela n’a été fait.

Eh bien cette décision modificative aujourd’hui nous

permet d’être très confiants parce que je pense que l’on atteindra
ces 75 M€ d’économies et vous nous jugerez sur les résultats. À ce

moment-là je serai intéressé que vous puissiez dire : « Ben oui, vous
avez réussi ce que l’on n’a jamais réussi et nous avions tort quand,
au moment du vote du budget nous vous avions dit que ce n’était pas
possible. »
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En tout cas aujourd’hui ce qui me rend très serein, c’est

que nous sommes en ligne avec les économies que nous voulons

mettre en place, nous n’avons pas besoin de faire une décision
modificative.

Le budget est tenu grâce à l’attention d’Étienne BLANC

et c’est d’ailleurs précisément ce qui nous permet de lancer deux
choses :

d’abord

de

refuser

une

taxe

supplémentaire

sur

les

ménages et les entreprises comme le gouvernement l’avait proposé,
nous avons refusé cette taxe au sein d’Auvergne-Rhône-Alpes, et

nous l’avons exprimé très clairement : il n’y aura pas de taxe
régionale supplémentaire sur les entreprises et les ménages pour
financer une mauvaise gestion.

(Applaudissements.)

Et le deuxième élément, c’est que bien entendu c’est

grâce aussi à ce plan d’économies que nous avons la possibilité
derrière, assez sereinement, de pouvoir intervenir sur des sujets

d’investissement comme sur le plan santé parce que précisément
grâce aux économies que nous faisons, nous avons la capacité
d’intervenir plus fortement sur l’investissement.

C’est tout ce que nous voulons faire dans cette Région,

montrer que deux Régions additionnées, cela ne coûte pas plus cher,

cela doit coûter moins cher aux contribuables de notre région. Et

Monsieur KOVACS je vous remercie de l’avoir relevé, si nous
arrivons et je suis très confiant sur le fait que l’objectif sera atteint,

nous serons la première Région de France en termes d’économies et
nous serons la seule Région de France fusionnée à montrer que l’on
est capable en France d’avoir un autre comportement d’élus que de

laisser dériver les finances publiques et à l’arrivée de présenter des
augmentations d’impôts.
Si

nous

y

arrivons,

nous

serons

la

seule

Région

fusionnée à avoir fait baisser les dépenses de fonctionnement et la
première Région de France en termes de plan d’économies. C’est

155

quand même une satisfaction après des errances trop souvent des
finances publiques au sein de notre pays.
Merci à vous.

(Applaudissements.)
-

Vote de la partie délibérative du rapport n° 850

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre donc le vote de la partie

délibérative du rapport 850.

(Il est procédé au vote).

La décision modificative est adoptée.

•

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant, Monsieur

DARAGON, au rapport 851, les statuts du futur comité régional du
tourisme. Vous avez la parole.
APPROBATION

RÉGIONAL

TOURISME »

DU

DU

PROJET

DE

STATUTS

TOURISME

DU

FUTUR

COMITÉ

« AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Rapport n° 851

- Intervention de l'Exécutif : Nicolas DARAGON

M. DARAGON.- Mes chers collègues, il s’agit d’une

délibération à laquelle sont annexés les futurs statuts du CRT

fusionné. Vous savez que nos deux régions ont fusionné et il est

nécessaire de rapprocher les deux organismes qui assurent la
promotion touristique, le CRDTA pour l’Auvergne et le CRT RhôneAlpes.

Une mission a été confiée dans le cadre d’un marché

cadre de la Région au cabinet Deloitte et au cabinet Tage pour
procéder

à

la

rédaction

des

statuts

qui

vont

nous

permettre

notamment de recomposer les collèges avec des organisations qui
représentent les nouveaux secteurs du tourisme. Sont mentionnés
notamment :

la

pleine

nature,

le

tourisme

vert,

la

montagne,
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l’itinérance,

le

thermalisme,

l’œnotourisme,

les

hébergeurs,

l’enseignement touristique, toutes celles et tous ceux qui contribuent
à l’industrie du tourisme qui représente 20 Md€ de consommation
dans notre région.

À l’issue de cette présentation, puisque la loi prévoit que

seul le Conseil régional peut procéder à la création d’un organisme

de promotion touristique pour la région, nous aurons un conseil
d’administration du CRT le 29 septembre et une assemblée générale

extraordinaire le 1er décembre pour procéder à la dissolution des
CRT puis à la création d’un nouvel organe de promotion touristique.
annexés.
DARAGON.

Je vous propose d’approuver les statuts tels qu’ils sont
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

Est-ce que l’on peut avoir l’avis de la commission

« tourisme et thermalisme », Mme PETIT.
Marie-Agnès, tu as la parole.

- Avis de la commission « tourisme et thermalisme »
DARAGON,

Mme PETIT.- Comme vient de le dire le Vice-président
il

est

proposé

d’approuver

d’« Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ».

ces

nouveaux

statuts

La commission est favorable, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Nous

amendements.

allons

maintenant

entrer

dans

l’examen

des

Examen et vote des amendements
•

N° 034 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente cet amendement ?

Madame CASALINO vous avez la parole.
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Mme CASALINO.- Monsieur le Président, Monsieur le

Vice-président, mes chers collègues.
Auvergne

Les deux comités régionaux du tourisme Rhône-Alpes et

ont

destinations

fait

un

touristiques

travail

formidable

auvergnates

et

pour

promouvoir

rhônalpines.

Haute

les

et

moyenne montagne, activités de pleine nature, montée en gamme

des hébergements et des équipements, c’est en travaillant sur tous
les aspects de la promotion touristique que les CRT en lien étroit
avec les acteurs du territoire ont assuré l’excellence touristique de
nos régions que vous venez de rappeler Monsieur le Vice-président.
Auvergne-Rhône-Alpes

est

un

poids

lourd

dans

le

secteur du tourisme en France : 180 M€ de nuitées, 38 000 emplois

indirects, 3,2 millions de lits touristiques, le sujet est central pour
notre territoire.
tâche

Le nouveau comité régional du tourisme aura donc la

majeure

de

poursuivre

la

promotion

touristique

des

destinations d’Auvergne Rhône-Alpes en associant intelligemment
les

professionnels

du

secteur,

les

collectivités

locales

et

les

institutions. Jusqu’à maintenant c’était d’ailleurs bien la place
occupée par les deux CRT d’Auvergne et de Rhône-Alpes : des outils
au service des professionnels et des acteurs publics.
essentiel

L’indépendance

pour

que

tous

de

les

ces

structures

acteurs

du

a

secteur

joué

un

puissent

rôle

se

l’approprier, s’organiser en partenariat et mettre en œuvre un
programme

d’actions

correspondant

à

leurs

besoins,

perspectives de développement et aux besoins des clients.
Nous

appelons

donc

l’exécutif

à

veiller

à

leurs

à

ce

qu’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme –puisque je pense que ce sera le
nom de ce futur organisme- se construise dans le même esprit et la
même volonté d’être au service de la promotion touristique de notre
région.
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Le futur CRT ne doit pas devenir l’agence de publicité de

la politique régionale du tourisme, la nuance est d’importance.

Dans les statuts que vous proposez au vote de notre

assemblée, plusieurs points nous inquiètent :

- sous représentation des départements,

- nomination des membres du bureau et non plus élection

par le conseil d’administration,
- un

directeur

général

ou

des

directeurs

généraux

délégués qui pourraient ne plus être salariés de l’association.

Ces éléments risquent de remettre en cause la liberté

d’association du futur CRT, son indépendance et le travail incluant

tous les partenaires qui avait été mis en place en bonne intelligence
jusqu’à

maintenant

et

les

résultats

économiques

d’ailleurs là, vous les avez cités Monsieur DARAGON.

chiffrés

sont

Nous avons donc proposé des amendements que je vous

présenterai tout à l’heure pour corriger ces écueils.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CASALINO.

Est-ce que l’on peut avoir la réponse du Vice-président

Nicolas DARAGON sur votre sujet ?

M. DARAGON.- Je veux bien, mais il n’y a pas eu de

présentation d’amendement. C’est une observation générale qui vient
d’être faite.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je soumets l’amendement

au vote avec un avis défavorable de l’exécutif.

M. DARAGON.- Il n’y a pas eu d’amendement présenté.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

avez

bien

présenté

l’amendement 034 donc je suis désolé, c’est une présentation
d’amendement.

Il y a eu la présentation de l’amendement. Est-ce qu’il y

a des demandes d’avis ? (Non). Merci.
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négatif.

On ouvre le vote sur l’amendement 034 avec un avis
Madame CASALINO, c’est sur l’amendement 034 que je

vous attendais. Ce n’est pas grave, vous utilisez votre temps de
parole comme vous voulez, c’est normal.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 034 est rejeté.

•

N° 035 : SDEA

M.

LE

PRÉSIDENT.-

SDEA ? Madame CASALINO ?

Qui

s’exprime

pour

le

groupe

Mme CASALINO.- Nous souhaitons intervenir sur l’article

8.2.1 qui prévoit que les membres du bureau du CRT soient désignés
par le Président.

Compte

d’administration

qui

tenu

intègre

de

la

dans

le

proposition
projet

de

du

conseil

statuts

des

professionnels, des institutionnels, des personnes responsables,

toutes conscientes des enjeux du tourisme dans cette région,
pourquoi ne pas avoir confiance en ce mode de désignation qu’est
l’élection,

qui

assure

une

réelle

représentativité,

une

réelle

transparence et l’indépendance des membres du bureau ? N’est-ce
pas ce que vous souhaitez dans le cadre des objectifs de la charte
éthique qui vient d’être votée ?

Nous vous proposons de prendre en considération cet

amendement qui propose d’élire les membres du bureau et non qu’ils
soient désignés par le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CASALINO.
Monsieur DARAGON.

M. DARAGON.- Quelques éléments rapides. D’abord la

désignation des membres du bureau se fera sur la base d’un échange

préalable avec les collèges, c’est mentionné à plusieurs reprises
dans les statuts.
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et

la

loi

Seuls sont mentionnés dans la plupart des associations
1901

le

prévoit

ainsi,

la

présence

d’un

conseil

d’administration et d’une assemblée générale, le bureau n’est en

rien obligatoire. Nous en avons proposé la création cependant pour
rendre encore plus exécutif le fonctionnement du CRT.

Ce que nous avons souhaité éviter également c’est ne

pas avoir des instances pléthoriques comme cela a pu être le cas et
comme la taille de notre région pourrait l’indiquer.

Nous allons donc procéder ainsi, par consultation des

collèges et ensuite par désignation. Je rappelle que le Conseil

régional représentera 25 % des voix dans le futur CRT, ce qui veut
dire qu’évidemment la majeure partie des membres du bureau sera

des socioprofessionnels, ils sont déjà informés, ils siègent déjà et
nous avons l’intention d’ouvrir le bureau le plus largement possible
aux socioprofessionnels et aux représentants des territoires.
Je propose de rejeter l’amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
J’ouvre le vote, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 035 est rejeté.

•

N° 036 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO, c’est toujours

vous ? Vous avez la parole.
Mme

CASALINO.-

Cet

amendement

porte

sur

la

proposition de suppression de l’article 8.4.2 qui ouvre la possibilité

d’un recrutement du directeur général ou de directeurs généraux

délégués non salariés par le nouveau CRT et qui peut être considéré
comme antinomique avec la charte éthique et les sept engagements
que nous venons de voter.

Selon le principe de celui qui paye décide, je me permets

de reprendre vos propos lors des Assises régionales, Monsieur le
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Président WAUQUIEZ, « la Région n’est pas à vendre, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
tourisme

et

des

doit

marques

être

un

qui

la

partenaire

des

composent. »

Il

acteurs
est

du

donc

indispensable que le directeur général soit salarié pour plus de
transparence et pour sa reconnaissance, notamment par rapport aux
professionnels de ce secteur.

Ne faites pas du CRT un service du Conseil régional. Les

enjeux économiques de la première destination touristique de la
France

sont

majeurs.

Les

deux

outils

du

CRT

qui

existaient

préalablement remplissaient admirablement leurs objectifs, la fusion
doit favoriser cette dynamique et cette indépendance.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CASALINO.
Monsieur DARAGON.

Tourisme

M. DARAGON.- En réalité l’article 17 de Rhône-Alpes

prévoyait

d’encadrement

que

pouvaient

les

être

détachés ou mis à disposition.

postes

de

pourvus

direction

par

des

générale

et

fonctionnaires

On a voulu mettre une formulation plus large qui le

permettra également. Pour mémoire, je voudrais vous rappeler que

jusqu’à aujourd’hui, par exemple, et c’est une décision de nos

prédécesseurs, le poste de DRH est occupé une demi-journée par
semaine par un consultant externalisé, ce qui veut dire que ce n’est

pas notre intention et le reproche que vous formulez, c’est celui qui
était mis en œuvre par nos prédécesseurs.

Je propose de rejeter également l’amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup.
Je le mets au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 036 est rejeté.

•

N° 037 : PCF - FDG
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parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN vous avez la
Mme CUKIERMAN.- Merci.

L’amendement que nous présentons tend à faire entrer

les structures du tourisme social en tant que tel dans la composition
du futur CRT.

On ne peut effectivement qu’être surpris par l’absence

d’un tel réseau, un réseau très large qui regroupe plus de 420

structures à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes, structures

présentes bien évidemment sur l’ensemble des départements de
notre grande région.

Si c’est un oubli, nous vous proposons de le réparer

avec cet amendement, sinon l’absence des structures du tourisme

social et solidaire est révélatrice de votre vision du tourisme, qui
n’est pas la nôtre.
Vous

économique,

en

avancez

oubliant

une

tout

vision

du

l’intérêt

tourisme

social,

purement

l’intérêt

du

développement territorial. C’est nier l’histoire de ces structures dans

le développement d’une offre touristique de qualité en région,
ouvertes

au

plus

grand

nombre,

respectueuses

des

inscrites dans une démarche de développement durable.

territoires,

Un tourisme qui n’est pas misérabiliste comme certains

aiment à le caricaturer, mais un tourisme de progrès social.

Leur absence revient à nier que ces structures ont un

véritable rôle dans l’organisation d’une offre touristique diverse et
variée dans notre région, tant j’ai envie de dire pour les touristes
auvergnats et rhônalpins qui partent en vacances, et ils sont
nombreux, au sein de cette grande région, que les touristes venant
d’autres régions ou d’autres pays.
M.

CUKIERMAN.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

Monsieur DARAGON.
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M. DARAGON.- Pour mémoire, les acteurs du tourisme

social et solidaire n’étaient pas présents dans les deux statuts des
deux CRT qui disparaissent, il n’y avait aucune mention particulière,

il n’y a pas lieu d’en mentionner. Cela n’implique en aucun cas que

nous ignorions l’importance du tourisme social. J’y ai travaillé plus
de trois ans donc c’est un sujet que je connais bien. Il y a 800

centres de vacances en Auvergne Rhône-Alpes qui exercent cette
activité. Nous travaillons au droit à des vacances pour tous, au
quotidien, la mention ne change rien à notre conscience sur le sujet.
Je propose de rejeter l’amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Avec une vraie attention sur le sujet et je pense,

Madame CUKIERMAN, que de ce point de vue vos propositions
peuvent être intéressantes dans le cadre de votre groupe dont je
connais la sensibilité sur le sujet.

Je pense notamment que par exemple tout autour des

classes de neige, on a un travail à faire sur ces structures pour faire
en sorte que le ski reste un sport chez nous qui soit populaire et
ouvert au plus grand nombre.

J’ai un département qui a été très structuré par le

tourisme social et solidaire et je crois que l’on a là-dessus des
choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Honnêtement je
ne suis pas sûr que ce soit avec une intégration dans un collège que
l’on peut y arriver, mais à mon avis il y a un travail à mener.
négatif.

Je mets donc aux voix cet amendement avec un avis
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 037 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des demandes de prise de

parole sur ce sujet ou est-ce que l’on peut passer au vote ?
Madame MOREL-DARLEUX.
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Mme MOREL-DARLEUX.- Merci.

Nous avons eu le débat rapide sur les questions de

gouvernance concernant ces statuts, un peu moins concernant les

orientations et je voulais souligner à l’occasion de cette prise de
parole,

ce

que

nous

avons

souvent

déploré

lors

du

mandat

précédent, des orientations générales du tourisme qui étaient trop
souvent basées sur une approche purement internationale et à
destination

d’une

clientèle

étrangère

dite

haut

de

gamme,

en

oubliant le vivier énorme de Françaises et de Français qui passent
de plus en plus leurs vacances en France, qui n’ont pas beaucoup de
moyens, vu la crise, mais qui sont nombreux, qui sont fidèles et à

qui la région doit aussi proposer un tourisme adapté, social,
diversifié et des 4 saisons.

À cet égard, je dois dire que je suis assez heureuse de

voir que c’est finalement dans le tourisme, avec M. DARAGON et
avec

Annabelle

ANDRE-LAURENT,

que

l’on

retrouve

enfin

la

montagne que l’on croyait avoir perdue en région Auvergne RhôneAlpes, ensevelie sous un déluge de neige à canon.
Je

cite :

« Les

nouveaux

secteurs

du

tourisme

d’aujourd’hui : randonnées, montagne estivale, gîtes, centres de

vacances, tourisme vert, pleine nature ». Aux Assises du tourisme on
vous a même entendu, Monsieur WAUQUIEZ, parler de l’e-froid. Tous
les espoirs dès lors sont permis pour que le tourisme en pente,

comme vous dites, le tourisme aussi des 4 saisons, dans toute sa
diversité soit inscrit dans les orientations de ce nouveau CRT.

Néanmoins les modalités de gouvernance laissant à

désirer, nous resterons donc sans garantie, mais avec cet espoir et
je dois dire qu’il n’y a guère que dans ce rapport que nous en avons
trouvé à l’occasion de cette session.

Merci pour ce rapport et en tout état de cause, au vu de

mes réserves, nous nous abstiendrons.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MOREL-

DARLEUX. Vous êtes trop pessimiste sur vous-même parce que ce

que je constate c’est que c’est une des sessions où vous avez fait le
moins de votes négatifs. Je trouve donc cela plein d’espoir.

Je vous remercie également de votre propos qui est

d’ailleurs très juste je trouve sur l’orientation touristique. Bien sûr
on doit favoriser le rayonnement de notre tourisme, mais vous avez

tout à fait raison, essayer de veiller à répondre à un tourisme qui est
un tourisme national, de proximité, de plus petit niveau aussi, qui
correspond à toute une gamme de tourisme sur notre territoire, c’est

une très bonne remarque et je pense, Nicolas, que l’on peut
parfaitement l’intégrer dans notre stratégie au sein du CRT.
Merci à vous.

Madame PORQUET.

Mme PORQUET.- Monsieur le Président, chers collègues.

La fusion des deux comités régionaux existants, qui sont

le comité régional de développement touristique d’Auvergne et
Rhône-Alpes

Tourisme,

est

rendue

nécessaire

par

la

nouvelle

organisation territoriale et par la création de notre grande région
Auvergne Rhône-Alpes.

Ce découpage administratif et donc cette fusion logique

des deux CRT qui en découle s’imposent à nous. Le choix de vos
services s’est porté sur une fusion-création qui permet de ne pas
avoir à choisir un CRT absorbant et un CRT absorbé.

Le Front National approuve cette fusion car elle est

nécessaire, car nous souhaitons qu’aucune des deux régions ne soit

laissée pour compte et qu’une certaine cohérence territoriale dans
les actions relatives au tourisme soit productive à notre grande
région.

Ce découpage territorial, ou devrais-je dire cette folie du

ciseau électoraliste des socialistes, a été imposé et vendu aux
contribuables en promettant économies et simplification. D’ailleurs
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on ne peut s’empêcher de penser aux intercommunalités qui sont de
véritables usines à gaz au détriment du service de proximité et les

contribuables, accablés de taxes et impôts, attendent encore les
économies promises.

Le Front National était le seul à s’opposer résolument à

ce saccage territorial.

Soyez convaincu Monsieur le Président que le groupe

Front National sera très attentif et sera opposé à toute folie

financière et administrative, que l’encadrement et le fonctionnement
de cette nouvelle grande structure va engendrer.
Cette

fusion,

cette

nouvelle

structure

doit

être

rationalisée, comme promis aux contribuables et nous y veillerons.

Cette nouvelle structure Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

sera en charge de poursuivre les activités touristiques de l’Auvergne

et de Rhône-Alpes et vous déclinez dans votre rapport trois axes sur
la stratégie de croissance et de performance touristique.

Nous ne pouvons qu’être en phase avec ces objectifs,

mais ceux-ci restent génériques. Nous souhaitons qu’un véritable

contenu soit rapidement apporté car il ne s’agit pas de mettre tout
ce monde ensemble et de faire la même chose, cela n’aurait pas de
sens et nous y serions opposés.

Dans un monde concurrentiel, il faut du rythme, il faut

que cette addition des deux régions soit un amplificateur de notre

notoriété au niveau international et un élan puissant à l’économie

touristique. Il faut organiser une nouvelle stratégie afin qu’elle soit
cohérente et productive avec notre grande région, notamment en

inventant un nouveau partenariat avec les départements, avec les
Agences

de

développement

touristique

départementales

afin

de

coordonner les actions et de promouvoir un nouveau marketing
prenant en compte l’intégralité de notre nouvelle région.
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Monsieur le Président, nous voterons pour ce rapport,

mais nous souhaitons qu’au-delà des mots et des belles phrases de
celui-ci, des actes arrivent enfin.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PORQUET.

Madame CUKIERMAN, vous avez à nouveau la parole.
Mme CUKIERMAN.- Merci.

La délibération qui nous est proposée pourrait être une

simple délibération technique suite à la fusion des régions Auvergne
et Rhône-Alpes, de fait cette délibération devient nécessaire pour la

fusion des comités régionaux du tourisme en Auvergne et en RhôneAlpes.

Cependant, cela a été rappelé, cette délibération fait

suite à la présentation qui a été faite ici même à l’occasion d’une
grande manifestation le 9 septembre dernier pour présenter les
grands axes de la politique tourisme de l’exécutif régional.

Nous regrettons d’ailleurs que nous soyons amenés à

discuter aujourd’hui de l’approbation du projet de statuts du futur
comité régional avant même d’avoir débattu d’une délibération cadre
en matière de politique de tourisme et donc des acteurs majeurs à
associer pour une telle réalisation.

J’insisterai ici encore sur l’absence à la référence parce

que finalement, Monsieur le Vice-président, c’est l’absence à la
référence du tourisme social et solidaire qui m’inquiète. Rappelons

que le tourisme social et solidaire dans notre région ce sont 420
structures, je l’ai déjà dit, 1,7 million de vacanciers accueillis, plus
de 11 000 emplois représentant quelque 3 000 ETP, ce n’est donc
pas un petit acteur, mais un acteur à part entière.

Le tourisme social, c’est aujourd’hui l’acteur majeur pour

garantir le départ en vacances du plus grand nombre, dont nous

savons aujourd’hui que malheureusement de nombreuses familles n’y
ont pas accès.
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C’est aussi un acteur économique avec les retombées

qu’il apporte sur les territoires, souvent des territoires ruraux, en
termes de développement, de création d’emplois, de retombées
financières.

Or aujourd’hui nous avons besoin d’une région qui plus

que jamais vienne en appui à l’aide au départ, comme d’ailleurs le
propose et le recommande l’UNAT Auvergne-Rhône-Alpes dans son

dernier document avec une série de recommandations en matière de
politique régionale.

Oui, nous avons besoin d’une région qui soutienne les

structures qui accueillent tout au long de l’année dans un tourisme

dit des 4 saisons, parce que le tourisme social, Monsieur le

Président, ce n’est pas que les classes de neige même si cela en fait
partie. Nous avons besoin d’appuyer ces structures qui accueillent

les populations qui malheureusement, sans elles, ne pourraient
partir en vacances.

Alors, Monsieur le Président, je ne fais pas confiance de

façon aveugle, mais j’entends ce que vous et votre Vice-président
venez de dire et je prends donc acte publiquement ici de votre

attachement aux structures et aux acteurs du tourisme social et
solidaire.

Je ne doute donc pas que comme nous l’avons demandé

depuis le début du mandat nous auditionnerons, dans le cadre de la

commission, l’UNAT Auvergne-Rhône-Alpes, je ne doute donc pas

que vous travaillerez avec les structures du tourisme social et
solidaire et parce que nous prenons acte publiquement ici, nous
voterons pour cette délibération.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

CUKIERMAN. Je suis sensible à votre confiance et à votre exigence
sur ce point très précis.
Madame

Annabelle

ANDRÉ-LAURENT,

parole, en vous remerciant pour votre travail.

vous

avez

la
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Mme ANDRÉ-LAURENT.- Mais avec plaisir.

Monsieur le Président, mes chers collègues.
Auvergne-Rhône-Alpes

est

la

deuxième

région

touristique de la première destination mondiale, 20 milliards de
consommation touristique, 168 000 emplois, 180 millions de nuitées.
Ces

quelques

chiffres

démontrent

sans

contestation

l’importance de l’économie touristique pour nos territoires.

possible

Nous profitons d’environnements variés, de territoires

diversifiés dotés d’une forte identité, complémentaires, qu’ils soient
urbains, ruraux ou de montagne, mais aussi de la diversité de nos

équipements dont l’hôtellerie familiale et indépendante que nous
défendrons dans le rapport suivant.
défendons

C’est cette variété de notre offre touristique que nous
et

que

le

futur

comité

régional

du

tourisme

devra

contribuer à développer, tout en incarnant les nouvelles tendances

du tourisme pour attirer la clientèle française et étrangère dans un
contexte de compétition exacerbé entre les destinations.

Nous nous félicitons, Monsieur le Président, de voir

inscrites dans les statuts constitutifs de cette future association, ces
missions de promotion touristique de la région et de mise en œuvre
de

la

politique

régionale,

celle

que

nous

voulons

en

matière

d’aménagements, d’équipements, d’aide aux hébergements ou de
formation professionnelle.

L’association qui émerge avec ces statuts constitutifs

devra poursuivre dans la voie qui est la nôtre, fidèle à nos valeurs et

à notre action politique : priorité à la compétitivité, à l’attractivité,
au développement économique et à l’emploi dans notre région aux

côtés des acteurs économiques du secteur, soutien aux projets

innovants et aux grands sites tout en respectant les principes de
développement durable.
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Nous savons que notre Vice-président au tourisme et

thermalisme, Nicolas DARAGON, actuellement à la tête des deux
comités régionaux, y veillera avec une attention toute particulière.

Un travail important a déjà été mené par les deux

équipes d’Auvergne et Rhône-Alpes qui ont appris à travailler
ensemble,

comme

en

témoigne

d’ailleurs

le

grand

succès

des

Assises régionales du tourisme qui ont eu lieu le 9 septembre
dernier au sein du siège régional.

Nous saluons donc la création de cette nouvelle entité

qui en mutualisant le travail des deux précédentes structures va
permettre de réaliser des économies sur le fonctionnement, de

promouvoir davantage les secteurs d’excellence que nous souhaitons
soutenir,

pleine

nature,

thermalisme

et

pleine

santé,

tourisme

itinérant et grandes randonnées, stations de montagne, œnotourisme
et gastronomie, pour faire de notre région la grande destination
touristique du monde et la première destination au monde.
Merci. Notre groupe votera pour ce rapport.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame Annabelle

ANDRÉ-LAURENT et bravo pour le travail mené entre Annecy et la
montagne.

Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, ce n’est pas

chose facile que d’organiser le rapprochement de deux entités tels
que

les

deux

CRT,

auvergnat

et

rhônalpin,

aux

buts,

certes

convergents mais aux fonctionnements et statuts très différents. En

ce sens, recourir aux services d’un cabinet pour réaliser un audit et
proposer des scénarii de fusion, comme le précise le rapport, ne
manquait pas de sens.

Nous saluons à ce sujet votre préoccupation d’éviter une

absorption d’un CRT par l’autre et votre démarche de fusion-création
recueille donc notre agrément.
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Sur la majorité des articles, peu de choses à relever

puisqu’ils reprennent dans une large mesure ce qui prévalait dans
les deux CRT.

Quelques points cependant méritent d’être discutés.
Sur

la

constitution

des

collèges,

comme

l’ont

fait

remarquer via leur dépôt d’amendement, nos collègues du PC, le
tourisme social et solidaire est absent des collèges. Cela ne va pas

sans poser question au regard des enjeux sociétaux de solidarité
mais aussi économiques que le tourisme social et solidaire véhicule.
La

montagne

notamment

accueille

une

clientèle

qui

relève de ce champ, l’oublier ce serait donc stigmatiser cette
clientèle et ce serait se passer de ces acteurs qui comptent tout
autant que d’autres.

Puis, il y a un point, là encore objet d’un amendement du

groupe SDEA, c’est celui de la nomination des membres du bureau.
Monsieur le Président, compte tenu de la pluralité des acteurs qui
existent au sein du CRT, vous ne pouvez décemment pas prétendre
nommer

seul

tous

les

membres

du

bureau.

Ce

serait,

selon

l’expression, le fait du prince et personne n’imagine que vous vous

rêviez en noble de haute lignée, quand bien même des photos de
vous en costume médiéval ont paru cette semaine dans la presse.

Nous avons un autre regret, sur le fond celui-là, que la

fusion des CRT n’ait été accompagnée d’aucun préambule qui évoque
des orientations en matière de tourisme, mais faudrait-il encore qu’il
y ait des orientations de la part de cette nouvelle majorité.

Nous voterons ce rapport, mais nous aurions apprécié

que vous acceptiez quelques amendements, au moins deux sur
quatre, et nous l’aurions voté avec beaucoup plus d’enthousiasme.

M. LE PRÉSIDENT.- Comme il m’a semblé avoir accepté

des amendements du PRG sur un précédent rapport sans avoir le
moindre succès, je dois vous avouer que cela m’a un peu échaudé.
Je passe la parole à M. DARAGON.
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M. DARAGON.- Quelques éléments de réponse peut-être

pour le dernier intervenant, Monsieur CHAVEROT vous avez sans

doute manqué d’attention mais il y a eu ici même des Assises du
tourisme qui ont réuni plus de 500 personnes dont les commissions
montagne et tourisme dans leur ensemble, qui ont été saluées
unanimement, où nous avons pu présenter, cela a été dit par un
autre intervenant de votre propre groupe, la stratégie du tourisme

pour le mandat, avec cinq axes prioritaires : la pleine nature, le
thermalisme, l’œnotourisme gastronomie, la montagne et le ski et
l’itinérance.

Nous présentons cette stratégie régulièrement au sein de

la commission présidée par Annabelle ANDRÉ-LAURENT, au travers
d’exemples

très

concrets

et

notamment

développement de cette stratégie du tourisme.

de

partenaires

de

Je préfère ne pas relever trop longuement parce que

cela pourrait être douloureux, mais à ce point méconnaître le travail
qui est fait ici même, c’est quand même surprenant.

Sur la fusion, je reviens sur l’intervention de Mme

PORQUET, nous avons d’ores et déjà anticipé les économies puisque

nous sommes passés d’un budget cumulé de 11,5 M€ à 10,5 M€ au

BP 2016, donc le rapprochement acté dès cette année a généré des
économies prévues et la mutualisation de moyens et de services.

À Mme CUKIERMAN, j’aurais aimé qu’il y ait un rétro-

planning et pour qu’il y ait un rétro-planning qui nous permette
d’analyser cette fusion et de l’anticiper, il aurait fallu qu’elle soit

actée par nos prédécesseurs et effective en même temps que celle

de la région, c'est-à-dire au 1er janvier 2016. Ce ne fut pas le cas.

Cela veut dire que la première des missions qui m’a été confiée en
arrivant en responsabilité, c’est d’organiser cette fusion.

D’ailleurs je réponds à Mme CUKIERMAN, mais je crois

qu’elle n’est plus là, donc j’ai bien fait d’y passer beaucoup de
temps.
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Sur le tourisme social et solidaire, un dernier point, les

hébergeurs du tourisme social et solidaire seront dans la fiche
stratégique que nous allons déployer sur l’hébergement et nous

apporterons notre soutien à toutes les formes d’hébergement. Le
tourisme social et solidaire en fait partie.

Notre volonté, c’est d’avoir une politique du tourisme

avec une parfaite lisibilité, avec des axes forts, avec une dizaine de
projets soutenus sur le territoire qui créent de l’attractivité, une
dizaine

de

stations

thermales

soutenues

et

nous

présenterons

prochainement le plan thermal qu’a piloté Frédéric BONNICHON ces
derniers mois.

Vous le voyez, nous travaillons à la stratégie touristique,

à son déploiement, avec les acteurs qui seront tous représentés
dans le comité régional du tourisme.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DARAGON

et bravo pour ce travail parce que c’est un rapprochement dans le

respect de chacune des deux entités, la création d’une nouvelle

entité, un million d’euros d’économies, un plan stratégique mis en
place avec les acteurs. C’est vraiment du très bon travail.
Quant

au

costume

des

Fêtes

du

Roi

de

l’Oiseau,

Monsieur CHAVEROT ne me tentez pas parce que la prochaine fois
je

suis

capable

l’hémicycle !

de

venir

avec

mon

costume

en

séance

dans

Sachez que les Ponots sont très fiers de leurs costumes

Renaissance

et

chez

nous

c’est

une

tradition

dont

on

est

extrêmement fiers, d’ailleurs en partenariat avec les Fêtes des

Pennons, en partenariat avec des Fêtes Renaissance de HauteSavoie et avec les archers savoyards, donc autant vous dire que l’on

ne plaisante pas avec les Fêtes du Rois de l’Oiseau dans cet
hémicycle.
-

Vote de la partie délibérative du rapport n° 851
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M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets maintenant au vote cette

délibération en remerciant encore une fois Nicolas et l’ensemble des
équipes pour leur travail.

(Il est procédé au vote).

La délibération est adoptée.

•

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Ce rapport est

adopté avec quasi l’unanimité et quelques abstentions.
Merci encore et bravo pour ce travail.
Nicolas, sur le rapport 852.

(Monsieur le Président WAUQUIEZ s’absente et est remplacé par
Monsieur BLANC).

DISPOSITIF TRANSITOIRE D’AIDE À L’HÔTELLERIE FAMILIALE

ET/OU INDÉPENDANTE – RHÔNE-ALPES
Rapport n° 852

- Intervention de l'Exécutif : Nicolas DARAGON
l’hôtellerie

M.

DARAGON.-

familiale

et/ou

Il

s’agit

d’une

indépendante.

aide

transitoire

Je

rappelle

à

que

l’hébergement génère près de 80 % des hébergements touristiques,

l’hébergement joue d’ailleurs un rôle de déclenchement du séjour
touristique. Il y avait 22 millions de nuitées en 2014 en Auvergne

Rhône-Alpes, deuxième fréquentation hôtelière de France, qui est

d’ailleurs encore en progression sur le premier semestre de cette
année.

multiples

Les

hébergeurs

difficultés

d’investissements,

sur

des

sont

les

pour

mises

problématiques

autant

aux

confrontés

normes,

d’emploi.

Il

à

de

existait

un

les

retards

dispositif côté auvergnat sur l’aide à l’hébergement, ce n’était pas le
cas côté rhônalpin.

Nous avons donc voulu homogénéiser la présence de

rapports sur des aides et donc nous vous proposons, selon les
critères

qui

sont

annexés,

d’approuver

un

dispositif

d’aide

à
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l’hôtellerie familiale à hauteur d’1 M€. Je vous rappelle que c’est un

amendement qui a été validé lors de la séance budgétaire d’avril
dernier.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DARAGON.

Nous allons maintenant recueillir l’avis de la commission

« tourisme et thermalisme ».

- Avis de la commission « tourisme et thermalisme »

Mme ANDRÉ-LAURENT.- Le rapport a été présenté lors

de la commission « tourisme et thermalisme » du jeudi 15 septembre.
Il n’y a pas eu de remarque particulière.

Je voudrais en profiter pour remercier tous les élus qui

siègent, de chaque groupe, et qui participent toujours de façon très
constructive à cette commission.
Un

thermalisme ».

avis

favorable

de

la

commission

« tourisme

et

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Nous allons maintenant passer à l’examen et au vote des

amendements.

- Examen et vote des amendements
•

N° 038 : PRG
M.

CHAVEROT.-

Il

est

très

simple

en

fait.

Nous

souhaitons également aider les hôtels qui n’ont qu’une étoile, pour
une raison facile à comprendre. Il y a des gens qui vont dans ces

hôtels donc s’il y a des personnes qui ont besoin de ces hôtels, je
ne vois pas pourquoi on ne les aiderait pas, bien au contraire tout le

monde souhaite aller plutôt dans un hôtel 2, 3, ou 4 étoiles, mais s’il
y a encore des personnes qui les fréquentent, c’est qu’il y a une
clientèle potentielle donc il faut qu’on les soutienne.

Comme nous avons bien compris que vous voulez faire

des économies, eh bien nous ne vous proposons pas de mettre cela
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en plus, mais nous proposons de supprimer les aides qui étaient
prévues pour les hôtels 5 étoiles, qui n’en ont sans doute pas
vraiment besoin, et de le reporter sur les hôtels 1 étoile.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur DARAGON.

M. DARAGON.- Je rappelle qu’il s’agit d’un dispositif

transitoire. Nous sommes fin septembre, cela veut dire qu’il reste
trois mois. Le règlement que nous proposerons au terme de cette

année sur les aides à l’hébergement tiendra compte de ce type de
remarque.

Pour mémoire, je vous rappelle que les deux types

d’activités qui marchent le mieux en hôtellerie, c’est le low-cost et le
premium. Cela veut dire que si l’on ne met pas les « 1 étoile » ou

pas les « 5 étoiles », ce n’est pas l’un qui compense l’autre. Sur le
principe, je retiens votre proposition et on y travaillera avec la
commission « tourisme » pour le prochain règlement.

À ce jour, je propose de ne pas modifier le règlement

prévisionnel parce qu’il permet de répondre à la quasi-totalité des
demandes qui sont entrées à ce jour.

Je propose un rejet de l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

PRG.

Je vais soumettre au vote cet amendement n° 038 du
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 038 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous pouvons passer à l’examen

n° 039 pour le Front National.
•
retiré.

N° 039 : FN

M. BOUDOT.- Monsieur le Président, amendement 039
•

L’amendement 039 est retiré.
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M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement 040, présenté par le

Parti Communiste et le Front De Gauche.

•

N° 040 : PCF - FDG

Mme CUKIERMAN.- Tout d’abord, je voudrais rassurer

Monsieur le Vice-président, même quand je ne suis pas là, comme
nous sommes un groupe très uni et fraternel, ce que vous dites n’est

pas inutile parce que c’est entendu par mes collègues et nous

échangeons ensuite. Je tiens à vous rassurer, vos propos ont été
entendus et appréciés à leur juste valeur.

À travers cet amendement, nous souhaitons faire inscrire

l’existence d’une commission ad hoc dans cette délibération qui, sur
le reste en tout cas n’appelle pas forcément de notre part de
remarques

particulières

puisqu’elle

est

la

reconduction

dispositif qui a fait ses preuves au sein de la région Auvergne.

d’un

Dans cette région il existait une commission ad hoc pour

instruire les demandes, suivre les différents projets. Nous proposons
donc ici que cette commission soit composée d’élus régionaux, dans
le

respect

de

la

représentativité

de

l’ensemble

des

groupes

politiques et également des professionnels du secteur afin de
garantir l’équité qui vous est chère sur ces aides à l’hôtellerie.

Je sais que vous allez certainement nous rétorquer, et

même si vous ne le faites pas vous l’avez déjà fait tellement de fois,
que c’est le rôle de la commission permanente, mais vu le nombre de
rapports que nous examinons en commission permanente, dans un
laps de temps très, très court, il n’y a de fait pas de débat en
commission permanente.

De plus, et malheureusement, depuis le début de la

mandature, vous nous avez habitués à un envoi des rapports pour la

commission permanente très tardif, certes, là encore conforme à la
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loi, mais le plus souvent nous recevons les rapports le mardi soir
pour un examen en commission « tourisme » le jeudi. Même si je
pense que toutes et tous travaillons avec sérieux la préparation de

ces commissions, la lecture des rapports, dans les faits, parce que
nous sommes des êtres humains avant tout, il est parfois très

compliqué de pouvoir observer avec sérieux l’ensemble des rapports
et des propositions qui nous seront faites.

Je tiens à réinsister ici, je crois que quand on propose

les uns et les autres la création de ce type de commission, ce n’est

pas pour en rajouter dans l’échelle de la difficulté de l’instruction
des dossiers, mais c’est très simplement pour rendre plus efficaces,

plus transparentes les décisions qui sont prises et peut-être à votre
avantage si vous l’utilisiez, faire lever les doutes de suspicion d’un
manque d’équité dans l’attribution des aides régionales.

Je crois donc que c’est la collectivité tout entière qui en

sortirait grandie.

(Retour de Monsieur le Président WAUQUIEZ).
M.

CUKIERMAN.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

Monsieur DARAGON.

M. DARAGON.- Je suis ravi que nous fonctionnions

autant en harmonie vous et moi et votre groupe et que même en
votre absence les réponses vous soient transmises.

Je voudrais vous rappeler qu’il existe quand même une

commission « tourisme » qui examine l’ensemble des dossiers et
qu’en effet, même si vous avez reçu les rapports tardivement il y en
avait deux pour cette commission permanente, qui ne représentaient
pas un poids insurmontable.

Quant à la création de commission supplémentaire, on a

parlé de simplification et de rapidité dans le traitement des dossiers,
c’est ce à quoi on va s’attacher pour éviter une réunionite aiguë et
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donc ce sont les commissions existantes qui donneront leur avis en
fonction des règlements que nous aurons à examiner ici même. Je
propose donc le rejet.
DARAGON.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup Monsieur
Je laisse chacun compléter le vote s’il le souhaite.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 040 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes
prise

de

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a des demandes de

parole

ou

est-ce

l’ensemble du rapport ?

que

l’on

peut

passer

au

vote

sur

Madame CEDRIN vous avez la parole.

Mme CEDRIN.- Monsieur le Président, chers collègues.

Ce rapport va pleinement dans le sens des orientations

que vous avez prises depuis ce début de mandat. Le groupe Centre

et Indépendants vous a soutenu sans vergogne lorsque vous avez
annoncé

vouloir

diriger

les

politiques

régionales

d’investissement en limitant le fonctionnement.
Ce

dispositif

transitoire

illustre

vers

parfaitement

plus

cette

ambition. Vous l’avez dit Monsieur le Vice-président, l’hôtellerie et
l’hébergement touristique tiennent un rôle majeur dans l’attractivité

touristique de notre région. On peut aussi affirmer qu’ils contribuent
plus globalement au dynamisme de notre région.

L’hôtellerie familiale est d’autant plus attentive à nos

politiques qu’elle doit faire face à une modernisation devenue
nécessaire. Le maintien d’Auvergne Rhône-Alpes comme l’une des
premières régions d’accueil touristique de France ne se fera pas
sans les professionnels de l’hôtellerie familiale et indépendante.

Comment pourrions-nous résister si la qualité de nos

hébergements n’est pas maintenue à un niveau leur permettant de
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rester

attractifs ?

souffrance.

Oui,

L’évolution

le

de

secteur
la

de

demande

l’hébergement
de

la

est

en

clientèle,

la

multiplication des modes de tourisme et une conjoncture économique

générale défavorable ont fait que de nombreux établissements se
sont retrouvés fragilisés.

Il est en ce sens difficile de comprendre comment la

profession a pu être mise de côté par l’exécutif régional depuis 2008

en l’absence de dispositifs spécifiques à l’hôtellerie. Les Auvergnats

et les Rhônalpins méritent mieux de leurs élus régionaux. Ils
méritent que l’on s’intéresse à leur territoire, ils méritent que l’on

s’intéresse à leurs difficultés et ils méritent la mise en place de
politiques fortes et ambitieuses.

Le dispositif transitoire que vous nous proposez apparaît

comme l’exorde de cette politique ambitieuse, en lien avec le futur
Schéma régional de développement touristique.

Ce dispositif permet aux professionnels de s’adapter aux

nouvelles attentes de la clientèle. Il est parfaitement cohérent avec
les orientations budgétaires que nous avons partagées avec vous.

Enfin, ce dispositif ne pourra qu’être bénéfique au

maintien et au développement de l’emploi dans ce secteur et à
l’attractivité du territoire, c’est pourquoi nous voterons ce rapport.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CEDRIN et

pour l’excellent travail sur le plan touristique que vous faites sur la
commune de Vienne avec un très beau travail qui a été mené et toute
cette ambition que l’on porte avec Nicolas de la Vallée mondiale de
la gastronomie, qui est une très belle ambition.
Madame MOREL-DARLEUX.

Mme MOREL-DARLEUX.- Ne soyez pas trop inquiet de ce

que je vais dire à la suite de mon intervention précédente, en fait

j’ai été tirée à la courte paille par mes camarades pour être la
gentille aujourd’hui.
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M. LE PRÉSIDENT.- Cela nous change, ce n'est pas tous

les jours comme ça !

Mme MOREL-DARLEUX.- Et ce n’est pas tous les jours

non plus qu’on trouve enfin un peu de conditionnalité des aides dans
les rapports qui sont soumis à cette assemblée régionale et nous

sommes donc assez heureux de voir apparaître des critères cette
fois-ci

un

peu

plus

spécifiques

notamment

sur

les

questions

d’emploi, le fait d’exclure de ce dispositif d’aide les grandes chaînes

privées hôtelières qui n’ont pas besoin de l’argent public pour
survivre et même pour prospérer, la question bien entendu de
l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, donc
beaucoup d’éléments positifs dans ce rapport.
Cela

dit,

rassurez-vous,

plus

sérieusement,

je

vais

quand même ajouter une petite remarque, une alerte peut-être car
pour être tout à fait honnête, on a quand même de plus en plus

l’impression que le contenu des CDDRA, qui de fait, Monsieur
DARAGON, portaient bien l’aide à l’hôtellerie jusqu’ici dans la région
Rhône-Alpes et que vous avez décidé de supprimer, leur contenu est
tout

simplement

transvasé

dans

d’autres

dispositifs

dispersés,

éclatés et avec des processus d’instruction nettement moins clairs
qu’ils ne l’étaient dans ces contrats territoriaux.

Ce sera la limitation que nous portons à ce rapport,

après en avoir souligné les aspects positifs et nous voterons pour ce
rapport.

Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MOREL-

DARLEUX. Je vous rappelle qu’il y aura de nouveaux contrats et
donc il ne s’agit pas de supprimer les contrats territoriaux.
Monsieur CHAVEROT, vous avez la parole.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, le rapport que

vous nous proposez n’est pas dénué de fondements, il donne pour
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objectif de combler le vide, et cela vient d’être dit, que laisse ou va
laisser l’abandon des CDDRA.

Je ne reviens pas sur notre opposition de fond à cette

disparition des contrats, j’ai déjà eu l’occasion de le dire à maintes
reprises, qui malgré leurs défauts et leurs faiblesses faisaient vivre
les territoires en y associant pleinement leurs acteurs. Ce ne sera

pas forcément le cas avec les nouveaux dispositifs, mais passons
pour le moment.

Dans cette logique qui est la vôtre, la mise en place d’un

dispositif transitoire est donc cohérente et ce que contient ce
dispositif n’est pas des plus choquants. Le rapport a déjà une vertu

qu’il serait bon d’étendre aux autres politiques, les aides accordées
le seront sur la base d’une critérisation faite d’éléments objectifs et
en phase avec les besoins des établissements visés.

Il y a par contre un élément qui nous gêne, c’est

l’extrême modicité du montant de l’aide régionale, 1 M€. Même si le

dispositif n’est que transitoire, symboliquement cela ne fait vraiment
pas beaucoup, notamment si on regarde les sommes attribuées dans
d’autres rapports de cette session.

Sur le plan financier, vous pourriez être très vite à court

de marges de manœuvre. En effet, si vous souhaitiez soutenir un

projet de création d’établissement 4 étoiles au taux de subvention
maximale, vous mangeriez déjà près de 10 % de l’enveloppe.
Puis

comment

ne

pas

s’étonner

que

votre

souhait

pertinent de mettre des critères ne se traduise pas par la création

d’une commission ad hoc chargée d’étudier les projets. Vous dites
vous-même Monsieur le Président que les élus sont là pour décider,
nous vous prenons volontiers au mot et nous vous invitons à passer
de la parole aux actes.

Cela étant dit, nous voterons ce rapport même si vous

avez refusé notre amendement. Tout à l’heure on avait déposé deux

amendements, vous en avez accepté un donc on s’est abstenu. Peut183

être que l’on aurait pu faire mieux si vous aviez fait mieux de votre
côté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je préfère ne pas m’étendre, en tout

cas je ne pratique pas le troc.

Monsieur BONNICHON vous avez la parole.

M. BONNICHON.- Monsieur le Président, ce sera très

rapide, très court, tout a été dit sur ce sujet dans l’excellent rapport
de Nicolas DARAGON. C’est un dispositif transitoire conforme à vos

engagements. L’idée est simple, faire en Rhône-Alpes ce qui existait

déjà en Auvergne et la conclusion c’est la preuve que quand des

dispositifs mis en place par les majorités précédentes marchent,
nous les gardons et nous les étendons, ce qui était le cas du
dispositif auvergnat.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cette synthèse Frédéric

et tout le travail sur le thermalisme.

Madame PELLIER vous avez la parole pour finir.
Mme PELLIER.- Monsieur le Président.

L’hôtellerie indépendante est soumise aux mêmes règles

d’évolution économique que les autres secteurs. Certains hôtels
survivent et se développent en s’adaptant aux attentes des touristes
et en assurant une offre correspondant à la demande et au prix de la
demande. Certains disparaîtront inéluctablement faute de moyens.

Le rapport de l’INSEE de 2014 indique que les hôtels de

chaîne représentent désormais la moitié des chambres du parc

hôtelier français et connaissent un taux de fréquentation supérieur
au taux de l’hôtellerie indépendante. Ces mastodontes de l’hôtellerie

de chaîne, issus de grands groupes financiers, comme ACCOR,
écrasent littéralement les petits hôtels indépendants.

Quelle que soit la localisation de l’hôtel, toute stratégie

de développement ou de survie doit impérativement tenir compte de
l’évolution de l’attente des voyageurs.
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La mise à jour de la décoration et de l’équipement d’un

hôtel est essentielle. Le voyageur d’aujourd’hui ne souhaite pas être
reçu dans un cadre des années 70, sauf que le rééquipement d’un
hôtel peut coûter très cher.

À la différence d’un hôtel de chaîne géré par une

manager dont la grande responsabilité est de faire des bénéfices sur

du court terme, les petits hôtels sont le plus souvent gérés par leurs
propriétaires qui doivent voir les perspectives sur du long terme.
Il

est

donc

impératif

que

le

rééquipement

comme

l’isolation phonique et thermique, sanitaires, chauffage, ascenseur,
mobilier, literie, etc., puissent perdurer dans le temps. Dès lors que
l’équipement majeur est solide et indémodable, il suffira de quelques
rafraîchissements périodiques, comme

les peintures, moquettes,

éclairage, pour rester à jour des attentes des voyageurs.
N’oublions

pas

qu’il

y

a

une

grande

majorité

de

voyageurs français ou étrangers qui recherchent un cadre plus

convivial, plus familial, plus chaleureux et de taille humaine. Il est
donc impératif pour les petits hôteliers de pouvoir les accueillir dans
des conditions convenables.

De fait, et pour toutes les raisons évoquées en amont, le

groupe Front National soutient ce rapport et votera pour.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
-

Vote de la partie délibérative du rapport n° 852
M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote.

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Le rapport est adopté avec 1 voix

contre et 184 voix pour, on a rarement eu une telle performance.
Bravo !
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(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au rapport 853.

Monsieur NEUDER.
PROJETS

DE

RECHERCHE :

PARTICIPATION

INITIALE DE FONDATION INSTITUT ANALGESIA

À

LA

DOTATION

Rapport n° 853

- Intervention de l'exécutif : Yannick NEUDER
messieurs.

M.

NEUDER.-

Monsieur

le

Président,

mesdames,

Il s’agit de répondre à une demande de la paierie

régionale qui veut modifier une ligne affectée en investissement et
qui doit être portée en fonctionnement sur la Fondation cluster
Analgesia.

Les

membres

fondateurs

du

cluster

Analgesia

ont

souhaité donner naissance à une fondation qui porte des projets
scientifiques

sur

des

domaines

médicaux,

concernant la lutte contre la douleur.

scientifiques,

social

Il s’agit d’une complémentarité de la délibération portée

ce matin par Martine GUIBERT. Il y a un plan santé mais il ne doit

pas faire oublier également le soin, mais aussi la recherche et
l’enseignement.

Les membres fondateurs de cette fondation sont la

Région, le CHU de Clermont-Ferrand, l’École supérieure de chimie,

l’association Analgesia et l’Université d’Auvergne qui, vous le savez,

fusionnera avec Blaise Pascal au 1er janvier pour donner l’Université

Clermont d’Auvergne et répondre aux enjeux d’excellence de notre
région qui sont l’appel à projets I-SITE.

Nous proposons cette délibération pour faire suite à la

demande de la paierie régionale.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NEUDER.

C’est un projet très porteur pour notre région.
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Monsieur BERAT pour l’avis de la commission.
- Avis de la commission « enseignement supérieur et recherche »

M. BERAT.- Monsieur le Président, la commission a

examiné ce rapport lors de sa réunion du 16 septembre. Il a été
répondu

aux

questions

techniques

qui

s’y

rapportaient

commission donne un avis favorable sur cette délibération.

et

la

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

On passe maintenant aux explications de vote.
- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a des demandes

d’explication de vote ?

Madame BOLVIN vous avez la parole.

Mme BOLVIN.- Monsieur le Président, chers collègues.

Le combat contre la douleur est devenu une priorité dans

la prise en charge globale des patients. De nos jours c’est une
spécialité à part entière. Les douleurs chroniques représentent 2/3

des consultations et cela touche 30 % de la population adulte. Avec

le vieillissement de la population, la prise en charge de la douleur
est

d’autant

psychologique.

plus

prégnante,

douleur

physique

et

douleur

L’objectif de l’Institut Analgesia est de rapprocher les

patients, les soignants et les chercheurs, en partant du patient, pour
alimenter la recherche clinique et fondamentale.

L’institut souhaite créer un réseau de cliniciens français

spécialistes de la douleur, un registre et une bio-banque pour suivre
sur

plusieurs

médecins

et

années

des

des

patients,

chercheurs,

patients seront aussi intégrées.

des

évidemment

séminaires
les

avec

associations

des
de
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Le Front National soutient la recherche médicale et par

conséquent nous votons pour cette résolution.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur BRENAS vous avez la parole.
collègues.

M.

BRENAS.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

Notre groupe, Les Républicains Divers Droite Société

Civile votera cette délibération. À travers elle, nous officialisons
l’affectation de 500 k€ à la Fondation Institut Analgesia et pour les

raisons rappelées par notre Vice-président Yannick NEUDER nous
revotons à nouveau en autorisations d’engagement et non pas en
autorisations de programme.

Sur le fond, si vous le permettez Monsieur le Président,

l’Institut Analgesia mérite amplement ce soutien important car il fait
un travail remarquable, prometteur et valorisant pour notre région.
Remarquable

-je

ne

sais

pas

si

vous

souffrez

de

migraines Monsieur le Président, peut-être à la fin d’une journée

comme celle-ci, si c’est le cas Analgesia est fait pour vous-, car la
lutte contre la douleur est restée relativement à l’écart des grandes

découvertes au cours de ces 50 dernières années en termes de
progrès médicaux et l’Institut Analgesia à Clermont-Ferrand a réussi

à isoler une molécule qui conjugue les propriétés de la morphine

sans les effets indésirables. C’est une découverte extrêmement
importante.

Prometteur parce qu’à l’heure actuelle une personne sur

cinq dans le monde vit avec la douleur au quotidien et vous imaginez
les retombées économiques pour les marchés qui sont devant nous

Enfin, c’est valorisant pour notre région car ainsi à

Clermont-Ferrand et en Auvergne Rhône-Alpes ce sera le premier
pôle en Europe dédié à l’innovation contre la douleur.
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L’originalité de cet institut repose sur la stratégie mise

en place par le professeur ESCHALIER, par ailleurs président de

l’Université d’Auvergne, qui a créé un cluster qui rassemble public,
privé, entreprises, collectivités, soignants, associations de malades
et également une fondation dont nous sommes partie prenante

d’ailleurs puisque membres fondateurs, ainsi qu’une start-up qui va
pouvoir développer ce médicament, qui va prendre beaucoup de
temps, en Auvergne Rhône-Alpes.
Auvergne

Ainsi

un

précieux

Rhône-Alpes

et

puissant

positionnant

notre

antalgique

région

naît

comme

en

une

référence au plan national et international dans le domaine de la
douleur.

BRENAS.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup Monsieur
Il n’y a pas d’autres demandes de parole ? (Non).
Nous pouvons passer au vote.

-

Vote de la partie délibérative du rapport n° 853

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets donc à vos votes. C’est

très porteur d’espoir, c’est potentiellement positionner notre région

comme étant un leader sur tout ce qui est contre la douleur, sujet
qui a souvent été sous-estimé en France par rapport aux autres pays
nordiques. On a donc un vrai potentiel, à la fois sur ClermontFerrand, mais ensuite à décliner sur l’ensemble de la région donc
c’est quelque chose de très intéressant pour nous.
(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Bravo Monsieur le

Vice-président pour ce rapport, je vous remercie encore pour votre

travail Monsieur NEUDER, vous qui connaissez parfaitement tout
cela. Merci beaucoup.
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Nous en arrivons maintenant au rapport 854, avec une

présentation par Philippe MEUNIER.
PARTENARIAT

AVEC

CHASSEURS

LA

FÉDÉRATION

RÉGIONALE

DES

Rapport n° 854

- Intervention de l'exécutif : Philippe MEUNIER

M. MEUNIER.- Monsieur le Président, dire ce que l’on va

faire et faire ce que l’on avait dit, c’est redonner de la crédibilité à

la parole publique. Je suis donc très fier ce soir de vous présenter
ce partenariat avec la Fédération Régionale des Chasseurs.

La chasse en France, c’est 1 141 000 pratiquants. La

filière chasse, chaque année, c’est 3,6 Md€ de chiffre d’affaires,
cette filière contribue à hauteur de 2,1 Md€ à la richesse nationale :
25 800 emplois, 500 000 bénévoles.

En Auvergne Rhône-Alpes, plus de 119 000 chasseurs

sont recensés et les retombées économiques estimées à environ
233 M€. La filière génère sur notre région 2 859 emplois.

Les chasseurs sont les acteurs de la ruralité.

Les chasseurs rendent de nombreux services à notre

société, en particulier dans les territoires ruraux. Sur le plan
économique,

les

retombées

sont

majoritairement

issues

des

dépenses liées à l’exercice et la pratique de la chasse, le reste
relève des dépenses liées aux territoires.

D’un point de vue écologique, la chasse contribue à la

régulation des espèces pouvant occasionner des dégâts aux activités
agricoles et sylvicoles. Les chasseurs participent également à la
limitation des espèces dites nuisibles comme le rat taupier, voire

invasives (les espèces exotiques telles que le ragondin ou le vison
d’Amérique).

Ils

jouent

également

un

rôle

fondamental

dans

l’aménagement des milieux favorables à la faune sauvage et à la
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biodiversité en favorisant des programmes de reconstitution des

haies, de mise en place de jachères, d’appui aux politiques agricoles
environnementales ou de maintien de milieux ouverts.
Au

niveau

social,

les

représentants

cynégétiques

identifient plusieurs impacts positifs : la défense d’une pratique

populaire en milieu rural, plébiscitée d’ailleurs par les maires
ruraux, la mixité sociale et générationnelle, l’espace de convivialité,
un

patrimoine

culturel

développement durable.

à

préserver,

ainsi

que

l’éducation

au

Un partenariat ambitieux avec les acteurs de la chasse.
La

Rhône-Alpes

et

Fédération
ses

Régionale

fédérations

de

la

Chasse

départementales

d’Auvergne

conduisent

de

nombreuses actions de suivi des populations animales, de l’état des
habitats naturels et de travaux de restauration des milieux naturels.
Les chasseurs jouent ainsi un rôle primordial dans la gestion de la

nature, mais aussi de la ruralité en participant au dynamisme de nos
campagnes et à la préservation des paysages.

La Région propose de renforcer le partenariat avec la

Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne Rhône-Alpes et les 12
Fédérations

départementales

dans

le

cadre

d’une

convention

pluriannuelle d’objectifs sur 3 ans (2016-2018) renouvelable.

Les Fédérations de chasseurs souhaitent donc renforcer

leurs actions en développant leur savoir faire par le suivi de

certaines populations animales, la préservation et la restauration
des trames vertes et bleues. D’autres actions relevant plutôt de

l’éducation à l’environnement, du partage de l’espace avec les
autres usagers et de la sécurité sont également proposées dans
cette convention.

Par exemple, des investissements sont prévus pour le

déploiement de postes de tir surélevés, très utiles pour améliorer la
sécurité de tous.
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Enfin, une enveloppe de 500 k€ maximum est réservée

pour la mise en conformité d’équipements cynégétiques tels que, par

exemple, ceux dédiés à la modernisation et la mise aux normes des
installations de découpe et traitement de la venaison. La Fédération
Régional

des

Chasseurs

Auvergne

Rhône-Alpes

animera

et

coordonnera ce programme qui nécessite du temps de personnel

dédié et pourra être mis en œuvre en s’appuyant sur les différents
acteurs du monde de la chasse.

La Région est sollicitée à hauteur de 2 955 210 € sur 3

ans. Certaines actions pourront faire l’objet de cofinancement auprès
d’autres partenaires publics et de fonds européens.

C’est la raison pour laquelle je vous propose d’approuver

le projet de convention de partenariat et d’objectifs entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Régionale des Chasseurs
Auvergne Rhône-Alpes.

Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Vice-

président et merci pour votre travail sur ce sujet et le travail de
concertation

Fédérations.

à

Je

l’échelle

souhaiterais

« environnement,
CEDRIN.

de

la

région

recueillir

développement

avec

l’avis

durable

et

l’ensemble
de

la

de

nos

commission

énergie »,

Michèle

Michèle vous avez la parole.

- Avis de la commission « environnement, développement durable

et énergie »

Mme

CEDRIN.-

La

commission

« environnement,

développement durable et énergie » s’est réunie en présence du
Vice-président Philippe MEUNIER, délégué entre autres à la chasse
et la pêche, que je remercie.

192

Les explications données et les réponses aux remarques

des commissaires ont contribué à enrichir le débat dans une
démarche constructive. Ainsi la commission émet un avis favorable.
Présidente.

M.

LE

On

va

PRÉSIDENT.-

faire

l’examen

Merci
des

beaucoup

différents

Madame

la

amendements,

ensuite s’il y a éventuellement des demandes d’explication de vote
des groupes on les passera avant le vote.
- Examen et vote des amendements
•

N° 041 : UDI

GUYADER.
collègues.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

M.

GUYADER.-

Qui

Monsieur

le
le

présente ?
Président,

Monsieur
mes

chers

L’objet de cet amendement est de renforcer le volet

investissement du partenariat avec la Fédération Régionales des

Chasseurs. Cet amendement n’a aucun caractère dogmatique, il est
uniquement pragmatique.

Notre groupe souhaite profiter de la signature de cette

convention pour ajouter en plus de la prévention des collisions des
mammifères avec le trafic routier, comme on peut le voir sur les
autoroutes,

un

volet

prévention

des

collisions

ferroviaire sur les zones les plus accidentogènes.

avec

le

trafic

On ne compte plus les perturbations du trafic ferroviaire

suite à des collisions avec des mammifères sauvages. Certaines
lignes sont particulièrement sujettes à ces accidents, en particulier

la ligne Paris-Clermont et c’était encore le cas la semaine dernière
entraînant des retards importants.

C’est la raison pour laquelle il convient de flécher au

sein de la convention de partenariat que nous allons voter, une
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partie investissement sur cette prévention, dans la lignée des
orientations prises depuis le début de la mandature.

Ainsi, cet amendement voit un dialogue avec la SNCF

dans l’objectif de mise en place d’une action commune, pertinente et
protectrice.

Mes chers collègues, Monsieur le Président, nous vous

encourageons donc à voter en faveur de cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Un grand merci Monsieur GUYADER

pour cet apport. C’est un point qui me semble important et qui

permet de compléter notre dispositif avec un bon équilibre entre la
partie investissement et la partie fonctionnement à l’intérieur de ce

rapport. Je pense que c’est très important, c’est un ajout qui est
intéressant. Personnellement j’y suis favorable mais on a échangé

avec Philippe sur cette question, cela peut même encore conforter
notre dispositif.

Philippe ?

M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président.
C’est

un

amendement

très

intéressant

que

nous

soutenons. Nous ne voulons pas néanmoins que cet amendement
impute le contrat triennal donc il trouva ses financements par le
biais d’autres lignes budgétaires Monsieur le Président.
que

l’on

M. LE PRÉSIDENT.- Cela nous va très bien, c'est-à-dire
puisse

l’utiliser

sur

l’ensemble

de

notre

paquet

d’investissement sur l’ensemble de nos lignes, ce qui viendra
compléter le volet de protection. Cela me semble une très bonne
idée.

Je le soumets à vos voix.

Monsieur CHAUSSAT vous avez la parole.

M. CHAUSSAT.- Monsieur le Président, le problème des

accidents ferroviaires sangliers est un problème réel, mais je crois
que ce n’est pas du tout et nous croyons au Front National que ce

n’est pas du tout ni à la Région, ni aux Fédérations de chasseurs de
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résoudre ce problème, mais bien à la SNCF et même à Réseau Ferré
de France de s’occuper de la qualité et de la sécurité de ses voies.

Je ne sais pas si vous avez pris un peu la mesure de ce

que représenterait un engagement de la Région dans la sécurisation

des lignes ferroviaires, vous imaginez le nombre de kilométrages de
lignes

ferroviaires

que

nous

avons

sur

notre

région,

les

investissements que cela représente, le budget de ce partenariat
serait épuisé en moins de trois secondes, dès le premier projet.

Ce n’est pas que le problème n’existe pas mais il ne peut

pas être résolu, nous le croyons, ni par la Région et surtout pas lors
de ce partenariat.

Nous voterons contre cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAUSSAT. C’est

bien pour cela que j’apporte la précision qu’il n’est pas question que

le budget soit pris sur les sommes qui sont prévues, ce serait
stupide, en revanche que quand on réaménage des voies ou que sur

un certain nombre de points rouges on puisse travailler dessus sur
des lignes qui sont des lignes TER, en partenariat avec la SNCF et
Réseau Ferré de France, il est hors de question d’intervenir sur des

lignes TGV car là on passerait dans des choses qui seraient
complètement délirantes, je pense que l’on peut travailler sur cette
option.

Le point très clair et qui répond à votre interrogation,

c’est que cela ne doit pas venir en déduction du montant qui est
prévu pour le reste du plan, sinon on va s’y épuiser complètement, je
rejoins tout à fait votre déclaration en la matière.
Madame RIAMON.

Mme RIAMON.- Monsieur le Président, chers collègues.

Nous voterons cet amendement parce que le sujet est

important et il faut le prendre en compte et nous votons bien sûr en
l’état, tel qu’il nous est proposé.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
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parole.)

(Propos hors micro : M. PERROT demande une prise de
M. LE PRÉSIDENT.- Non Monsieur PERROT, une seule

réplique par groupe, je suis désolé.

Vous pouvez faire une réponse à toutes les réponses que

vous voulez, mais non. Vous le ferez dans votre explication de vote.

(Propos hors micro : M. PERROT demande 10 secondes).

M. LE PRÉSIDENT.- Dix secondes, c’est parti. Ce sera

bien la première fois où vous ferez dix secondes. Allez-y.

M. PERROT.- Si vous votez cet amendement en lieu et

place où il est prévu, il amputera automatiquement votre ligne
prévue budgétairement. Vous dites : « Non, ça ne le fera pas », mais

ne votez pas cet amendement et présentez une autre politique à un

autre moment. N’incluez pas cet amendement dans votre décision
d’aujourd’hui.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour qu’il soit bien sous-amendé et

pour qu’on le vote dans un cadre qui soit orthogonal, je propose au
groupe UDI, à Monsieur GUYADER, la rédaction suivante : « En sus
de ce partenariat, des dépenses d’investissement conduites avec la

SNCF pourront être entreprises afin de sécuriser certaines voies
pour

prévenir

ferroviaire. »

des

collisions

de

mammifères

avec

le

trafic

(Accord de M. GUYADER).

Comme cela, on est sur quelque chose qui est clair, cela

ne vient pas amputer le partenariat.

Monsieur PERROT, votre intervention était la bienvenue.

Je soumets à vos voix, avec l’ouverture du vote. Je

précise bien que c’est en plus.

(Il est procédé au vote)
•

PCF – FDG.

L’amendement 041 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement 042
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Allez-y Monsieur DEBAT.

M. DEBAT.- Je suis désolé Monsieur le Président, il y a

juste une petite procédure. Vous devez faire d’abord voter le sousamendement et ensuite l’amendement le cas échéant modifié.

Sauf si M. GUYADER a rectifié l’amendement oral...

M. LE PRÉSIDENT.- C’est précisément la question que

j’ai posée. C’est bien l’amendement global tel que modifié que j’ai
proposé

au

vote.

l’amendement global.

Je

ne

fais

pas

le

sous-amendement

et

M. DEBAT.- C’est vous qui re-rédigez les amendements

des groupes. Très bien.

M. LE PRÉSIDENT.- Pas du tout, je l’ai proposé à

M. GUYADER qui en a donné son accord.

Merci Monsieur DEBAT, sauf qu’il y a ici un Président de

séance, désolé.

Nous passons maintenant à l’amendement 042 PCF –

FDG.
•

N° 042 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ?

M. JACQUART.- C’est moi Monsieur le Président.
JACQUART.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

avez

la

parole

Monsieur

M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Président.

Nous avons, en ce qui concerne notre groupe, décidé de

faire des amendements pour essayer d’améliorer cette délibération
dont je donnerai notre opinion sur le fond tout à l’heure.

Nous avons considéré qu’il était de notre responsabilité

de faire en sorte que quelques sujets puissent, par l’intermédiaire de
nos amendements, faire l’objet d’une réflexion et éventuellement, si
vous

en

êtes

d’accord,

évidemment

de

mettre

un

partenariat avec la Fédération Régionale des Chasseurs.

plus

à

ce
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Il s’agit donc de deux ou trois éléments.

Premier élément, c’est que nous souhaitons qu’il puisse

y avoir une clause de revoyure pour faire un point après la première
année

de

mise

en

place

de

ce

partenariat

pour

fonctionne, ce qui peut éventuellement être amélioré.

voir

ce

qui

Deuxième élément de notre amendement, mais qui fait un

tout, c’est de proposer que notamment sur les questions de veille

sanitaire nous puissions, dans le cadre de cette clause de revoyure,
faire en sorte que ce dossier important du rôle des acteurs de la

chasse dans la veille sanitaire, notamment dans un département
comme le mien autour de l’œdème des sangliers mais pas que, nous
savons aussi que bien souvent c’est grâce à la détection sur du

gibier du retour de la rage ou d’autres maladies qu’il peut y avoir un
développement de la veille sanitaire, soit règlement acté dans le
processus.

Bien évidemment un troisième sujet dont je sais que

vous n’êtes pas forcément très fan, c’est la possibilité de faire en
sorte que l’ensemble des acteurs de l’environnement se parlent
autour de cette question-là.

Dans une période, je le dirai dans mon intervention, où

nous avons besoin de retrouver du commun au moment où chacun
essaie de monter les uns contre les autres, nous préférons le

dialogue et nous proposons que dans la clause de revoyure cette
question de travail avec l’ensemble des acteurs de l’environnement
soit prise en compte.

Voilà le but de notre amendement qui en gros est sur

trois sujets : la clause de revoyure, la question sanitaire et le travail
avec l’ensemble des acteurs de l’environnement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART. Je

rejoins complètement votre objectif, on peut faire travailler les gens
les uns avec les autres.

Monsieur MEUNIER.
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M. MEUNIER.- Merci, Monsieur le Président.

Nous avons eu un débat intéressant en commission avec

le groupe « L’Humain d’abord – PCF – Front de Gauche » qui n’a pas

oublié que la chasse était un acquis de la Révolution française. Je
ne peux que m’en réjouir.

Concernant cet amendement, je souhaiterais, Monsieur

le Président, qu’il soit sous-amendé, en remplaçant le paragraphe
prévu dans l’amendement par le paragraphe suivant :
« Un

point

de

situation

annuel

sera

présenté

en

assemblée plénière pour informer les élus de l’avancement du

contrat triennal et des éventuels risques sanitaires liés à la faune
sauvage. »

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur JACQUART, est

qu’avec cette rédaction cela peut vous aller ?

Monsieur JACQUART vous avez la parole.

M. JACQUART.- D’abord, je note la modération de la

façon dont M. MEUNIER répond à mon amendement, mais nous

prenons. Sachant qu’une question n’a pas été répondue, c’est la
question du partenariat avec d’autres acteurs. Nous avons un autre
amendement un peu plus loin, donc je ne manquerai pas d’y revenir

pour avoir une réponse précise de vous, Monsieur le Président et de
votre Vice-président.

Tout ce qui est pris est bon à prendre, nous prenons

l’idée que dans un an nous ferons un point et notamment sur la

question sanitaire et du rôle partenarial qu’il peut y avoir. Nous
prenons le sous-amendement, une fois encore il vaut mieux prendre
que tenir et courir.

M. LE PRÉSIDENT.- Ce qui serait bien aussi, Philippe,

c’est que dans le cadre de la préparation de ce point de situation, il

puisse être fait en association avec un certain nombre d’élus,

majorité et opposition, pour bien pouvoir l’associer, ce qui permettra
à M. JACQUART d’avoir un point de suivi au fur et à mesure.
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Monsieur CHAUSSAT.
M.

CHAUSSAT.-

Je

vous

préviens

juste

que

j’interviendrai sur tous les amendements. J’appuie sur le bouton,
mais apparemment vous ne le voyez pas.
minute.

M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a aucun souci. Vous avez une
M. CHAUSSAT.- Nous voterons contre cet amendement.

Je suis étonné de votre pudeur, Monsieur le Président, Monsieur le
Vice-président, on parle ici de 3 M€ sur trois ans. On a voté en

début de cette assemblée plénière des projets pour la ruralité et les
bourgs

centres

avec

des

enveloppes

budgétaires

bien

plus

importantes, alors que les conditions d’attribution et de ventilation
des dépenses étaient bien plus floues.

Les chasseurs ont le droit à être respectés par les

partenariats qui sont mis en place et même pas 1 M€ par an pour les
12

Fédérations

départementales,

on

peut

quand

même

faire

confiance aux chasseurs et ne pas revenir tous les ans pour essayer
de voir si tout se passe bien, etc.

On peut leur assurer une stabilité sur trois ans et surtout

éviter qu’au bout d’un an les « khmers verts » que l’on a fait sortir
par la porte, essaient de rentrer par la fenêtre !

Nous voterons contre cet amendement.
(Applaudissements.)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

CHAUSSAT,

juste

un

point. Ce que l’on fait là est une première, cela n’a jamais été fait

dans aucune Région de France, avec un partenariat qui a été inscrit
sur la durée et c’est précisément un signe de confiance à l’égard des
chasseurs de notre territoire, de la même manière qu’on le fera à

l’égard des pêcheurs. Aucune autre Région n’a pris une décision qui
a été aussi claire et aussi nette.

Ce que demande M. JACQUART, ce n’est pas cela et ce

n’est pas du tout comme cela que je l’ai compris, ce n’est pas une
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clause de défiance. Ce qu’il dit c’est qu’il y a notamment un volet
que l’on doit pouvoir suivre qui est sur la question sanitaire et ce qui
est très bien.

Que l’on ait là-dessus un point qui permette d’ailleurs à

cet hémicycle de mesurer à quel point ce partenariat est utile et à

quel point c’est utile d’impliquer les chasseurs dans nos politiques,
de la même manière que c’est utile d’impliquer les pêcheurs dans
nos politiques, cela me semble une très bonne idée. Je n’ai rien
contre, cela permet de faire tomber tous les a priori, toutes les

caricatures, c’est très bien que l’on puisse travailler comme cela. Au
contraire, l’inscription de ce partenariat dans un contrat de trois ans
est le meilleur gage de notre confiance.

Je soumets donc cet amendement au vote, avec un avis

favorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)

L’amendement 042 est adopté.

•

n° 043.

•

M.

LE

PRÉSIDENT.-

passons

à

l’amendement

Madame RIAMON vous avez la parole.

N° 043 : SDEA

collègues.

Nous

Mme

RIAMON.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

Nous connaissons parfaitement bien le mécanisme des

conventions pluriannuelles d’objectifs et je tiens à redire ici que

nous avons toujours considéré que c’était une bonne manière de
contracter avec des associations, des structures, avec lesquelles la
Région souhaite travailler.
diminutions

Néanmoins,

importantes

nous

des

avons

constaté

subventions

qu’il

dans

les

y

avait

des

conventions
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pluriannuelles d’objectifs encore à l’œuvre aujourd’hui et qu’elles se
traduisent par de nombreuses suppressions d’emplois.

Nous avons aussi noté que l’exécutif souhaitait diminuer

une part importante de fonctionnement pour réserver cet argent à
l’investissement.

C’est pourquoi dans le cas précis, il est tout à fait

surprenant que soit libellée en l’état dans la fiche d’action n° 17, la
création

d’un

poste

supplémentaire

entièrement

financé

Région, dans cette convention pluriannuelle d’objectifs.

par

la

Je tiens à ajouter que notre conviction est aussi que

dans ce domaine les structures peuvent travailler ensemble, on y

reviendra dans la discussion, et je tiens aussi à préciser que dans
l’amendement

précédent

concernant

la

protection

des

lignes

ferroviaires par rapport à un certain nombre de gibiers, il nous

semble surprenant d’avoir envisagé d’en discuter aujourd’hui alors
même que cela, de fait, d’après votre proposition, relève de la

convention avec la SNCF. Je pense que nous y reviendrons bien sûr
dans cette convention.

En tout cas, en l’état, voilà notre proposition : ne pas

financer en totalité un poste, comme l’indique la fiche action n° 17,
que nous proposons tout simplement de supprimer.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Monsieur le Président, comme toutes les

conventions avec des partenaires associatifs environnementaux, du

temps de coordination et d’animation des programmes d’actions est
nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. La convention propose
un partenariat entre la Région et les chasseurs dans ce cadre-là,
donc nous demandons le retrait de cet amendement, sinon nous
voterons contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Monsieur CHAUSSAT, allez-y.
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M. CHAUSSAT.- Nous voterons également contre cet

amendement puisque la dépense de fonctionnement semble tout à
fait

raisonnable

et

même

l’investissement du rapport.

insignificative

par

rapport

à

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

l’exécutif.

Je le soumets à vos voix, avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 043 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Amendement n° 044. C’est un très

bon amendement.
Qui

le

présente ?

Monsieur

GEMMANI.

interventions de M. GEMMANI, c’est toujours un bonheur.

J’adore

les

M. GEMMANI.- Vous me touchez Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce que vous voulez que l’on soit

tous les deux sur la photo ?

M. GEMMANI.- Écoutez, votre sainteté, ce sera avec un

grand plaisir.

M. LE PRÉSIDENT.- Moi, je fais les cheveux et vous,

vous faites la barbe. Allez en avant !
compléter.
•

M. GEMMANI.- Vous voyez comme quoi on peut se

N° 044 : SDEA

M. GEMMANI.- Au tout début quand on m’a proposé de

présenter cet amendement, je n’ai pas complètement compris, je me
suis dit « ça y est, on a basculé dans le syndrome de Stockholm » et
puis j’ai eu la révélation ce week-end. Je vous ai vu à la Fête de

l’Oiseau, dans ce magnifique petit collant, qui vous va très bien
d’ailleurs !
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GEMMANI, honnêtement

en dépit de vos tentatives de séduction, je ne suis pas preneur !
(Applaudissements et rires.)

M. GEMMANI.- Je ne suis pas un garçon facile non plus,

mais on s’appelle, je vous filerai mon 06.

Très franchement on s’est dit qu’avec un port de tête

comme celui-ci, il faudrait quand même qu’on le mette beaucoup plus
en valeur et quitte à faire de la promotion de la présidence, allons-y

carrément et c’est pour cela que nous avons décidé de modifier

l’article, comme vous l’avez sous les yeux, afin que votre portrait
puisse être associé à tous les documents que cette association
pourra produire.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur GEMMANI, j’y

suis très favorable, vraiment très favorable. Je propose de le sousamender pour que l’on soit tous les deux sur la photo et si vous êtes
très sage, je vous loue même un costume Renaissance, je suis sûr
que cela vous ira très bien aussi.

Avec donc cet amendement intéressant, si vous pouvez

le reproduire sur d’autres terrains, je suis très favorable, je constate

que petit à petit le SDEA se convertit au soutien à la majorité, je

vous en félicite. Avec donc un avis favorable du Président mais

malheureusement je n’ai aucune autorité sur mon exécutif qui lui est
malheureusement défavorable.

Monsieur CHAUSSAT. Vous voulez aussi être sur la

photo avec nous ? Vous avez une belle cravate rouge, cela ira très
bien ! Allez-y, vous avez la parole.

M. CHAUSSAT.- Cravate rouge, parka rouge, collants

rouges, il paraît que tout cela se marie à merveille sur les photos !

On n’est pas contre un peu d’humour, il est aussi

possible de passer un peu de bon temps dans cet hémicycle,
néanmoins en ce qui concerne les votes je crois que nous devons à

nos concitoyens un peu de sérieux donc nous ne participerons pas
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au vote de cet amendement qui fait plus dans le grotesque qu’autre
chose.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous. Je suis d’accord, la

seule chose c’est qu’il faut quand même qu’il y en ait quelques-uns
qui participent pour qu’il soit rejeté.

On met l’amendement aux voix, avec donc un avis

négatif de l’exécutif.

(Il est procédé au vote) NPPV : FN
L’amendement 044 est rejeté.

•
•

N° 045 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ?

Monsieur GIBOUIN vous avez la parole.

M. GIBOUIN.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-

président, mesdames et messieurs les conseillers régionaux.

Le projet de convention de partenariat et d’objectifs avec

la Fédération Régionale des Chasseurs qui nous est proposé au vote
contient

à

l’article

4

un

paragraphe

intitulé

« Conditions

de

participation des représentants de la Région aux activités de la
FRC ».

Ce

paragraphe

prévoit

notamment

l’invitation

systématique de deux représentants de la Région aux manifestations
payantes organisées par la FRC.

L’argent du contribuable, l’argent public géré par notre

collectivité n’est pas là pour payer des parties de chasse aux
membres de l’exécutif régional ou à ceux qu’ils inviteraient.
charte

Après que notre assemblée ait adopté ce matin une

d’éthique,

après

que

vous

ayez

Monsieur

le

Président

annoncé que les chasses privées n’existaient pas, il devient donc
évident de supprimer ce paragraphe de la convention proposée et
donc d’adopter cet amendement.

Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur CHAUSSAT vous avez la parole.
M.

CHAUSSAT.-

Monsieur

le

Président,

je

tiens

à

apprendre à nos amis du groupe Socialiste – Démocrate – Écologiste
et

Apparentés

organisées

par

qu’il
la

n’y

a

pas

Fédération

amendement n’a donc aucun sens.
Je

voudrais

leur

de

chasses

Régionale

rappeler

privées

des

aussi

qui

soient

Chasseurs.

qu’ils

sont

Cet

bien

« culottés » d’essayer de venir donner à d’autres personnes des
leçons d’éthique et de gestion en matière financière quand on sait le

bilan catastrophique, je ne veux pas rappeler ERAI, la Villa Gillet,
etc., mais quand on a « des casseroles tintillonnantes comme cela

aux fesses », on se garde de faire trop de bruit messieurs et
mesdames !

CHAUSSAT.

(Applaudissements.)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

Monsieur MEUNIER, pour dissiper tous doutes sur ce

niveau d’erreur qui est à peu près du même niveau que quand le
Président du Conseil départemental de l’Ardèche prévoyait des aides

pour les Monts du Lyonnais en oubliant qu’ils étaient juste dans des
communes qu’il citait de la Métropole.

Philippe, si tu peux dissiper cela et en profiter pour

améliorer la connaissance globale de la chasse de l’ensemble des

élus régionaux, ce serait une bonne idée car là c’est vraiment un
niveau d’ignorance assez consternant dont vous faites preuve.

M. MEUNIER.- Monsieur le Président, l’ignorance des

élus régionaux concerne essentiellement les membres du parti

Socialiste. Pour ce parti qui, pourtant, essaie d’être un parti de
gouvernement, déposer un tel amendement n’est pas digne. Je le dis
et je le dis clairement.
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Le communiqué de presse d’ailleurs de M. DEBAT relève

de la diffamation et du droit pénal. Quand vous osez écrire Monsieur
DEBAT qu’« avec l’argent de la Région les élus s’offrent des
avantages personnels », c’est un mensonge. C’est un mensonge.

Pour que les choses soient bien claires, cette partie de

la convention a été proposée par la Fédération Régionale des
Chasseurs et elle a trait à quoi ? À l’organisation de leur assemblée

générale. Lors des assemblées générales, la Fédération Régionales

des Chasseurs invite le Préfet, le Maire et les élus des différentes
collectivités territoriales et pour que les choses soient claires, cela
est indiqué dans la convention.

Vous avez une méconnaissance totale de la chasse,

totale, parce que la Fédération Régionale des Chasseurs n’organise
pas de parties de chasses, ni auprès des ACCA, ni auprès des
chasses privées.
Être

membre

du

parti

Socialiste,

dit

un

parti

gouvernement, et déposer un tel amendement est une honte !

de

(Applaudissements.)

Je vous le dis parce que les chasseurs qui ont écrit cette

partie-là de la convention l’ont écrite avec honnêteté Monsieur
DEBAT et franchement c’est assez désolant de lire des amendements
d’un tel niveau.
Président

Monsieur le Président a d’ailleurs reçu une lettre du

de

la

Fédération

Régionale

des

Chasseurs

qui

est

extrêmement choqué de ce communiqué de presse et de ce procès
d’intention qui est fait à la Fédération Régionales des Chasseurs et
évidemment de l’exécutif.

Il en va de même d’ailleurs Monsieur DEBAT pour le

fichier des adhérents. Vous avez lu la convention Monsieur DEBAT ?
Est-ce

qu’il

l’exécutif

de

est

la

indiqué
Région

quelque

demande

part
le

dans

la

transfert

convention

du

fichier

que

des
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adhérents ? C’est interdit. La Fédération Régionales des Chasseurs
ne transmettra pas le fichier des adhérents.

Alors ces polémiques, ces procès d’intention, alors que

vous avez quand même un passif derrière vous avec le mandat
précédent ferait mieux de vous faire réfléchir sur l’intérêt général et
puis surtout sur vos capacités à gouverner un exécutif local.

Évidemment nous rejetterons cet amendement grotesque

qui est aussi grotesque que le précédent du reste. Je demande aux
conseillers régionaux de bonne foi de rejeter cet amendement,
Monsieur le Président.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEUNIER.

Au moins que ce point-là soit clair et que cela vous

permette de progresser dans votre connaissance du monde de la

chasse. Les ACCA n’organisent pas de chasses privées lucratives.
Vous devriez le savoir.
Je

suis

halluciné

que

dans

votre

espèce

de

folie

d’opposition, cherchant à se ruer sur le moindre petit os à ronger,
cherchant à faire la moindre polémique, vous ayez fait une telle
erreur.

Au moins c’est clair, tout le milieu de la chasse le saura,

vous n’y connaissez rien, vous n’êtes jamais allés à une assemblée

générale de la chasse, vous ne connaissez pas les pratiques des

ACCA et on s’occupera de le faire savoir parce que c’est très
humiliant ce que vous avez fait.

Et je peux vous dire que le monde de la chasse a été

très frappé à la fois de la polémique que vous avez générée, du côté

extrêmement humiliant de la tonalité que vous avez prise, je passe
encore sur les propos que vous avez tenus parlant d’ivrognes, etc.,

sur lesquels je ne préfère pas revenir et qui ne sont pas à votre
honneur Monsieur DEBAT.
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Je mets cet amendement au vote, un amendement qui est

tellement révélateur de votre méconnaissance du monde de la
chasse, et avec un avis évidemment négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•
•

N° 046 : SDEA

RIAMON ?
Président.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Qui

le

présente ?

Madame

Mme RIAMON.- L’amendement est retiré, Monsieur le
•

•

L’amendement 045 est rejeté.

L’amendement 046 est retiré.

N° 047 : PRG

parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT vous avez la

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, on fait tous des

erreurs, la preuve c’est que vous venez d’en faire une. Les deux
villages évoqués par notre collègue Hervé SAULIGNAC, ce n’est pas
les Monts du Lyonnais, c’est les Monts d’Or.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez raison.

des erreurs.

M. CHAVEROT.- C’est pour dire que l’on peut tous faire
Ensuite, je ne regrette pas d’être venu aujourd’hui parce

que je croyais bien connaître le monde rural et j’ai appris par la
bouche de M. MEUNIER que les chasseurs chassaient les rats

taupiers. Cela va faire plaisir à mon collègue derrière moi qui est
vraiment très ennuyé avec ces bestiaux, mais chez moi je n’ai jamais
vu ça, mais c’est comme ça.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est parce que vous êtes dans les

Monts d’Or, venez dans le Cantal !
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M. CHAVEROT.- Revenons à l’amendement, il est très

simple. Puisque vous avez refusé l’amendement 043 proposé par nos
collègues, eh bien on va essayer d’être un peu plus light, et comme

vous le savez on a longuement dénoncé, je l’ai fait à plusieurs

reprises, le fait que vous ne vouliez plus financer le fonctionnement,
pour le moins lorsque vous choisissez de le faire et ici c’est ce que
vous faites, que l’on reste dans des proportions raisonnables et au

moins équitables avec les autres. Nous proposons donc de passer à
50 % au lieu de 80 %, comme proposé.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est répandu par l’amendement

n° 041 qui crée un équilibre au total sur notre dispositif entre la
partie investissement et le fonctionnement.
Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Monsieur le Président, je suis assez

surpris par cet amendement car les taux de financement proposés

dans la convention avec la Fédération Régionale des Chasseurs

correspondent aux besoins exprimés pour que les actions puissent
se réaliser.

En

outre,

ce

taux

de

80 %

n’est

en

aucun

cas

dérogatoire, d’autres structures bénéficiant de conventions avec la
Région. Par exemple la FRAPNA ou la LPO bénéficient déjà de ce
taux d’aide Monsieur le conseiller régional.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEUNIER.
Monsieur CHAUSSAT vous avez la parole.

M. CHAUSSAT.- Monsieur le Président, les élus du Front

National voteront contre cet amendement puisqu’en effet l’enjeu des

sommes fait que l’on peut, si le besoin s’en faisait sentir, abonder à
hauteur de 80 % du financement.

Je voudrais revenir quand même sur la petite mascarade

qui vient d’avoir lieu, le retrait de l’amendement précédent, qui

montre une fois de plus que les élus de Gauche ne connaissent rien
mais absolument rien à la ruralité et au monde de la chasse
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puisqu’ils

avaient

proposé

un

amendement

pour

inciter

les

Fédérations de chasseurs à participer aux dégâts causés par le
gibier sur les agriculteurs, c’est déjà le cas, c’est dans la loi.

Trois secondes, www.onfc, et vous auriez vu que c’était

dans la loi. C’est légal que les Fédérations départementales de
chasseurs

doivent

causés par le gibier.

indemniser

les

agriculteurs

pour

les

dégâts

Décidément, d’amendement en amendement, on tombe

des nues et on se rend compte à quel point les chasseurs ont été
martyrisés par votre ancienne majorité, tout au long de ces dernières
années. Heureusement c’est fini !
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAUSSAT, je n’ai rien à

enlever et j’avais même laissé passer cet éléphant dans le couloir
parce que celle-là, elle nous avait fait beaucoup rire ! Vraiment, il
suffit de participer à des assemblées générales pour le savoir, bien

évidemment c’est inscrit dans la loi et pour les chasseurs c’est
souvent une contribution qui est très lourde dans le budget des
ACCA.

Vous

avez

bien

fait

de

retirer

l’amendement

honteusement parce que là encore c’est une illustration de gouffre

que l’on découvre dans votre connaissance du monde de la chasse,
qui est tellement révélateur de l’approche que vous avez de cet
univers, qui vaut d’ailleurs pour la chasse comme pour les pêcheurs.
négatif.

Je soumets cet amendement au vote, avec un avis
(Il est procédé au vote).
•

•

L’amendement 047 est rejeté.

N° 048 : SDEA

RIAMON ?

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Qui

le

présente ?

Madame
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Madame RIAMON vous avez la parole.

Mme RIAMON.- Il faut lire très précisément ce qui est

dans la convention. Je donne le texte pour que tout le monde

comprenne bien. La Région Rhône-Alpes demande à la Fédération

Régionale des Chasseurs la communication de « tous les documents
utiles

à

la

réalisation

de

supports

de

communication

ou

manifestations, destinées à la promotion des actions régionales ».

de

Évidemment qu’il ne s’agit pas de transférer ou de vous

approprier le fichier de la Fédération Régionale des Chasseurs, nous

sommes bien d’accord sur le fait que ce n’est pas de cela dont on

parle et qu’en plus ce n’est pas souhaitable, ni souhaité. Je ne sais
pas si cela se fait, mais en tout cas ce n’est pas à faire.

Par contre, cette phrase laisse entendre que la Région,

elle, va transmettre à tous les adhérents de la Fédération de chasse

la promotion de ses activités et c’est cela qu’il nous semble
nécessaire de réguler. Et pour que l’on se comprenne bien Monsieur
le

Vice-président,

à

ce

moment-là

libellez

peut-être

un

sous-

amendement qui nous permette d’aller jusqu’à l’exclusion de tout

document de promotion de la Région à destination des chasseurs.
C’est dans l’autre sens que vous l’avez écrit.

Peut-être que cette rédaction vous pose problème, mais

en tout cas c’est comme cela que nous l’avons comprise et c’est
pour cela que nous avons très simplement demandé la suppression
de cette disposition.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame RIAMON.
Monsieur MEUNIER.
M.

MEUNIER.-

Monsieur

le

Président,

je

note

que

Madame la conseillère régionale se désolidarise du communiqué de
presse de M. DEBAT qui cherche à s’acheter les faveurs des 119 000

chasseurs de la région en s’offrant sur le dos du contribuable un

accès à leur fichier, donc je vois que dans le groupe il y a une
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réflexion qui commence à se porter ce qui montre que quand même
on peut avoir quelques espoirs pour l’avenir.

Non, Madame, il ne s’agit pas de communiquer aux

chasseurs directement par le biais de la Région, il s’agit que la
Fédération
l’avancée

Régionales

des

fiches

des

Chasseurs

actions

communiquer sur le plan triennal.

pour

donne

les

qu’ensuite

éléments

nous

sur

puissions

En aucun cas la Région s’adressera personnellement aux

chasseurs en utilisant le fichier de la Région. Là encore, je suis au
regret de vous le dire, vous faites un procès d’intention à la

Fédération Régionale des Chasseurs avec qui nous avons étudié
cette convention et bien sûr aussi à l’exécutif, mais ça c’est votre
droit le plus absolu.

Nous demandons le retrait de cet amendement sinon

nous voterons contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur CHAUSSAT.

M. CHAUSSAT.- Monsieur le Président, je m'interroge

quand je lis cet amendement, c'est-à-dire qu’il existerait dans ce

pays des organisations politiques qui utilisent l’acquisition plus ou
moins illégale ou détournée de fichiers pour faire du clientélisme et

s’assurer des voix aux élections. Je ne peux pas le croire dans une
démocratie

aussi

pure

et

aussi

honnête

après

40

années

de

gouvernement et d’exécutifs locaux UMPS, ces pratiques ne peuvent
pas exister.

Quelle idée a piqué nos amis de Gauche pour pouvoir

être si acharnés à vérifier que cela ne puisse pas exister ? Peut-être
des

pratiques

passées,

prédécesseurs. Peut-être.

d’eux-mêmes

ou

de

certains

de

leurs

En tout cas, nous, n’ayant pas cette conception de la

politique et des magouilles, nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
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J’ouvre donc le vote sur ce dossier.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement 048 est rejeté.

N° 049 : PCF - FDG

parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART vous avez la

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président.

D’abord je voudrais remercier Philippe MEUNIER d’avoir

fait un lien avec la Révolution française, cela nous change de nos
ancêtres les Gaulois. Je ferme la parenthèse.

Notre amendement vise, je l’ai dit dans le premier

amendement que nous avions déposé, à faire en sorte que les
paroles se traduisent en actes. J’ai bien entendu le Président de

Région appeler comme moi au fait qu’il doit y avoir de la discussion
entre les différents acteurs de l’environnement.

C’est tout simplement la proposition que nous faisons

concrètement

puisque

nous

sommes

d’accord

aujourd’hui

avec

l’amendement qui a été accepté et sous-amendé pour qu’il puisse y
avoir cette clause de revoyure dans un an. Nous proposons de

réfléchir à ce que dans cette clause de revoyure nous puissions

trouver la meilleure manière de faire en sorte que les acteurs de
l’environnement se parlent, y compris avec les chasseurs.

Nous avons cité un certain nombre de structures qui vont

de la LPO en passant par WWF, France Nature Environnement mais

aussi la FRAPNA et nous pensons que nous pourrions avoir avec
évidemment les pêcheurs et d’autres, une vraie réflexion globale sur
la

question

que

chacun

J’avais

cru

l’environnement.

peut

apporter

entendre

de

la

de

sa

contribution

bouche

du

sur

Président

WAUQUIEZ que cet intérêt était partagé avec lui, eh bien nous allons
voir si les actes suivent les paroles.
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Monsieur le Président risque de faire de

la peine à M. JACQUART. Je tiens quand même à lui préciser que les
ancêtres des révolutionnaires étaient bien des Gaulois.
(Brouhaha.)

Nous considérons que ce qui a été adopté lors d’un

précédent amendement avec le Parti Communiste Français et le

Front de Gauche est suffisant. Cet amendement-là remettrait en

cause le contrat triennal, donc nous demandons son rejet Monsieur
le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- En revanche cela n’exclut pas que

dans la clause de bilan que l’on fera, on puisse bien avoir un travail
qui soit conjoint dans le cadre du groupe de travail. Cela ne pose

pas de problème. On peut parfaitement le prévoir pour qu’il y ait

cette volonté d’avoir un travail en commun et en sens inverse, si je
peux me permettre. De ce point de vue je pense que l’on peut
parfaitement arriver à l’organiser.
Monsieur CHAUSSAT.

M. CHAUSSAT.- Nos ancêtres les Gaulois, qui avaient

l’habitude de faire la fête après de bonnes parties de chasse en

mangeant du sanglier autour de banquets, comme les histoires
d’Astérix et d’Obélix nous le rappellent, avaient aussi l’habitude de

bâillonner les bardes ou conteurs qui leur cassaient un peu trop les
oreilles.

Or, les associations de « khmers verts » comme nous les

avons appelées, ont cassé les oreilles, les pieds, pour en rester à
ces

deux

parties

du

corps

humain,

pendant

des

années

aux

chasseurs, donc nous veillerons particulièrement à ce qu’ils ne
rentrent pas par la fenêtre après avoir été mis à la porte.
Nous voterons contre cet amendement.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
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Je soumets cet amendement à votre vote, avec un avis

négatif de l’exécutif mais avec les explications que j’ai données.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 049 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a des demandes de

prise de parole sur ce rapport ?

Madame GREBERT vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Drôle d’idée que cette convention qui

multiplie par 40 la subvention aux chasseurs, non pas qu’ils soient
moins qualifiés que les autres pour être garants de la biodiversité.
Nous n’irons pas dans votre sens Monsieur MEUNIER, vous qui

opposez les « bobos des villes » aux chasseurs, mais nous croyons,
nous, en l’intelligence collective, là où vous avez décidément un vrai
problème avec la diversité. C’est pourtant elle qui fait la richesse,

tant de l’humanité, des écosystèmes, la diversité est tout simplement
une

question

de

survie

en

agronomie,

généralement en matière de vivant.

en

biologie

et

plus

Comment vous faire confiance pour la préserver, alors

que depuis le début de votre mandat vous vous évertuez à supprimer

les acteurs culturels locaux, les réseaux de l’agriculture paysanne et

les associations environnementales, celles-là même, FRAPNA et LPO
qui avec les chasseurs avaient réussi à se mettre autour de la table
pour

signer,

sous

l’ancienne

mandature,

une

convention

pluriannuelle d’objectifs dans le cadre du Schéma Régional de
Cohérence Écologique.

Je ne voudrais pas rentrer dans une revue critique de

toutes les actions de la convention car il y aurait trop à dire, mais

tout de même, quelle justification à financer des actions de chasse
pour le grand public ? En quoi cela contribue à la préservation de
l’environnement ?
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Quelle drôle d’idée qu’un écosystème créé par l’homme

et c’est pourtant sur cette ineptie que vous voulez monter des

programmes d’éducation à l’environnement. Vous donnez à penser
que les autres êtres vivants doivent être considérés comme des purs

objets, soumis à la domination humaine arbitraire. Il y a de quoi s’en
étrangler.

Mais « quand l’être humain se met lui-même au centre, il

finit par donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstance et
tout le reste devient relatif ». Ces propos ne sont pas de moi, mais

de la lettre encyclique du pape François sur la sauvegarde de la
maison commune.

Puisque vous n’écoutez pas ni moi, ni les réseaux, ni les

élus et concitoyens engagés, peut-être le pape saura-t-il vous
convaincre.

La charte de l’élu et son retour à l’exemplarité devraient

vous inviter à réviser ces principes. Pourtant, permettez-moi encore

une fois de rire jaune, quand vous nous parlez de subventions

transparentes. Un décalage de 300 k€ avec les actions présentées,

des actions dont le montant n’est même pas connu, d’autres qui sont
prévues pour 5 ans alors que la convention est prévue pour 3 ans,
voilà qui ne peut qu’inquiéter.
Pourquoi

vous

évertuer,

vous

si

soucieux

Monsieur

WAUQUIEZ de la bonne utilisation des deniers publics, à financer
des actions qui sont déjà portées par l’Office national de la chasse ?

Nous vous invitons à rétablir transparence, équilibre et

diversité dans l’attribution des fonds publics. Le sectarisme et le
ciblage partisan n’ont jamais fait avancer l’intérêt général, vous
l’avez assez répété, il est temps de le démontrer. Vous prenez sinon

la responsabilité d’une perte de confiance indispensable à toute
coexistence civile et de l’aggravation des tensions.

Nous ne voterons donc pas ce rapport en l’état. Nous

n’avons pas pris part au vote des amendements, sauf au n° 044 pour
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avoir le plaisir de vous voir en culottes de cuir avec une plume sur
le chapeau !

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Décidément je deviens un objet de

fantasme dans votre groupe ! C’est très inquiétant pour moi.
Monsieur JACQUART.

président.

M. JACQUART.- Monsieur le Président, Monsieur le ViceLa délibération que vous nous avez proposée aujourd’hui

n’est pas une surprise, vous l’aviez clairement annoncée.

Nous aurions pu nous contenter aujourd’hui de vous dire

que par cette délibération vous renvoyez l’ascenseur au Président de
la Fédération pour bons et loyaux services pendant les élections

régionales, nous aurions pu aussi vous dire que vous faites un appel

du pied à CPNT qui, après avoir soutenu il y a quelques années
Charles MILLON dans son alliance avec le Front National, a fait
allégeance à l’UMP, puis aux Républicains,
cette

nous aurions pu enfin vous dire que vous profitiez de

délibération

comme

une

revanche

face

aux

associations

écologistes et environnementales, comme d’ailleurs le Front National
s’est plu à le faire pendant tous les débats des amendements,
et nous contenter de cela.
Eh

bien

En

effet,

non !

Nous

avons

choisi

un

contexte

où

de

délibération que vous nous proposez telle qu’elle est.
dans

sont

regarder

la

attisées

en

permanence les stigmatisations, les oppositions entre les uns et les

autres, comme se plaisent à le faire la Droite extrême et l’extrême
Droite, nous avons préféré chercher à faire du commun. C’est
pourquoi nous continuons à demander que la délibération proposée
soit

complétée

effectivement

d’une

volonté

de

faire

travailler

ensemble les différents acteurs concernés par la question de la
chasse et les thématiques abordées en complément.
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Cette convention de partenariat répond beaucoup plus à

des demandes venant des Fédérations Départementales et de la

Fédération Régionale qu’à des axes élaborés à partir d’une vision

stratégique et coordonnée des politiques régionales. C’est pourquoi
nous avons proposé par un amendement que cette convention de

partenariat prévoit une clause de revoyure permettant d’intégrer des
thématiques et des objectifs débattus préalablement en commission

avec, c’est une proposition, l’audition de la Fédération Régionale de
Chasse.

Notre proposition vise à créer du lien et du partenariat

avec l’ensemble des acteurs de l’environnement, notamment et ainsi
éviter les affrontements stériles. La chasse est un droit, nous

pouvons en penser individuellement ou collectivement ce que nous
en voulons.

Nous avons toujours, pour notre part, défendu la chasse

populaire face aux chasses privées pour les plus fortunés, qui
d’ailleurs

ne

sont

soumises

elles

à

aucune

obligation,

partenariat, aucune contrainte et font la richesse de certains.

aucun

Les chasseurs existent, alors faisons en sorte de les

responsabiliser. C’est notamment le cas, nous semble-t-il, pour la

veille sanitaire du gibier et les risques de transmission au cheptel,
voire à l’être humain, de certaines maladies animales. Ainsi par

exemple je l’ai dit, en Ardèche, la maladie de l’œdème connue chez

le porc domestique qui a été diagnostiquée pour la première fois sur
le sanglier en novembre 2013. Elle peut être transmissible, c’est
pourquoi une veille sanitaire a été mise en place. Des chercheurs

travaillent en collaboration avec l’État et les ACCA. Rien ne dit que
d’autres départements ne seront pas touchés. Le retour possible de
la rage et d’autres maladies pourrait être rapidement endigué par
une veille concertée.

C’est pourquoi nous avons proposé l’amendement qui a

été accepté tout à l’heure. Nous en tenons compte et donc par notre
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abstention, nous montrons notre volonté de vouloir travailler dans la
durée avec l’ensemble des acteurs, y compris la Fédération de
Chasse.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART.
Madame PELLET.

Mme PELLET.- Merci Monsieur le Président.

Le rapport que vous nous présentez et le débat qu’il peut

susciter ne doit pas exacerber les oppositions entre les chasseurs et
les naturalistes. Il est évident que la chasse a un rôle à jouer dans
la

gestion

des

espaces

naturels,

elle

participe

l’équilibre environnemental de nos zones rurales.

activement

à

C’est lorsqu’ils font travailler ensemble les acteurs de la

chasse et ceux de la protection de la nature, que les plans de

gestion des espaces naturels sont réussis. Nous le savons, sur le
terrain la coopération est toujours gage d’efficacité.
de

Nous sommes donc d’accord qu’il ne doit plus subsister

monopole

dans

la

protection

de

la

biodiversité

et

nous

approuvons le recalibrage des aides apportées dans ce domaine, ce
qui répond à l’objectif que vous vous êtes fixé et que nous
partageons

pleinement :

d’investissement.
Il

est

vrai

moins

aussi

que

de

fonctionnement

l’exécutif

de

la

et

plus

précédente

mandature avait abandonné les chasseurs. Il convient en effet

aujourd’hui de corriger cette injustice et de tenir un engagement de
campagne.

Cependant, il nous apparaît que le volume financier que

vous envisagez dans ce partenariat n’est pas cohérent avec les
orientations que vous avez prises depuis six mois et que nous avons
soutenues.

Oui, il faut que la Région soit de retour aux côtés des

chasseurs. Oui, il convient de soutenir les initiatives qui feraient que
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la chasse soit mieux connue et notamment par nos jeunes. Oui, la
Région doit dans ses partenariats intégrer l’esprit des lois Grenelle.

La participation de la Région en fonctionnement peut

être justifiée lorsqu’il s’agit de traiter des problèmes de sécurité et
c’est notamment le cas dans les volets 9 et 15 du partenariat.
Mais

dans

le

projet

de

convention,

de

nombreux

financements seront dirigés vers trop de fonctionnement, je pense

notamment à l’animation, à l’élaboration de plans ou encore à des

missions d’observation. Financer ce type d’actions, c’est exactement
ce que vous avez voulu suspendre à juste titre dans les politiques

régionales depuis le début de ce mandat, à l’image de l’animation
territoriale que la Région ne financera plus à travers la fin des
CDDRA et des contrats Auvergne +.

C’est pour ces raisons, Monsieur le Président, que notre

groupe Centre et Indépendants, qui est par nature et par tradition un

groupe ouvert, conformément à ses idées centristes, laissera ses
membres s’exprimer librement sur ce sujet.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Anne, en apportant

bien la précision qui est importante pour nous, et vous l’avez vue,
qu’à travers nos débats on a réorienté avec un équilibre maintenant

qui est fait dans le cadre de l’ensemble du volet entre la partie
investissement, notamment sur la protection des lignes ferroviaires,

sensible à certains membres de votre groupe, et en même temps sur
la partie fonctionnement.

Là, je pense que l’on a vraiment quelque chose qui,

globalement, est très équilibré dans le cadre de la démarche que
l’on souhaite impulser.

Madame RIAMON.

président.

Mme RIAMON.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-
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Je dois vous dire qu’en commission « environnement » la

semaine dernière, à laquelle nous avons tous participé avec sérieux
et construction, comme l’a rappelé la Présidente, nous avons été un

peu pantois quand Philippe MEUNIER s’est présenté devant nous, je
dirais Monsieur le Vice-président, « la fleur au fusil », pour nous

expliquer avec une certaine véhémence les raisons de ce partenariat
avec la Fédération Régionale de Chasse.

Je tiens tout de suite à mettre les choses au point pour

que ce soit clair pour l’ensemble des conseillers, l’ensemble du
public qui s’intéresse à nos débats, mais bien sûr aussi pour les
Présidents de Fédération de chasse qui sont présents aujourd’hui
dans le public.

Eh bien non, Monsieur MEUNIER, je vous l’ai dit en

commission, ces dernières années la Région n’avait pas oublié
d’accompagner

les

Fédérations

de

chasse.

D’ailleurs

nous

connaissons bien les chasseurs et nous les avons rencontrés à leur
demande, autant de fois que nécessaire, que ce soit dans différentes
instances

(Rires,

commentaires),

dans

le

cadre

de

nos

responsabilités dans les Parcs Naturels Régionaux par exemple,

dans le cadre de nos responsabilités dans les Réserves naturelles
régionales, dans le cadre de nos responsabilités dans la gestion des

zones humides, dans le cadre de nos responsabilités dans le Schéma
Régional de Cohérence Écologique.

Je pourrais rallonger la liste parce que nous sommes

nombreux ici à avoir suivi les travaux et à nous être évidemment

intéressés au sujet qui était le nôtre et le leur, à savoir la protection
des espèces et de la nature.

Dans ce cadre, les Fédérations de chasse effectuent une

mission de service public fixée tout simplement par la loi et nous

avons financé leurs actions lorsqu’elles s’inscrivaient dans le cadre
de nos dispositifs et de nos objectifs.

222

Opposer

les

chasseurs

aux

associations

environnementales tel que vous le faites Monsieur le Vice-président,
est une erreur, de notre point de vue. Ce sont des organismes

complémentaires qui peuvent et savent travailler ensemble, j’en sais
quelque chose dans mon département en particulier où les trois

ensembles que sont les pêcheurs, les associations naturalistes et
les chasseurs ont été sur le point d’aboutir à une action commune en
matière de gestion de la biodiversité.

Alors vous revendiquez un rattrapage de subvention.

Mais de quoi parle-t-on ? D’une très grosse fleur au fusil Monsieur le
Vice-président,
importante.

c’est

quand

même

3 M€,

oui,

c’est

une

fleur

Avec cette délibération, vous multipliez par 40 la somme

versée à la Fédération Régionale de Chasse qui, ne l’oublions pas,

bénéficie de recettes conséquentes sur la taxe parafiscale sur les
permis de chasse et ça c’est déjà prévu et cette recette doit
permettre d’ailleurs aux Fédérations de mener leurs actions.

Alors il n’y a qu’une seule question qui se pose à nous :

qu’est-ce qui justifie ce traitement que nous considérons aujourd’hui

déséquilibré, qui vise donc à subventionner à hauteur de 3 M€ des
structures

qui

disposent

déjà,

et

c’est

normal,

de

recettes

conséquentes pour mener leurs actions ? Je vous laisse réfléchir
chacun à la réponse à cette question.

Sur le fond, Monsieur le Président, cette délibération est

incohérente avec la politique qui est la vôtre depuis le début de ce

mandat. Vous supprimez les conventions pluriannuelles d’objectifs

dans plusieurs délégations et pas seulement dans le domaine de
l’environnement et vous en proposez une et une seule pour les
chasseurs...

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame RIAMON.
Monsieur CHAUSSAT vous avez la parole.

M. CHAUSSAT.- Monsieur le Président, chers collègues.
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Puisque la journée est aux citations, permettez-moi

celle-ci : « Onques ne vit parfait gentilhomme qui ne fut parfait
chasseur » Gaston Phébus XIVe siècle.

Vous n’êtes pas chasseur Monsieur le Président, j’en

déduis donc que vous n’êtes pas parfait gentilhomme et ça nous le
savions.

Le rapport commence par ces mots : « Utile à la société,

la chasse génère de nombreux services à la fois d’ordre écologique,
économique et social. » C’est vrai.

Ensuite : « Les chasseurs rendent de nombreux services

à notre société, en particulier dans les territoires ruraux. » C’est
vrai.

Enfin : « Les chasseurs jouent un rôle primordial dans la

gestion de la nature, mais aussi de la ruralité, en participant au
dynamisme de nos campagnes et à la préservation des paysages. »
Monsieur le Président, c’est trois fois vrai.

C’est si vrai d’ailleurs que c’est du Front National dans

le texte. Sur ce sujet comme sur d’autres, vous nous rejoignez, il
était temps !

Et pourtant, longtemps les chasseurs ont été méprisés

en France et particulièrement dans notre région par la précédente
majorité. Cette dernière, il est vrai, était alors empêtrée dans ses

alliances politiciennes avec les écologistes, courroie de transmission

des associations de « khmers verts », ces idéologues qui, pour
reprendre les mots de M. MEUNIER en commission, « se comportent

comme de véritables ayatollahs ». Les temps changent, malheur aux
vaincus !

Néanmoins, si nous approuvons la mise en place de ce

rapport et le changement de paradigme qu’il révèle, il y a plusieurs
problématiques auxquelles il ne répond pas.

Tout d’abord, le budget alloué est trop faible moins de

3 M€ sur trois ans pour toute la région, c’est trop peu, moins de 70
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centimes d’euro par chasseur et par mois. C’est trop peu et cela

laisse la désagréable impression que ce partenariat a pour but de

séduire une catégorie de la population plus que celui d’engager une
politique efficace de long terme. Nous aurions aimé que soit inclus

un volet d’aide aux jeunes chasseurs tant la pratique de cette
activité est onéreuse, favoriser le développement des chasses
communales plus accessibles.

Vous n’avez pas consulté les chasseurs sur le projet de

l’autoroute A45, mais l’association LPO, oui. C’est un fâcheux oubli,
n’est-ce pas Monsieur le Président ?

D’autant plus que, non seulement utile, la chasse est

indispensable à la société car chaque euro investi qui permet de

lutter contre la prolifération des espèces nuisibles ou invasives,
problématique oh combien actuelle, ce sont 10 euros en réparation

de dégâts que l’on n’a pas à dépenser. Sans les chasseurs, les
espèces

nuisibles

proliféreraient

de

manière

dramatique,

occasionnant des dégâts matériels et agricoles, des accidents dont
on a peine à mesurer l’ampleur, sans parler des risques sanitaires.

La régulation des espèces est en effet la vertu principale

de l’acte de chasser. Prenons l’exemple du sanglier. Cet animal
double naturellement sa population chaque année.

Trois ans sans chasse et leur nombre en est multiplié

par dix. Nous aurions alors des bauges et des coulées plein la place

Bellecour. Cela aurait au moins le mérite de commencer à faire
réfléchir

quartiers

les

des

« khmers

verts »

centres-villes.

qui

souvent

Voyant

ces

habitent

hordes,

les

beaux

certains

se

remettraient peut-être en question. Ce serait l’éternel retour du
concret en quelque sorte.

J’attire également votre attention Monsieur le Président

sur vos amis politiques qui en ce moment même soutiennent à
Bruxelles

un

drastiquement

projet
la

de

l’Union

possession

européenne

d’armes

à

feu.

visant

à

encadrer

Comptez-vous

les
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raisonner ? Comptez-vous protéger réellement les chasseurs des
idéologues de tout poil et, par la même occasion, les tireurs
sportifs ?

Ce

plan

est

intéressant mais

budgétairement et politiquement.

il

est

encore

timide,

Monsieur le Président, ne vous contentez pas de venir

braconner sur nos terres...

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAUSSAT, merci.
Madame THORAVAL vous avez la parole.

collègues.

Mme

THORAVAL.-

Monsieur

le

Président,

chers

Au nom des élus Les Républicains, Divers Droite et

Société Civile, je voudrais moi aussi répondre aux mauvais procès
qui sont faits dans cet hémicycle à l’activité cynégétique de notre
région.

Le Vice-président Philippe MEUNIER l’a parfaitement

rappelé, les chasseurs sont eux aussi les défenseurs de la nature et
ce, bien avant que certains s’en soient émus.

Je rappellerai seulement que les missions de service

public confiées aux 12 Fédérations départementales de chasseurs et

à leurs 8 000 associations de chasse dénombrées dans notre région,
sont largement tournées vers la préservation des espaces naturels,

de la biodiversité et vers la régulation des espèces dont la limitation
des espèces nuisibles, comme il était précisé.

J’ose ajouter que dans ces débats la dimension sanitaire

est largement oubliée et pourtant elle est extrêmement prégnante.
Comment oublier la prévention et l’intervention des chasseurs dans

les situations d’épizootie ? Faut-il attendre que la transmission
humaine s’opère pour prendre conscience de cet intérêt ?

On peut donc simplement s’étonner qu’un tel partenariat

n’ait pas été établi lors des précédentes mandatures, même si

quelques subventions anecdotiques étaient versées de-ci de-là.
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Serait-ce pour donner des gages à d’autres structures qui elles ont

bénéficié chaque année de la manne régionale ? Je citerai Le Pic
Vert, Prim’Vert, Espace Nature, Réseau Compost, Rés’OGM, la

Maison Rhodanienne de l’Environnement, la LPO, GRAINE, et j’allais
oublier, mais comment l’oublier, la FRAPNA qui, à elle seule, a
bénéficié l’année dernière de plus d’un million d’euros.

Ce partenariat répare donc une omission préjudiciable à

nos territoires. Quant à son montant, si on ramène au nombre
d’associations recensées sur le territoire régional, il est finalement
modeste au regard de l’importance des missions de service public
remplies par les chasseurs et c’est un bon début.
Et

puis

je

ne

peux

m’empêcher

de

constater

une

situation bien paradoxale aux propos qui sont tenus dans cette

assemblée ainsi que dans les médias. Eh oui, Monsieur le Président,
je m’interroge sur le discours que vous avez entendu comme moi

dans cet hémicycle et sur les positions prises par ces mêmes élus
socialistes

lorsqu’ils

d’associations

de

participent

chasseurs,

aux

auxquels

assemblées
ils

générales

garantissent

leur

indéfectible soutien et cette constante opération séduction auprès
des écologistes le reste du temps.

Alors si je peux me leur permettre un conseil, je voudrais

juste leur dire : « Qui deux choses chasse, ni l’une, ni l’autre ne

prend ». Je pense qu’ils feraient bien de regarder un peu ce qu’ils
font, de promettre d’un côté aux chasseurs un soutien et de l’autre
côté garantir et cautionner la position des écologistes.

Enfin, la ruralité qui a été un moment très important de

nos débats aujourd’hui, la ruralité ce n’est pas à la carte, la ruralité
c’est un tout, avec une diversité de contributeurs, une diversité
d’animateurs, une diversité de constructeurs. La chasse est un
élément déterminant de cet équilibre, n’en déplaise à certains.
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Ce partenariat plus qu’opportun est une nécessité au

regard de l’évolution de nos territoires donc nous voterons avec
conviction.

(Applaudissements.)

THORAVAL.

d’emblée,

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur CHAVEROT vous avez la parole.
M.

notre

CHAVEROT.groupe

n’a

Monsieur
rien

le

contre

Président,

les

Madame

je

chasseurs

le

et

dis

leur

reconnaît parfaitement le droit de pratiquer au regard de ce qu’ils
estiment être à raison une tradition.

Le problème dans ce rapport n’est donc pas que la

Région leur propose un partenariat, au demeurant cela correspond à

vos engagements de campagne et pour une fois qu’il ne s’agit pas

que d’économies nous n’allons pas vous blâmer. Ce qui nous gêne,
ce sont deux choses : la manière dont ce partenariat s’est construit

et les sommes en jeu et la manière dont elles sont susceptibles
d’être utilisées.

Monsieur le Président, vous avez fait avec les chasseurs

ce que vous n’avez fait avec aucune autre association. Vous avez
mis sur la table un chèque de 3 M€ et vous leur avez dit : « Trouveznous des actions qui justifient ce chèque ».

Résultat, à côté d’actions dont nous ne discutons pas la

pertinence, nous nous retrouvons en face de projets bricolés, comme
par exemple la fiche action 17 dite d’animation globale dont le

montant de 60 k€ fait furieusement penser au financement d’un
emploi. Et c’est sur ce sujet que le bât blesse principalement.

Financer un emploi, c’est du fonctionnement et c’est ce qui est

financé dans la majeure partie des fiches actions de la Fédération
des Chasseurs.

Or le fonctionnement, Monsieur le Président, c’est, sans

jeu de mots, ce que vous chassez avec le plus d’appétit dans toutes
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les autres politiques, y compris en matière d’aménagement du
territoire.

Comme nous vous l’avions dit lors de notre discussion

sur la disparition des CDDRA, l’ingénierie est parfois indispensable,
mais vous ne nous avez pas écoutés, comme vous avez tout refusé à
nombre

d’associations

relevant

du

champ

social

ou

de

l’environnement. Là par contre c’est « open bar » et à des taux
d’intervention régionale ahurissants de 80 %.

Un mot par ailleurs sur la manière dont cette aide aux

chasseurs s’insère dans votre politique environnement. On lit dans
les fiches actions des chasseurs des choses intéressantes : que la
biodiversité ne connaît pas de limite administrative, que les espaces

naturels doivent être partagés et que la sensibilisation du grand
public et des plus jeunes à l’environnement est une question

fondamentale. Sur ces enjeux-là, nous disons que les chasseurs ont
un rôle à jouer, mais aussi qu’ils ne peuvent pas le jouer tout seuls.

D’où notre question : comment peut-il y avoir un travail

commun entre les chasseurs et les usagers de la nature si vous
financez outrageusement les premiers et massacrez les seconds ?
été

À ce sujet, nous nous étonnons que ce rapport n’ait pas

présenté

par

le

Vice-président

Éric

FOURNIER.

Nous

le

regrettons parce que si nous ne sommes pas toujours d’accord avec

lui, nous avons toujours eu de l’estime pour son ouverture d’esprit et
sa préoccupation de concertation en matière d’environnement et de
développement durable.

Préoccupation dont le Vice-président MEUNIER semble

être plus éloigné, même si nous comprenons qu’il ait voulu présenter
ce rapport, lui dont les yeux pétillent dès qu’il peut défendre une
activité qui utilise des armes. Je m’étonne d’ailleurs Monsieur le

Vice-président, vous qui souhaitiez armer les députés que vous ne
soyez pas venu avec fusil et gibecière !
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M. LE PRÉSIDENT.- C’est bon Monsieur CHAVEROT,

vous avez fini ? C’est à M. AURIAS. C’est la gibecière qui vous aura
été fatale !

M. AURIAS.- Monsieur le Président, chers collègues.

Loin des caricatures trop souvent faites ici ou là dès lors

que l’on parle des chasseurs, le rapport qui nous est proposé ici est

essentiel car il fixe les missions que le Conseil régional entend
confier à la Fédération Régionale de Chasse.

Je veux insister sur deux missions essentielles à nos

yeux.
nécessaire

La première mission est bien entendu la régulation
du

cheptel

sauvage.

Rappelons

ici

que

le

nombre

d’animaux prélevés à la chasse ne cesse de croître et le fait que les
laies

par

exemple,

du

fait

de

l’adoucissement

du

climat,

ont

désormais deux portées par an, ceci ne fait que renforcer la
nécessité d’une régulation efficace et renforcée.

La deuxième mission est la connaissance précise de la

faune avec par exemple la mise en place de pièges photos dont
l’intérêt est double : à la fois un recensement précis de la faune,

mais aussi se prémunir des déplacements des prédateurs, je pense
aux loups et aux renards en particulier.

Enfin, certaines missions devront être soutenues, voire

renforcées et je pense ici à la question des lieutenants de louveterie

dont il a été question en commission « agriculture » la semaine
dernière.

Aujourd’hui

des

dispositions

réglementaires

et

législatives permettent de limiter la prolifération du loup, devenu une
menace réelle et sérieuse sur de nombreux élevages entraînant la

détresse extrême de certains éleveurs dans certains départements et
c’est le cas de la Drôme, de l’Isère et de la Savoie. Un effort devra
être fait sur l’investissement pour du matériel adapté, par exemple

des lunettes infrarouges. Certains Préfets désormais n’hésitent plus
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à prendre des arrêtés autorisant les tirs de prélèvement dans
certains

secteurs,

nécessitant

un

équipement

spécifique

des

professionnels. Je suis sûr que nous aurons l’occasion d’y revenir
ici.

Mes chers collègues, il est urgent de ne pas rentrer dans

la division entre les chasseurs d’un côté et les environnementalistes
de l’autre. La nature n’appartient pas de manière exclusive aux uns
ou aux autres et il est de notre devoir de le rappeler.

La Région était otage de certains sectarismes et notre

objectif partagé doit être de trouver un équilibre afin que perdurent
notamment les activités de pastoralisme sur l’ensemble du territoire
d’Auvergne Rhône-Alpes.
Monsieur

le

Président,

vous

l’aurez

groupe UDI et Indépendants votera ce rapport.

compris,

notre

Je vous remercie.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Claude.

Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président.

Je ne vais pas revenir sur le débat, je pense que les

Auvergnats et les Rhônalpins ont bien compris qui défendait l’action
des chasseurs. C’est assez partagé d’ailleurs car il y a des

abstentions de l’opposition qui peuvent être considérées comme,
j’allais dire, non pas un soutien actif, mais au moins pas une

opposition massive et puis, il y a le groupe du parti Socialiste qui a
montré

par

ses

amendements

chasse, pour ne pas dire plus.

sa méconnaissance totale

de la

Madame RIAMON, je voudrais simplement vous rappeler

quelques chiffres parce que je pense que dans nos débats vous avez
apporté votre contribution. Entre 2010 et 2016, pour la région

Rhône-Alpes, juste la région Rhône-Alpes, 9 M€ ont été versés à la

FRAPNA et la LPO. Aujourd’hui, dans le cadre de ce contrat triennal
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qui vous est proposé, nous proposons 3 M€ sur trois ans. C’est donc
bien un rééquilibrage Madame RIAMON.

Ensuite, après les débats, nous constatons quoi ? Que

pour le PS, c’est beaucoup trop, pour le FN, ce n’est pas assez. Ce
qui me fait dire, Monsieur le Président, que ce contrat doit être

assez équilibré puisque nous proposons une action plutôt juste,
j’allais dire plutôt centrée sur les priorités des actions à mener sur
notre territoire.

Je tiens aussi à préciser, suite à l’intervention de

l’orateur du groupe UDI, que nous allons aider les lieutenants de

louveterie pour réduire le nombre de loups dans notre région. À cet
égard, cet été avec Émilie BONNIVARD, nous avons organisé une

réunion avec tous les acteurs, élus locaux, agriculteurs, louvetiers,
pour essayer de trouver une solution et interpeller Madame la

ministre de l’Environnement. Nous allons donc effectivement soutenir
aussi la louveterie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEUNIER.

Peut-être pour essayer de résumer nos débats et ce que

nous essayons de faire, on part d’une situation qui est quand même
assez étonnante et au fond dont les réactions des uns et des autres
ont été le reflet dans nos débats.
certaines

On a le sentiment que sous le ciel de la République

personnes

sont

naturellement

entourées

d’une

aura

favorable et sont naturellement des gens qui sont éminemment
respectables et que d’autres, à l’inverse, seraient nécessairement
suspects, voués à la critique et aux gémonies.

On aboutit à une République qui est quand même très

paradoxale, où certains ont les brevets de recevabilité et les autres

seraient des parias. Ce n’est pas acceptable et on ne peut pas

continuer à avoir un fonctionnement de la République qui soit à cette
image.
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Oui, je crois qu’il faut que l’on soit assez sincère et

c’est d’ailleurs comme cela qu’ils l’ont ressenti, les chasseurs ont
trop souvent trouvé porte close au niveau de la Région.

Et ce dont nous parlons, ce n’est pas uniquement les

chasseurs, c’est les pêcheurs, c’est ceux qui tout simplement, par

leur pratique favorite, par leur passion, contribuent aussi à vivre

pleinement en osmose avec l’environnement et avec les terroirs qui
sont les nôtres.

Au nom de quoi certains bénéficient de toutes les aides

de la Région et les autres en sont systématiquement exclus ?

D’ailleurs l’incohérence des propos entre vous deux l’a parfaitement

révélé puisque vous avez vous-mêmes souligné que la réalité ici
c’était porte close pour les chasseurs et d’ailleurs vous y avez
puissamment contribué par le passé.

En revanche, des associations dans lesquelles vous-

mêmes vous aviez des militants politiques, pour elles, cela ne pose

aucun problème. Là ce n’est pas du sectarisme, ce n’est pas de
l’idéologie, parce que dès lors qu’il y a un militant des Verts qui est
dedans, il n’y a pas de problème et on peut les soutenir sans aucun
état d’âme.

Nous ne sommes pas d’accord avec cette position. Les

chasseurs et les pêcheurs sont des gens respectables. Ils vivent à
l’intérieur de notre région, ils contribuent à son équilibre, les
pêcheurs ont contribué au redressement de la qualité de nos rivières

de façon extraordinaire, les chasseurs contribuent à l’équilibre de la
biodiversité sur notre territoire et nous en avons besoin.

Je peux témoigner avec Marie-Agnès ici, d’initiatives

remarquables qui ont été portées parfois par des ACCA qui se sont

dévouées, notamment pour protéger le canal de Lens et essayer

d’éviter que l’on ait des problématiques de gestion et de sécurité,

avec un investissement et un dévouement qui force le respect. Il est
temps de sortir des caricatures !
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Nous, ce que nous voulons c’est qu’ici il puisse y avoir

des associations environnementales qui soient soutenues et elles le

sont, il y a 5 M€ qui restent dévolus au soutien à des actions et à
des associations environnementales, mais nous ne voulons plus de
fatwas qui pèsent sur les chasseurs, qui pèsent sur les pêcheurs,
parce qu’ils méritent le même respect de la part de la République.

C’est juste cela que nous faisons, ni plus, ni moins.

C’est un travail de rééquilibrage avec une philosophie complètement
différente.

Avant

on

avait

le

sentiment

qu’ici

les

associations

venaient avec un droit de tirage automatique. Maintenant c’est un
projet

qui

a

été

construit,

avec

une

ambition

partagée,

une

inscription au bout de trois ans, un volet d’investissement, un volet
de fonctionnement et je pense que l’on sort avec quelque chose qui

est équilibré et surtout avec un respect pour les 250 000 chasseurs
et pêcheurs de notre région qui méritent ce respect et qui l’ont
attendu depuis trop longtemps.

(Applaudissements.)

-

Vote de la partie délibérative du rapport n° 854

rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets donc à votre vote ce

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Le rapport est adopté avec 135 voix

favorables, 39 voix contre, ce qui montre que l’on est capable pour

certains de dépasser les clivages politiciens et d’avoir une approche
respectueuse des uns et des autres. Bravo !
(Applaudissements.)

234

parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HORTEFEUX vous avez la

MODIFICATION DU MODE DE PARTENARIAT DE LA RÉGION AVEC

LES AGENCES D’URBANISME D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Rapport n° 855

- Intervention de l'Exécutif : Brice HORTEFEUX

M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président, très rapidement

je présente le rapport sur les agences d’urbanisme qui, comme

chacun le sait, sont des associations loi 1901 qui rassemblent des
acteurs publics de l’aménagement.

Je rappelle qu’en Rhône-Alpes, il y a trois agences

d’urbanisme qui se sont constituées depuis 1999. Elles fonctionnent
avec

un

système

d’adhésion

annuelle

avec

une

cotisation

de

25 000 € par agence, quelle que soit leur taille, et une participation
financière de la Région à certaines actions du programme partenarial
annuel de travail.

En Auvergne, le système était un peu semblable puisque

la Région a adhéré à l’Agence d’Urbanisme de Clermont Métropole
en versant une cotisation annuelle qui s’élevait à 38 000 €.

Cela a été dit et cela a été rappelé par le Vice-président

Étienne BLANC, on a engagé un certain nombre de mesures afin de

diminuer et de réduire très sensiblement dès cette année les
dépenses

de

fonctionnement,

d’investissement.

afin

de

conserver

une

capacité

Très logiquement donc, nous proposons que la Région

intervienne désormais par projet, c'est-à-dire au cas par cas, au
coup

par

coup,

et

se

retire

du

fonctionnement

statutaire

agences, mais en poursuivant cette collaboration au cas par cas.

des

Il y a un formalisme qui est assez différent, selon les

agences, à respecter. Cela va de la notification à la délibération. On

a retenu le principe d’une délibération préalable du Conseil régional,
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vous la connaissez, c’est le retrait de toutes ces associations, mais
ce qui est clair c’est que la Région n’entend pas mettre fin à son
partenariat avec ces agences, ce sont simplement de nouvelles
modalités.

Je

reçois

d’ailleurs

la

semaine

prochaine

les

responsables de ces agences pour leur indiquer, si vous votez cette
délibération, ce nouveau mode de travail qui privilégie encore une

fois tout ce qui va vers l’investissement et qui fait diminuer
heureusement tout ce qui relevait du fonctionnement.
Voilà Monsieur le Président.
M.

LE

HORTEFEUX.

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

Est-ce que l’on peut avoir l’avis du Président TAITE ?
Monsieur le Président TAITE, vous avez la parole.

Je vous sens fatigué Monsieur TAITE. On a encore une

longue nuit à passer ensemble.
-

Avis

de

territoire »

la

commission

« transports,

aménagement

du

M. TAITE.- Conformément à ce qu’a dit le Vice-président

HORTEFEUX et au travail de la Région qui fait que l’on optimise nos

frais de fonctionnement, la commission « transports, aménagement
du territoire » est bien évidemment favorable à cette proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur TAITE.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a des demandes

d’intervention ou est-ce que l’on peut passer au vote ?

Monsieur GUERRE, je vous donne la parole.

collègues.

M. GUERRE.- Merci Monsieur le Président. Mes chers
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Grenoble,
moyen

et

Les 4 agences d’urbanisme de la grande région, Lyon,

Saint-Étienne
sur

le

long

et

Clermont-Ferrand,

terme.

Ce

travail

travaillent

est

en

sur

réalité

le

un

accompagnement de grande qualité pour l’ensemble des collectivités

locales qui souhaitent maîtriser leur développement, comprendre les
dynamiques qui sont à l’œuvre sur leur territoire, par exemple les
mobilités de populations.

Ces 4 agences assurent finalement aux collectivités, sur

un programme qui est défini en commun y compris avec la Région

chaque année, une expertise solide, une connaissance profonde des
dynamiques locales, sans avoir à mandater de coûteux bureaux
d’études.

C’est le premier point que je voulais souligner.
Parce

que

même

dans

une

perspective

purement

économique, les agences d’urbanisme dont le fonctionnement est
mutualisé, sont imbattables face au bataillon de bureaux d’études

auxquels vous aurez, Monsieur le Président, recours pour produire
les nombreux schémas directeurs qu’il incombe à la Région de
proposer dans les prochains mois.

Quand je parle de partenariat, et pour avoir participé aux

travaux d’une agence d’urbanisme, tout le monde est autour de la

table. L’État est autour de la table, les Départements, les EPCI, les
communes, les pôles métropolitains, les SCOT, mais aussi les

consulaires, les universités, les établissements publics fonciers,
l’ADEME, les bailleurs sociaux, etc. Tout le monde continuera à être
autour de la table, sauf la Région.

Je pense que cet isolement, au moment où on va

travailler sur l’articulation entre développement rural, développement
urbain, développement périurbain, développement de nos grandes
métropoles, est tout à fait dommageable.

Donc les 500 k€ confondus vont manquer cruellement à

la Région, notamment dans la perspective de l’élaboration de son
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Schéma Région d’Aménagement et de Développement Durable des
Territoires,

où

on

aura

besoin

d’une

compréhension

fine

des

dynamiques du territoire et où il sera demandé au contraire une
interaction très forte entre les métropoles et la Région.

Enfin, il y a une question de forme. M. HORTEFEUX

vient de dire qu’il allait rencontrer les agences, cela veut dire qu’il
ne les a pas rencontrées et donc il aurait été préférable, il serait
préférable peut-être même de retirer cette délibération pour que la

concertation puisse avoir lieu, mais je n’ai pas l’impression que vous
vous engagiez dans cette voie-là et je le regrette.
Pour

terminer,

votre

intitulé

de

délibération

dit

« modification ». Non, ce n’est pas une modification, c’est un retrait
pur et simple et je regrette encore une fois de vous voir Monsieur le
Vice-président

confondre

fonctionnement

invite à réfléchir à ces questions-là.
En

ce

qui

nous

concerne,

et

ingénierie.

pas

l’ingénierie des territoires Monsieur WAUQUIEZ.

de

fatwa

Je

vous

contre

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GUERRE.
Monsieur KOHLHAAS vous avez la parole.
M. KOHLHAAS.- Merci.

Le partenariat que nous avions avec les différentes

agences d’urbanisme comprenait en fait d’une part, l’adhésion et

l’élaboration et le financement du programme partenarial de l’agence

et, d’autre part, des financements spécifiques pour des travaux
propres à la Région.

Vous nous proposez d’abandonner ce premier volet pour

ne garder plus que les interventions par projet. Nous pensons

d’abord que c’est une erreur politique car la Région a toute sa place,
comme mon collègue vient de le répéter, aux côtés des communautés

urbaines, bien sûr, mais aussi de l’État, des consulaires et de tous
les territoires, tous les EPCI des aires métropolitaines participent
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aux

travaux

de

l’agence

d’urbanisme

partenarialement les programmes de travaux.
Nombre

de

sujets

évoqués

par

pour

construire

M. GUERRE

sont

partenariaux et donc nous nous en excluons. La Région ne pèsera
plus dans la réflexion collective nécessaire.

Nous pensons en plus que c’est une véritable erreur

économique car la Région avait accès à de nombreuses études, de

nombreuses données accumulées dans le temps par les agences
d’urbanisme. Vous nous proposez de le faire par projet et de les

mettre, ces agences d’urbanisme, en concurrence avec les bureaux
d’études.

À niveau de travaux équivalent, nous sommes certains

que cela nous coûtera beaucoup plus cher, mais peut-être ferez-vous
des économies sur le nombre de données et le nombre d’études.
Nous voterons contre ce rapport.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS.
Madame CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Cette délibération remet en cause de

fait le partenariat existant avec les agences d’urbanisme de notre
région. Sous couvert de réduction des dépenses de fonctionnement,

vous mettez fin de façon unilatérale à un partenariat existant sans
avoir, comme Monsieur le Vice-président vient de le dire, rencontré
préalablement les Présidents.

Faut-il rappeler que les agences d’urbanisme ne sont

pas des bureaux d’études animés par la recherche de profits, mais

des structures régies par un statut associatif, répondant à un cadre

législatif précis. Elles ont une réelle capacité à aider à la mise en
œuvre des politiques publiques, à faire de la prospective, sans parti
pris partisan, nécessaire à la prise de décision politique.

Contrairement à ce qui est écrit, la Région ne pourra pas

rester membre sans droit de vote aux conseils d’administration des
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agences. Soit elle est membre et à jour de ses cotisations, soit non

membre et donc en dehors du système. Dedans ou dehors, il faudra
choisir. C’est la base d’ailleurs du statut associatif.

Si l’agence de Lyon possède effectivement dans ses

statuts un collège spécial sans droit de vote, il est réservé aux seuls
partenaires privés qui veulent financer des missions de l’agence, car
une agence ne peut pas avoir de membres privés dans ses instances

délibératives -c’est ce qui avait à l’époque motivé la création de ce

collège-, mais ce n’est donc pas dans ce collège que la collectivité
régionale pourra siéger.

De plus, si comme vous l’affirmez les agences peuvent

répondre à des appels d’offres, elles ne peuvent le faire que dans
des conditions très encadrées. Le principal mode d’activité des
agences c’est le principe associatif et donc le programme partenarial

d’activités qui mutualise les financements en fonction des différentes
demandes. Si effectivement les contrats sont possibles, ils ne
peuvent

dépasser

confondus.

30 %

du

budget

de

l’agence,

tous

contrats

Or, pour rester dans la logique court-termiste, rappelons

qu’un membre peut contractualiser avec une agence, travailler avec
les agences et donc faire des économies aux membres à jour de leur
cotisation, gagner du temps, il n’y a pas de cahier des charges, de

montage des appels d’offres, des jurys, pas d’avenant, il y a une

discussion gré à gré, une souplesse même dans la conduite des
études

et

une

investissement

imputation

identique

aux

budgétaire
marchés

comptabilité analytique transparente.

en

en

fonctionnement

appels

d’offres,

ou

une

Bref, le fait de ne plus être adhérent à ces agences ne

sera ni une économie à moyen terme pour la collectivité régionale, ni
encore moins un gage d’efficacité. Ce choix est donc aujourd’hui

incompréhensible d’ailleurs par une grande partie des adhérents de
ces 4 agences.
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Nous voterons contre cette délibération qui à nos yeux

n’est pas digne d’une collectivité telle que la nôtre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.
Madame ABADIE-PARISI vous avez la parole.

collègues.

Mme
Au

ABADIE-PARISI.-

Front

National,

Monsieur

nous

le

avons

Président,

à

cœur

chers

que

nos

concitoyens reçoivent le meilleur service possible de la part des
acteurs publics de l’aménagement des territoires.

Dans ce but, il est donc indispensable d’avoir une

étendue d’offres afin de choisir celle le mieux à même de satisfaire
les besoins inhérents à un développement urbain équilibré.

Proposer aux agences d’urbanisme d’Auvergne Rhône-

Alpes de renoncer à leur fonctionnement statutaire comme vous le
recommandez, afin qu’elles se portent directement candidates aux
appels d’offres, nous apparaît alors la meilleure des décisions.

Par conséquent, Monsieur le Président, nous votons pour

cette résolution.

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

Mme LAFORET.- Monsieur le Président, chers collègues.
et

Durant ces dix dernières années, les Régions Auvergne

Rhône-Alpes

ont

participé

financièrement

aux

dépenses

de

fonctionnement des agences d’urbanisme situées sur leur territoire.
Cette

participation

comprenait

donc

une

cotisation

annuelle

indépendante de la taille de chacune et une part liée à des actions
ciblées inscrites au partenariat annuel de travail.

Nous sommes parfaitement conscients de l’importance de

ces organismes qui fédèrent les acteurs publics de l’organisme et de
l’apport

considérable

que

représentent

leur

expertise

et

leur

ingénierie, mutualisées dans la réflexion sur les politiques publiques
en matière notamment de transport et d’aménagement du territoire.
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Nous devons cependant, pour l’avenir, les considérer à

l’aune de nos nouveaux objectifs d’efficacité et de lisibilité de
l’action régionale car c’est votre credo Monsieur le Président et nous
y souscrivons pleinement.

La Région doit investir là où il y en a besoin, quand il y

en a besoin. Ses subventions doivent servir des projets concrets,
porteurs d’avenir et de développement pour les territoires, ils

doivent avoir un impact rapide et significatif sur la vie quotidienne

des habitants d’Auvergne Rhône-Alpes à qui nous rendrons des
comptes sur les actions que nous menons et l’utilisation qui est faite
de leur argent.

Nous souhaitons bien sûr que la Région reste engagée

aux côtés de ces acteurs de l’urbanisme. En retirant le financement

régional du fonctionnement statutaire des agences d’urbanisme, nous

aurons d’ailleurs la possibilité de consacrer plus de moyens aux
actions concrètes que celles-ci nous proposeront en lien avec les

compétences de la Région et dans des domaines cruciaux pour

l’avenir des territoires, comme le développement des modes de
transport alternatif qui est un enjeu majeur, notamment dans les
grandes agglomérations.

Nous avons à cœur d’être aux côtés des territoires,

d’œuvrer avec tous les acteurs pour leur développement. Nous

voulons aussi une gestion plus rigoureuse des deniers publics, un
traitement plus efficace des dossiers, des investissements utiles,
des avancées concrètes pour les habitants d’Auvergne Rhône-Alpes.

Pour ces raisons, le groupe Les Républicains Divers

Droite et Société Civile se prononcera en faveur du retrait du

financement régional des dépenses de fonctionnement proposé dans
ce rapport.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LAFORET

pour la précision de votre intervention.
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répondre.
collègues.

Je passe la parole au Vice-président HORTEFEUX pour
M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président, mes chers
Je ne vais pas répondre individuellement puisqu’il y a eu

un certain nombre d’expressions qui étaient communes aux différents
représentants des groupes.

Je rappelle simplement la position qui est la nôtre, de

manière à ce qu’il n’y ait pas d’ambiguïté.
les

Premier principe, nos interlocuteurs ce sont les maires,

présidents

d’EPCI.

C’est

cela

le

principe.

Partout,

systématiquement, on remet le premier élu de la démocratie locale
au cœur de nos interlocuteurs.

Deuxième principe, nous prenons et nous respectons

l’engagement

que

nous

avons

pris,

à

savoir

de

diminuer

les

dépenses de fonctionnement et d’améliorer et de faire progresser les
dépenses d’investissement. Ce principe s’applique à ces agences
d’urbanisme.

Troisième

principe,

c’est

qu’il

n’est

en

aucun

cas

question de supprimer toute relation, tout contact, pour parler clair
toute utilité d’un dialogue avec les agences d’urbanisme et le
service qu’elles sont susceptibles de nous apporter, en revanche il
est

clairement

fonctionnement,
d’urbanisme.

question
de

de

relation

remettre
et

de

à

plat

travail

les

avec

modalités
ces

de

agences

Avec ces trois principes, nous nous sommes rendu

compte que nous devions effectivement proposer une réduction de
ces abonnements forfaitaires au profit d’un examen et d’un appel au
cas par cas.

Voilà Monsieur le Président.
M.

HORTEFEUX.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur
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Je le répète, il s’agit vraiment pour nous juste d’un

changement de modalités d’intervention, il ne s’agit pas de se
retirer, mais je pense que notre vocation est de venir en soutien de

projets et que c’est autour de cette approche-là qu’il faut vraiment
que l’on puisse concevoir notre action régionale.
D’ailleurs

ce

sera

assez

simple

pour

les

agences

d’urbanisme parce que cela va nous amener à retravailler avec elles,
d’autant

que

l’on

reste

un

d’urbanisme dans les quartiers.
-

très

gros

partenaire

des

projets

Vote de la partie délibérative du rapport n° 855
M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote.

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au rapport 856,

M. BLANC, sur le règlement des subventions régionales.
RÈGLEMENT DES SUBVENTIONS RÉGIONALES
Rapport n° 856

- Intervention de l'Exécutif : Étienne BLANC

M. BLANC.- Merci Monsieur le Président.

Nous

avons

souhaité

modifier

le

règlement

des

subventions qui sont versées par le Conseil régional. Le problème
qui se pose et ce que nous avons constaté, c’est que le règlement
actuel met

en

place

des procédures

qui sont

extrêmement lourdes et extrêmement complexes.

des procédures

Nous avons donc travaillé sur un projet de règlement qui

est un projet dont l’axe essentiel est celui de la simplification.

C’est la raison pour laquelle il vous est proposé un

nouveau dispositif, dispositif dans lequel nous étendons le champ du
forfait, dispositif dans lequel nous réduisons les cas dans lesquels
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nous pouvons faire des avances ou payer des provisions, un
règlement dans lequel nous avons considérablement simplifié les
procédures qui lient nos partenaires et la collectivité régionale.
Voilà tout le sens de ce règlement.
Évidemment,

cela

va

entraîner

des

modifications

importantes dans le fonctionnement des services, mais nous pensons
que c’est le respect d’un engagement que nous avions pris : moins
de papier, plus de fluidité dans nos rapports entre collectivités,
associations et Région.

Ce sont des simplifications pour nous, mais ce sont

aussi beaucoup de simplifications pour nos partenaires, Monsieur le
Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Un grand merci Monsieur le Vice-

président. Je reviendrai sur sa signification, c’est très important.
Monsieur KOVACS.

- Avis de la commission « finances, administration générale »

M. KOVACS.- Monsieur le Président, la commission a

étudié ce rapport où tout le monde a retenu l’idée de cette
simplification en l’approuvant bien évidemment.

Nous avons eu juste un débat sur la question des

avances pour certaines associations.
commission.

C’est donc un avis favorable dans l’ensemble de la
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOVACS.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a des demandes de

prise de parole ?

Madame GOY-CHAVENT.

Après, je suis saisi d’une demande d’interruption de

séance pour que chacun prenne un peu de forces avant que l’on s’y
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remette. On fera une petite interruption de séance de 20 minutes
après ce vote.

Allez-y Madame GOY-CHAVENT.

collègues.

Mme GOY-CHAVENT.- Monsieur le Président, mes chers
La fusion de nos deux Régions Auvergne et Rhône-Alpes

rend donc nécessaire l’adoption d’un nouveau règlement concernant
nos subventions et c’est l’occasion d’un toilettage.

Bonne nouvelle, ce nouveau règlement simplifie les

procédures jusqu’alors en vigueur. Nous nous en félicitons puisqu’il

est évident que c’est la recherche de simplification et d’efficacité qui
doit guider l'action publique à tous les niveaux.

On constate ainsi à la lecture du nouveau règlement que

les règles sont assouplies, notamment en ce qui concerne les pièces
à fournir, le montage des dossiers, c’est très bien et nous ne

pouvons bien sûr que nous en féliciter. Je suis sûre que les services
de la Région en charge du traitement de ces dossiers seront de mon
avis.

On peut aussi espérer que si les délais de traitement des

dossiers sont raccourcis, il en sera de même pour les délais de
paiement des subventions. La lourdeur administrative coûte très
cher, Monsieur le Président, nous, nous préférons que l’argent aille
aux projets et en priorité à l’investissement.

Avec plusieurs milliers de subventions votées chaque

année, représentant un montant très significatif, notre collectivité se

doit d’avoir un règlement de subventions fiable et solide et, bien sûr,
non attaquable.

Pour une fois que l’on tend à simplifier les choses, chers

amis, je trouve que c’est plutôt une bonne nouvelle. Simplifier la vie
des Français, c’est plutôt pas mal, alors que d’autres au plus haut
niveau continuent à rendre les choses chaque jour plus compliquées.
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Alors

bien

sûr,

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, le groupe UDI et Indépendants votera pour ce rapport.

Monsieur le Président, je profite quand même d’avoir le

micro et comme je n’ai pas « mangé » tout mon temps de parole,

pour vous dire qu’à deux reprises deux membres du groupe ont tenté

de prendre la parole et n’ont pas pu l’avoir. Je pense qu’il a dû y
avoir un dysfonctionnement technique et il serait souhaitable que ce
soit réparé pour nos prochaines AP.

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Il faut surtout que vous

vous inscriviez bien et si possible inscrivez-vous depuis le début,

pour moi c’est plus simple, cela me permet de vous identifier. Je
suis désolé s’il y en a un ou deux qui ont eu des difficultés. Avec
toutes mes excuses.

Monsieur KOTARAC vous avez la parole.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, cette délibération

établit un règlement relatif aux subventions pour notre nouvelle

Région. C’est très bien, il en faut un de toute manière. Celui-ci est

simple, M. BLANC a raison, mais du coup il est beaucoup moins

précis que le précédent. C’est comme un peu tout le reste de ce que
vous voulez simplifier.
que

Simplement je profite de ce règlement pour vous rappeler

beaucoup

de

conseillers

régionaux,

je

le

fais

à

nouveau

Monsieur le Président, attendent le travail relatif aux contreparties
des subventions, particulièrement aux entreprises parce que l’on ne
peut pas à mon sens réglementer juridiquement des subventions
sans avoir appréhendé au minimum, au moins politiquement, des
contreparties

à

venir,

c'est-à-dire

appréhender

les

grandes

orientations de la Région Rhône-Alpes et la transparence vis-à-vis
de nos citoyens.

M. SADDIER, Vice-président, nous avait à nouveau parlé

lors de la commission « économie » de contributions de groupes, de
travail d’initiative des conseillers régionaux pour travailler sur les
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contreparties. Nous attendons quand même depuis un certain temps
les modalités de ce travail.
En

l’absence

de

ces

informations

précisions, nous nous abstiendrons pour ce rapport.

et

de

plus

de

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur NANCHI.
collègues.

M.

NANCHI.-

Grand

intérêt

Monsieur

le

d’intervenir

Président,
sur

le

mes

chers

règlement

des

subventions régionales parce que même si ce n’est pas un dossier
que l’on attend avec impatience, il ne faut pas s’y tromper c’est
quand même un sujet d’importance.

Les subventions, c’est un support essentiel à l’action

politique des collectivités puisque leur octroi permet d’accompagner
la mise en œuvre d’offres de service, de favoriser la réalisation
d’actions

d’animation

économiques.

ou

encore

de

développer

des

projets

Dans cette délibération, il ne s’agit donc pas d’étudier

l’opportunité

des

domaines

d’intervention,

mais

d’approuver

la

modification du règlement qui décide de la procédure d’instruction,

des exigences de transparence du demandeur et les engagements de
paiement de notre collectivité.
œuvre

de

Si ce toilettage est proposé, c’est que dans la mise en
notre

engagement

de

réforme

de

la

Région,

nous

notamment

la

diminution

appliquons ici ce en quoi nous croyons : simplification, confiance et
responsabilité.
La

simplification,

c’est

nombre de seuils, des multiples cas d’avance, etc.

du

La confiance, c’est notamment de donner la possibilité

de ne pas bloquer la réalisation d’une action, dans l’attente de
l’instruction.
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verser

les

La responsabilité, c’est notamment les possibilités de
subventions

contrôle ciblé.

de

manière

forfaitaire

et

d’assurer

un

Et cela nous le faisons avec deux objectifs.

Le premier, c’est diminuer le travail administratif des

demandeurs parce que le temps est pris par les associations, parfois

par les bénévoles ou par des salariés sur du temps qu’ils pourraient
mettre au service de leur cause.

C’est aussi, deuxième objectif, de favoriser l’efficacité

du travail de nos services qui auront plus de temps pour étudier le

contenu des demandes alors que la procédure d’instruction est
diminuée.

Monsieur

le

Président,

c’est

effectivement

un

petit

dossier, un peu technique, mais c’est une petite pierre à l’édifice de
notre Région, telle que nous la souhaitons.
Je vous remercie.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Vous avez raison

de rappeler l’importance du dispositif.
Madame RIAMON.

président.

Mme RIAMON.- Monsieur le Président, Monsieur le ViceJ’ai écouté avec attention la présentation assez sibylline

finalement du Vice-président BLANC, qui connaît parfaitement nos
dispositifs et parfaitement nos modalités d’intervention.

Nous sommes favorables à une forme de simplification,

d’allégement administratif, là-dessus on vous rejoindra facilement,

mais il y a quand même deux inconvénients majeurs à cette
proposition que vous nous faites.

Le premier, c’est que le changement est brutal, vous

l’avez évoqué très légèrement Monsieur le Vice-président, mais
néanmoins

pour

un

bon

nombre

de

structures,

cela

change
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complètement leur fonctionnement, donc quelles sont les mesures
d’accompagnement ? Cela va se passer dans la transition ? À quel

moment cela commence et à quel moment cela se termine ? Ce sont
tout simplement des questions que ces structures-là se posent.

Puis c’est des problèmes de trésorerie, des problèmes

de gestion même de leur budget et puis c’est des problèmes de fond
sur

la

prise

en

charge

d’un

certain

nombre

de

dépenses

de

fonctionnement. Je sais que vous avez l’obsession des dépenses de
fonctionnement, nous aussi parce que je crois qu’elles doivent être
largement surveillées, contrôlées et régulées.

Néanmoins dans le cas précis, je pense en particulier au

secteur économique, aujourd’hui les clusters, les organismes qui

s’occupent du plan PME sont des organismes dont les charges de

fonctionnement sont dans la base éligible. Si cela saute, comment
cela va se passer pour eux ? Il y a d’autres structures qui sont
concernées.
des

Le deuxième inconvénient, c’est que vous introduisez

modalités

de

dérogation.

Sur

quels

critères ?

Dans

quel

contexte ? Certes, elles passeront en délibération, vous l’avez

indiqué, mais néanmoins le principe même de la dérogation amoindrit
fortement cette délibération et puis d’ailleurs sur la dérogation, vous
ferez bien ce que vous voudrez de fait.

C’est cela qui nous ennuie beaucoup plus sur le fond,

au-delà des inconvénients majeurs pour un certain nombre de
structures, donc nous ne vous suivrons pas sur cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Monsieur DEBÛ vous avez la parole.
M. DEBÛ.- Merci.
Sur

la

question

de

la

simplification,

nous

pouvons

effectivement vous rejoindre sur un certain nombre de points. Nous

resterons évidemment très vigilants, mais comme je l’ai dit, nous
sommes tentés de vous faire confiance sur cette simplification.
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Je voudrais quand même en profiter pour citer le Vice-

président Étienne BLANC, « là où il y a de la confiance, il y a du

contrôle » et c’est pourquoi je m’étonne qu’avant même d’avoir
discuté du cadre nouveau dans lequel on voulait mettre en place les
questions économiques, vous avez abrogé d’autorité à la fois la
charte d’engagement réciproque des entreprises et la clause de nondistribution des dividendes. Cela semble un peu en contradiction.

Toujours dans l’esprit de la citation du Vice-président

BLANC, pour pouvoir exercer ce contrôle il nous faut des moyens et

notamment du temps et ainsi les élus communistes insistent sur le
fait que les documents indispensables à l’instruction des dossiers,

celle des subventions mais plus largement celle de tous les dossiers
que nous avons à traiter, nous soient transmis dans un délai

raisonnable, pas le mardi à 22 h 05, mais au moins une semaine
avant.

Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup.

Monsieur VERCHERE, il y a déjà quelqu’un de votre

groupe qui est intervenu et si c’est pour l’interruption de séance, j’ai
bien relayé votre demande.

Monsieur BLANC.

M. BLANC.- Deux mots d’explication.

Le premier pour dire qu’un des problèmes français et

notre Région n’y échappe pas, c’est que pour éviter la fraude on met

en place des procédures de contrôle qui sont extrêmement lourdes.

On s’aperçoit d’ailleurs que cela n’évite pas la fraude et quand on
repère un fraudeur, on a énormément de peine à le sanctionner.

Notre idée, c’est de passer d’un système qui est un

système de défiance et de contrôle à un système de responsabilité.

Il n’exclut pas le contrôle, mais il ne pénalise pas les gens de bonne
foi.
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La deuxième chose, Madame vous avez dit quelque

chose de très important, il y a des associations pour lesquelles des

avances sur le fonctionnement sont essentielles, c’est pour cela que
nous avons prévu des exceptions. Alors, il faudra examiner cela au
cas par cas et s’assurer, et ce sera le travail de la Région, que

l’avance est absolument indispensable. Nous constatons que l’on en

versait souvent, mais que ce n’était pas forcément nécessaire parce
que les associations avaient les moyens ou qu’elles avaient la
trésorerie.

Vous l’avez bien noté, on a mis des exceptions pour

éviter un bug sur des situations particulières.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BLANC.

C’est vraiment un point qui est important, c’est une

certaine philosophie que l’on assume qui consiste à dire que sur des

petites sommes, plutôt que de traquer les gens il vaut mieux partir
sur un principe de confiance et d’essayer d’avoir une fluidité

d’instruction des dossiers et des versements qui soient plus fluides,

plus harmonisés. C’est plus simple pour les associations que l’on
accompagne, pour le travail interne de la Région c’est mieux.

Parfois l’administration française est dans une culture de

défiance systématique, c’est bien que là on tente de montrer dans
notre région un autre visage, avec une culture de confiance.
Merci à Étienne de cette bascule.

-

Vote de la partie délibérative du rapport n° 856
M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre au vote.

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons donc une interruption de

séance de 20 minutes, pas une de plus.
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Je vous remercie de bien rester présents si vous voulez

que l’on avance.
19 h 18).

(La

séance

est

suspendue

à

18 h 51

et

reprise

à

M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons.

Madame BERTHOUX pour le rapport 857 s’il vous plaît.

FONCTIONNEMENT

DES

LYCÉES

PUBLICS :

DOTATION

DE

FONCTIONNEMENT 2017 DES LYCÉES PUBLICS DU TERRITOIRE
AUVERGNAT ET DU TERRITOIRE RHÔNALPIN
Rapport n° 857

- Intervention de l'Exécutif : Béatrice BERTHOUX
collègues.

Mme

BERTHOUX.-

Monsieur

le

Président,

chers

Ce rapport a donc pour objet de vous proposer le

montant global des dotations de fonctionnement pour l’exercice 2017
des lycées publics des territoires auvergnat et rhônalpin : lycées de

l’Éducation nationale, lycées de la DRAF et aussi les collèges en
partition relevant de
auvergnat.

la

compétence régionale

sur

le territoire

La dotation de fonctionnement attribuée aux lycées a

vocation, vous le savez, à couvrir les dépenses de fonctionnement
des

établissements :

dépenses

de

viabilisation

(énergie,

eau,

électricité), entretien des locaux et des équipements, contrats de
maintenance et de vérifications et aussi locations, transports, petit
matériel

administratif

et

pédagogique,

télécommunications et affranchissements.

matières

d’œuvre,

Les modalités de calcul des dotations de fonctionnement

des lycées restent encore différentes pour l’année 2017. Sur le

territoire auvergnat actuellement les dépenses éligibles à la dotation
de fonctionnement sont extraites des comptes financiers de l’année
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N-1 et servent de base à la construction de la dotation, le résultat
étant modulé par les indicateurs d’analyse financière de chaque
établissement.

Sur le territoire rhônalpin, la dotation est composée de

deux paramètres : la part patrimoine qui se compose d’une part

viabilisation et d’un abattement pour ressources externes, et la part

élèves qui est basée sur les effectifs de chaque établissement et
calculée à partir d’un montant par tranche d’effectif et d’un montant
par type de formation.

Un travail d’uniformisation de calcul de la dotation est

donc en cours. Un premier travail en 2016 fera des propositions de

convergence des méthodes et des procédures de construction. Un
deuxième travail sera mené en 2017, dans la concertation, pour

présenter les nouvelles modalités de calcul unifiées et aboutira donc
pour fin 2017 à la notification de la dotation de fonctionnement aux
lycées publics pour 2018.
Pour

2017,

en

amont

du

débat

d’orientations

budgétaires, nous vous proposons donc de réserver 85 M€ soit 33 k€
de plus qu’en 2016, à la dotation de fonctionnement des lycées et de

créer un fonds régional d’accompagnement pour l’ensemble des
lycées de la région.

La Région souhaite en effet établir une relation de

confiance avec les chefs d’établissements pour assurer la formation

de nos lycéens, tout en veillant à la bonne gestion de l’argent
public, par la maîtrise des dépenses et la poursuite des efforts
engagés en matière d’économie d’énergie par exemple.
Ce rapport vous propose donc :
- de

poursuivre

notre

effort

d’amélioration

des

performances énergétiques des établissements et d’utilisation des
énergies renouvelables, dans le cadre par exemple des opérations
prévues au PPI ou des opérations de maintenance ou encore en
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poursuivant les actions de sensibilisation et de formation de la
communauté éducative et des lycéens.
contrats

La Région aidera les établissements à mieux gérer leurs

d’achat

d’énergies

et

leurs

contrats

d’optimiser les dépenses de fonctionnement.
85 M€.

obligatoires

afin

- d’arrêter le montant global consacré à cette dotation à
Les modalités de calcul de la dotation de l’année 2017

seront votées en commission permanente et elles tiendront compte

encore pour 2017 des spécificités des politiques des territoires
auvergnat et rhônalpin en la matière.

Ce rapport vous propose aussi d’approuver le principe de

création d’un fonds régional d’accompagnement des lycées pour
permettre de leur allouer un correctif et d’approuver le versement de

la dotation de fonctionnement comme précédemment selon trois
acomptes : 50 % en février, 30 % en juin et 20 % en octobre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BERTHOUX

de ces explications.
« formation
FERRAND.

Est-ce que l’on peut avoir l’avis de la commission
initiale

et

lycées » ?

Madame

la

Vice-présidente

C’est M. AURIAS finalement ?
Claude vas-y.

- Avis de la commission « formation initiale et lycées »

M. AURIAS.- Oui Président, effectivement je suis resté

jusqu’à la fin de cette session.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est non seulement une félicitation,

mais une obligation Monsieur le Président AURIAS ! Vas-y.
M.

AURIAS.-

J’avais

Jean-Christophe

Montélimar c’est pour cela qu’au départ j’ai hésité.

LAGARDE

à

M. LE PRÉSIDENT.- Tu as très bien fait. Vas-y.
255

M. AURIAS.- Simplement Président pour dire que 16

commissaires n’ont pas participé au vote, c’est vrai que c’était
difficile de s’abstenir ou de voter contre 85 M€ de budget, 18
commissaires ont voté pour, donc unanimité des votants à la
commission.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a des demandes de

prise de parole ?

Madame COSSON.

Mme COSSON.- Merci.

Écoutez, moi je n’ai jamais vu une délibération de

dotation de fonctionnement aux lycées, j’ai peu d’ancienneté, je n’ai
qu’un mandat précédemment, mais donc une délibération aussi
courte, aussi peu précise et aussi peu transparente.
Effectivement

il

y

a

deux

Régions,

deux

modalités

d’attribution différentes, encore cette année, et cela représente une

demi-page de délibération. Nous ne vous donnerions pas la mention

très bien à cette épreuve si elle était bachotée. Le premier budget
de fonctionnement des lycées pour votre mandat mériterait vraiment
mieux que cette demi-page.

Alors vous nous donnez l’enveloppe globale, en légère

augmentation, bon, nous devrions être emballés. Nous n’avons pas
la délibération de CP que vous nous annoncez pour nous dire que

réellement vous allez nous donner les informations. Cela nous
consterne.
proviseurs

Nous avons une information donnée en commission, « les
seront

officieusement

fin

informés

octobre

et

du
la

montant

dotation

de

leur

officielle

dotation

attendra

la

délibération de la commission permanente suivante ». Là, nous
sommes accablés par tant de légèreté pour une compétence pleine et
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entière de la Région, avec une obligation normalement de donner
avant le 1er novembre le montant de la dotation à chaque lycée.

Voilà des années que le service Lycées rend en temps et

en heure les modalités d’attribution et les montants répartis entre

les lycées. C’est un énorme travail qui est abouti chaque automne.
Alors

celui-ci

manque-t-il

d’arbitrages

et

quels

seraient

les

arbitrages qui manqueraient ? Les arbitrages de qui pour mettre des

+ et des – entre les lycées ? On se pose des questions ou en tout
cas on ne peut lancer que des hypothèses.

Nous ne participerons donc pas à ce vote parce que

c’est une caricature pour les élus et pour les établissements, sans

précisions sur les modalités d’attribution et sans la répartition entre
lycées, répartition qui devrait être officielle.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Monsieur le Président, chers collègues.

Cette délibération sur la dotation de fonctionnement des

lycées d’Auvergne Rhône-Alpes amène plusieurs observations de la
part des élus du groupe « L’Humain d’abord ».

La première, c’est que cette délibération pose un vrai

problème de méthode et ce n’est pas une question de forme. Vous

créez un trouble important dans la communauté éducative parce que
les

notifications

de

dotation

ne

parviendront

aux

chefs

d’établissements qu’après le 1er novembre, ce qui est à la fois

contraire au code de l’Éducation et ce qui crée une véritable
insécurité pour les lycées de notre région.

Lors de la commission « formation initiale et lycées », la

Vice-présidente nous a annoncé que les établissements recevront
une

lettre

d’information

et

que

les

notifications

suivront

ultérieurement. À ce niveau-là on est plus que borderline, ces lettres
étant sans valeur juridique et hors champ de la loi.
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Ma deuxième observation concerne les modalités de

calcul. Vous nous demandez de voter une enveloppe globale, 85 M€,
mais sans faire connaître aux élus la manière de calculer la dotation
selon

les

établissements.

Vous

renvoyez

cette

question

en

commission permanente. Nous n’aurons donc aucun débat sur la
manière dont la Région compte assumer sa responsabilité éducative
principale.

Enfin,

l’annonce

de

la

création

d’un

fonds

d’accompagnement autour de critères jusqu’ici inconnus nous laisse
dubitatifs

sur

les

modalités

d’attribution

compensation insuffisante des dotations initiales.

et

le

risque

de

Bien sûr, l’État prive la Région de ressources et vous

connaissez la détermination et la pugnacité des élus communistes à
combattre

les

politiques

initiateurs et les promoteurs.

d’austérité,

quels

qu’en

soient

les

À ce titre, il faut bien reconnaître l’imagination des

candidats à la primaire de votre parti qui ne mégotent pas sur la
surenchère en termes de baisse de la dépense publique, faisant fi de

la poursuite de la casse des services publics et des populations pour
qui ceux-ci sont le seul patrimoine.

Avec cette délibération, c’est la concrétisation d’une

politique éducative hors-sol de l’exécutif. Monsieur WAUQUIEZ, vous
nous demandez d’acheter un âne dans un sac, nous le savons, vous
êtes coutumier du fait. Le groupe Communiste ne s’en accommode
pas et ne s’en accommodera jamais.

Nous nous abstiendrons donc sur ce rapport et serons

aux côtés des équipes éducatives pour assurer la garantie d’un
service public d’enseignement de qualité.
BOUCHET.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

Madame BRU vous avez la parole.

Mme BRU.- Monsieur le Président.
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Le rapport qui est soumis au vote de notre assemblée et

qui concerne la dotation globale de fonctionnement que nous versons

chaque année dans le cadre de nos compétences transférées aux
établissements scolaires dont nous avons la responsabilité, a fait
l’objet de débats en commission, non tant sur le fond, mais sur la
forme.

En effet, si nous avons bien entendu que l’année 2017

serait consacrée à l’harmonisation des deux dispositifs, que les
crédits alloués cette année correspondaient aux modes de calcul très

différents des deux anciens programmes, modes de calcul qui
auraient pu être précisés plus clairement dans cette délibération.

Ceux de l’Auvergne, pour bien les connaître, reposant

par exemple, et vous l’avez dit Madame la Vice-présidente, sur les
besoins

des

établissements,

leur

identité,

leur

spécificité,

les

indicateurs de fragilité financière, et surtout sur un critère auquel

j’étais très attachée, le dialogue de gestion qui donne tout son sens
aux co-constructions des politiques éducatives et que, je l’espère,
vous pourrez retenir dans l’avenir.

Au-delà de tout cela, nous avons surtout regretté nous

aussi, Monsieur le Président, de ne pas avoir les enveloppes
budgétaires

par

établissement

et

un

comparatif

avec

l’année

précédente, enveloppes qui auraient justifié les crédits que nous
allons

voter,

enveloppes

qui

doivent

être

notifiées

aux

établissements avant le 1er novembre, notifications qui se feront

avant le vote en CP mi-novembre.

Pour autant et dans la mesure où ce budget est stable,

voire nous dit-on en légère augmentation, nous voterons ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BRU.
Madame LIGOUT.

Mme LIGOUT.- Monsieur le Président, chers collègues.
deux points.

Le rapport que vous nous présentez nous interpelle sur
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Tout d’abord, sur la forme. Vous nous demandez de vous

signer un chèque en blanc d’un montant de 85 M€, alors que vous

n’êtes pas en mesure de nous indiquer la répartition de cette somme
par établissement.

Les proviseurs des établissements en seront informés

avant le 1er novembre. Les élus régionaux devront, eux, attendre
votre bon vouloir étant donné que nous n’aurons pas de commission
organique au mois d’octobre à cause de la campagne des primaires
de votre parti.

On aura compris que pour vous les élus régionaux ont

vocation à voter des rapports incomplets et dont les informations
nous parviendront peut-être avant Noël.
aurions

Monsieur le Président, avant de voter ce rapport nous

aimé

avoir

un

peu

plus

d’informations

et

donc

de

transparence. Nous savons tous que la transparence ce n’est pas le

point fort de votre parti. Cependant, je vous rappelle que la Région

ce n’est pas Bygmalion et que c’est bien l’argent du contribuable que
l’on

alloue

et

pas

les

l’argenterie des BALKANY.

enveloppes

de

Mme BETTENCOURT

ou

Maintenant, parlons du fond.

Vous allez sans doute faire croire aux médias que le

budget de fonctionnement des lycées est en augmentation. Là, on est
carrément dans le faux miracle ! En effet, si on compare les budgets
précédents

par

rapport

au

nombre

de

lycéens,

en

constante

augmentation, on constate que le ratio par élève est en diminution.

Selon nos calculs, la présente dotation devrait être en réalité de
89,7 M€.

Cette diminution est incompréhensible car elle va dans le

sens de la politique menée par l’actuelle ministre de l’Éducation

nationale, à savoir le nivellement vers le bas via la mise en place
d’un enseignement au rabais.
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Négligé par l’État, l’enseignement ne doit pas être

appauvri, mais au contraire redynamisé afin de garantir un avenir à
tous les élèves de France.

C’est pourquoi le Front National souhaite que l’État

prenne enfin ses responsabilités dans le domaine de l’enseignement
et cesse de déléguer cette compétence, notamment aux Régions

puisqu’elles n’en ont plus les moyens financiers, comme vous venez
de nous le démontrer brillamment.
rapport.

Pour

toutes

ces

raisons,

nous

voterons

contre

ce

Je vous remercie.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, Madame la

Vice-présidente.
est

La dotation de fonctionnement, c’est une délibération qui

habituelle,

routinière

oserais-je

dire,

dans

la

vie

d’une

collectivité régionale, elle est très attendue par les établissements
et par l’ensemble de la communauté éducative parce qu’elle est

essentielle au fonctionnement quotidien des établissements, mais

aussi essentielle à la qualité d’accueil et d’étude des lycéens de
notre région.

Par contre sur la forme, celle que vous nous présentez

aujourd’hui est très inhabituelle. Tout d’abord, vous l’avez rappelé
Madame la Vice-présidente, Auvergne et Rhône-Alpes avaient des

modalités de calcul différentes et il sera nécessaire pour la rentrée
2017 de parvenir à une harmonisation.
Là-dessus,

rien

réponses en commission.

dans

le

rapport

et

rien

dans

vos

Vous auriez pu et vous auriez dû même, apporter des

éclaircissements sur les critères d’attribution, sur les ajustements
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que vous seriez amenée à faire. Nous avons entendu : « peut-être à
partir des dotations EPS, peut-être à partir du fonds régional
d’accompagnement », mais là aussi aucune précision.
Nous

prenons

acte,

contenter de ce faible éclairage.

mais

nous

ne

pouvons

nous

Nous aurions pu voter ce rapport, malheureusement,

comme c’est trop souvent le cas, vous dites qu’il n’y a rien à voir
sinon voter et que vous gérerez le reste.

Cette critique, Monsieur le Président, nous ne sommes

pas les seuls, nous, élus d’opposition de Gauche, à la faire. Pas
plus tard qu’hier en comité académique de l’Éducation nationale où

j’étais avec votre Vice-présidente, un syndicat enseignant vous a
interrogé très précisément sur vos modalités de concertation sur les
dotations de fonctionnement et là non plus, il n’y a pas eu de
réponse.

Pire

concertation

et

encore
de

cette

année,

transparence,

pire

pour

la

que

ce

manque

première

fois

de

les

établissements vont recevoir, on ne sait pas si c’est une notification,

si c’est une information, mais en tout cas ils vont recevoir une
information avant même que la commission permanente n’ait pu les
voter. C’est un mépris du droit à la décision des élus. Cela sous-

entend qu’ils ne servent à rien et cela concerne tout autant votre
opposition que votre majorité Monsieur le Président.

Ce problème de calendrier nous interpelle également

parce qu’il n’est sans doute pas conforme au code de l’Éducation
nationale.

Nous allons vous laisser gérer cette difficulté qui aurait

pu être évitée et nous nous abstiendrons sur ce rapport.
M.

groupe PRG.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

BOUKAALA

du

Madame Astrid BAUD-ROCHE.

Mme BAUD-ROCHE.- Merci Président.
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Nous avons ici un chapitre du futur budget 2017 et c’est

plutôt bon signe car il ne diminue pas et surtout il souligne l’effort

budgétaire quand on sait que dans le même temps, il faut le
rappeler, l’État nous saigne en baissant nos dotations de 60 M€ pour
cette année et 60 M€ eh bien c’est 71 % de cette dotation. L’État
« sucre » donc 71 % des dotations à nos lycées.

Par ailleurs, le groupe LR Divers Droite et Société Civile

est heureux de l’annonce faite par Madame la Vice-présidente de

vouloir encore et toujours améliorer les performances énergétiques
de nos bâtiments pour plus d’économies, nous l’espérons.

C’est une bonne et saine orientation, malgré là encore

les signes négatifs venant de Bercy qui annonce des hausses de
taxes car pour la petite histoire, il faut que les élus de cette
assemblée

sachent

que

lorsque

nos

lycées

feront

1,3 M€

d’économies sur les énergies, eh bien Bercy ponctionnera 650 k€ de
taxes. C’est la prime au mérite de la politique environnementale du
gouvernement.

Vous gardez le cap, vous tenez la barre, mais à la barre

la Région ne devrait plus être seule puisque nous attendons plus
d’autonomie pour les proviseurs, avec l’idée d’une enveloppe unique

de dotation de fonctionnement, charge ensuite à l’établissement de
faire ses choix budgétaires.

Plus d’autonomie, c’est plus de responsabilités par le

fait et du coup l’exigence de la performance et le devoir de faire
mieux pour le bien de leur communauté éducative.

Nous, nous avons confiance en nos proviseurs, ils ne

manquent pas d’initiatives, ni d’idées, ils sauront par exemple s’unir
dans des groupements d’achats, ils sauront aussi faire jouer la
concurrence sur les divers chapitres de leurs dépenses grâce à la
libéralisation d’un certain nombre de marchés.
L’autonomie

fonctionnement.

Elle

de

gestion

permettra

est

sans

une

aucun

vision

doute

moderne

un

de

véritable
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dialogue de gestion, au sens propre, entre deux partenaires que

nous sommes, même si nous, tutelle, évidemment nous devrons

toujours assurer le contrôle de gestion et l’utilisation de l’argent
public.

Une

vision

moderne

pour

plus

d’efficacité

donc,

contrairement à l’État qui lui noie ces directeurs, ces principaux, ces
proviseurs

statistiques.

sous

les

Nous,

dossiers,

nous

les

voulons

papiers

et

les

simplifier,

retours

fluidifier

de
le

fonctionnement et le cheminement des décisions, ce qui permettra
aux

proviseurs

établissement.

de

faire

L’autonomie

leur
qui

métier,

n’empêche

celui

pas

de
le

diriger

contrôle

un

et

également une forme de respect envers le corps directionnel de

l’Éducation nationale, ce qui n’est pas le cas de la part de leur
ministère.

Vous l’aurez compris, le groupe Républicains Divers

Droite et Société Civile soutient vos orientations Madame la Viceprésidente.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame Astrid

BAUD-ROCHE.

Béatrice ?

Mme BERTHOUX.- Un petit mot Monsieur le Président,

chers collègues pour vous dire effectivement que si nous avions pu,

nous aurions donné plus de précisions, mais le gouvernement en
effet nous complique la tâche avec ces 60 M€ en moins sur ce
budget, vous l’avez dit Madame BAUD-ROCHE, mais aussi avec ces
augmentations de taxes sur l’électricité et sur le gaz.

Un petit exemple : la contribution au service public de

l’électricité est passée de 19,5 € par MWh en 2015 à 22,5 € en 2016

et la Commission de Régulation de l’Énergie préconise qu’elle passe
à 27,05 € en 2017. Sur le gaz, c’est pareil, la TICGN (Taxe
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Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel) a augmenté à 4,34 €
en 2016 et à 5,88 € en 2017, c’est ce qui est prévu.

Voilà pourquoi effectivement les services s’arrachent un

peu les cheveux en ce moment dans les modes de calcul et donc

vous aurez les informations le plus vite possible, à la prochaine CP,
comme ceci a été annoncé.

Un petit mot quand même sur le code de l’Éducation. La

notification d’un montant prévisionnel est prévue par le code de
l’Éducation, c’est l’article L421-11, avant le 1er novembre de l’année
précédant

prévisionnel

l’exercice,
et

d’établissement

suite

donc

prépare

à

le

nous

ce

devons

montant

projet

de

donner

un

prévisionnel,

budget

en

montant

le

fonction

chef

des

orientations qui sont fixées. Nous sommes donc bien dans le code de
l’Éducation, bien évidemment.

Concernant les chefs d’établissements, je vous l’ai dit en

commission mais je peux le redire aujourd’hui, nos services feront
comme chaque année des rencontres, des réunions avec les chefs
d’établissements qui seront bien sûr informés et j’aime cette idée de

dialogue de gestion que nous souhaitons, un petit peu comme l’a fait
l’Auvergne jusque-là, instaurer dans cette nouvelle région Auvergne
Rhône-Alpes avec nos chefs d’établissements.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

C’est vrai que c’est quand même assez irritant d’avoir un

gouvernement et un État qui à la fois se désengagent et augmentent

les charges. On a l’impression qu’on comble un trou et ils en
creusent un autre. Les taxes supplémentaires sur l’énergie sont une
folie et d’ailleurs les députés Verts l’ont fortement dénoncé dans

l’hémicycle. Je ne doute pas que vous allez le relever vous aussi ici
et j’espère aussi le Parti Communiste et le Front de Gauche parce
que l’on a quand même affaire à une vraie folie de ce point de vue.
(Hors micro – Commentaires du PCF – FDG).
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Ne

vous

inquiétez

pas,

comprends que vous soyez mal à l’aise avec ce gouvernement.

je

C’est juste une petite taquinerie de 19 h 40.

-

Vote de la partie délibérative du rapport n° 857

M. LE PRÉSIDENT.- Je mets le rapport au vote.

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

EXONÉRATION DE COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES

ENTREPRISES

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BLANC, une présentation

très synthétique car c’est vraiment purement technique.

M. BLANC.- L’Association des Régions de France a été

prévenue le 16 septembre de cette année que nous devions voter

avant le 1er octobre de cette année une délibération dans le cadre de

la fusion, les exonérations de fiscalité dont bénéficient certains

types d’entreprises, du cinéma, des créations d’entreprises, etc.,
pour qu’elles puissent continuer à en bénéficier en 2017. C’est la
raison pour laquelle nous avons ce rapport supplémentaire, du fait
de cette communication tardive.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’est vraiment

purement technique. Si vous en êtes d’accord on passe au vote.
-

Vote de la partie délibérative du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote.

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je propose à chacun que l’on essaie

de s’astreindre, si vous en êtes d’accord, à une présentation
synthétique de chacun des vœux, les uns et les autres.
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On

M. CHAMPEL.

commence

par

le

vœu

n° 050

présenté

par

Vous avez la parole Monsieur CHAMPEL.

Vœu n° 050 : UDI - Le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes

appelle à la candidature de la métropole lyonnaise à l’accueil de
l’agence européenne du médicament

M. CHAMPEL.- Monsieur le Président, chers collègues.

Le 23 juin dernier, les citoyens britanniques ont fait le

choix de sortir de l’Union européenne, un choix qui aura bien
évidemment de nombreuses et considérables conséquences.

L’une de ces conséquences, factuelle et irrémédiable,

sera le déménagement des agences européennes dont le siège est
actuellement au Royaume-Uni. C’est le cas de l’agence européenne
du médicament, installée depuis 1995 à Londres et qui sera amenée
à déménager certainement d’ici deux à trois ans au plus tard.

Cette agence est extrêmement importante puisqu’elle est

le principal acteur européen pour la protection et la promotion de la
santé.

Elle

a

ainsi

pour

rôle

d’évaluer

et

de

superviser

les

médicaments à usages humain et vétérinaire et ce rôle ne fera
d’ailleurs que s’accroître dans les années futures.

Aussi, nous estimons que la Métropole de Lyon est

particulièrement légitime et armée pour accueillir cette agence dans

les meilleures conditions. Il nous faudrait plusieurs minutes pour
décrire les nombreux atouts historiques, actuels et à venir de ce

territoire quant à la filière du médicament, mais en voici déjà
quelques-uns.

Lyon héberge entre autres le siège mondial de Sanofi,

celui de bioMérieux, le bureau européen de l’OMS, le pôle de

compétitivité Lyon Biopôle, l’IRT BIOASTER, le centre international

des recherches sur le cancer ou encore le forum international des
sciences de la vie.
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Nous savons pouvoir compter sur votre soutien Monsieur

le Président, ainsi que sur celui de la députée européenne Françoise
GROSSETETE, mais cela risque d’être insuffisant en raison de la

concurrence d’ores et déjà féroce qui existe entre les métropoles
européennes pour remporter cet enjeu majeur.

C’est pourquoi le vœu que nous vous proposons ce soir

vise à inciter le Sénateur-maire et Président de la Métropole de
Lyon, M. Gérard COLLOMB, puisque notre assemblée se plaît à le

citer, mais aussi l’ensemble des élus locaux et des acteurs de la

filière pharmaceutique à prendre leurs responsabilités et à présenter

rapidement une candidature commune pour accueillir à Lyon l’agence
européenne du médicament et ce, dans l’intérêt de nos concitoyens,
de notre région et même de la France.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAMPEL un grand merci.

C’est un vœu auquel, comme vous le savez, j’adhère fortement

puisque l’on a déjà pris position dessus. On va essayer de voir
comment se coordonner avec la Métropole de Lyon pour avoir une
position commune et déposer une candidature commune. Il y a une
vraie opportunité.

Soyons lucides, cela ne va pas se décider tout de suite,

parce que les négociations du Brexit n’ont même pas commencé,

mais on a une vraie chance et comme vous l’avez très bien dit, on
est quand même un des principaux pôles de tout ce qui est la santé
en Europe, on a des universités de très haut renom dans notre
région

et

installer

l’agence

européenne

du

médicament

serait

évidemment quelque chose de très prestigieux pour notre région.

On va candidater fortement dessus, c’est vraiment un

enjeu qui est majeur pour notre territoire et je pense que c’est bien
qu’il puisse y avoir une position déterminée pour avoir le renom de
l’ensemble de notre région sur des sujets comme cela.
Est-ce qu’il y a des demandes de parole ?
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Mme CONDEMINE.- Rapidement pour dire que le groupe

SDEA évidemment votera ce vœu avec conviction et pour rappeler

tout de même qu’à Lyon on est engagé depuis déjà longtemps
puisque cet été le Président COLLOMB avait déjà fait acte de
candidature, sans tambour, ni trompette, et le député TOURAINE
avait également écrit à la ministre TOURAINE.
Bien sûr, nous soutenons ce vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Cela me permet d’ailleurs de rappeler que l’on a quand

même le prestige d’avoir un savoyard qui fait les négociations sur le
Brexit, Michel BARNIER.

Monsieur DELACROIX.

M. DELACROIX.- Juste pour dire qu’effectivement la

Métropole a tous les atouts pour relever ce défi et que notre groupe
se prononcera bien entendu en faveur de cette délibération. Comme
on l’a dit tout à l’heure, notre région doit continuer à mener des
actions pilotes dans le domaine de la santé.
M.

LE

DELACROIX.

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

J’ouvre donc ce vœu à vos votes.
(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 050 est adopté.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup

pour

ce

large

soutien, cela nous donne quand même une position de négociation
qui est importante. Je vous en remercie, c’est important pour nous.
Merci beaucoup Monsieur CHAMPEL.

On passe au vœu 051 présenté par M. VIDAL, qui est un

vœu très attendu.
Vœu

n° 051 :

LR-DVD-SC

–

Tracé

du

ferroviaire de l’agglomération lyonnaise)

CFAL

(contournement
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M. VIDAL.- C’est un vœu sur le tracé du contournement

ferroviaire de l’agglomération lyonnaise partie sud.
La

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

est

aujourd’hui

confrontée, en matière de transports et d’infrastructures, à de
nombreux projets qui ne doivent pas être appréhendés isolément.
Elle

entend

réaffirmer

l’importance

du

transport

ferroviaire de voyageurs comme de marchandises mais inscrit cette
action

dans

une

démarche

globale

de

réflexion

autour

des

thématiques des transports, de l’économie et de la nécessaire
protection de l’environnement.

À la suite du report annoncé par le Secrétaire d’État aux

Transports sur le choix du tracé du CFAL sud :

- Le traitement du CFAL doit être une partie intégrante

de la Magistrale Eco Fret afin de garantir l’essor du transport fret

ferroviaire et ainsi favoriser le report modal du fret routier vers les
modes fluviaux et ferroviaires.

- La réalisation du Contournement fret Ferroviaire de

l’Agglomération Lyonnaise doit être dans une réflexion d’ensemble à
l’échelle régionale.

- Une infrastructure dédiée pour que ce contournement

n’obère pas les capacités de développement du transport ferroviaire
de voyageurs.

- Le retrait des transports de fret des lignes des rives du

Rhône au profit de sillons voyageurs constitue une réponse à la
saturation des nœuds ferroviaires et routiers lyonnais et givordins.

- La desserte de la plateforme multimodale route-fleuve-

fer de Salaise-sur-Sanne doit être par un axe dédié.

- Pour éviter d’augmenter les risques dans la vallée de

la chimie, une étude comparative entre le tracé « Plaine d’Heyrieux
Sibelin Sud » et la liaison directe Salaise-sur-Sanne doit être

envisagée. En conséquence il faut privilégier le tracé « Jumelage
LGV Valloire ».
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Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Paul.
Monsieur KOHLHAAS.
M.

KOHLHAAS.-

On

va

voter

pour

ce

vœu

bien

évidemment puisqu’il reprend pour l’essentiel la position exprimée je

crois dès 2004 et sans doute très majoritairement voire unanimement
par la Région Rhône-Alpes sur la préférence d’un tracé jumelé avec

la LGV, position qui a d’ailleurs été partagée, si mes souvenirs sont
bons, par la Communauté urbaine de Lyon, qui n’était pas encore

devenue la Métropole, et le Conseil général du Rhône et réitérée à
plusieurs reprises.

J’ai juste un petit point de précision par rapport au 4ème

paragraphe qui me semble manquer un tout petit peu de clarté. Il est
bien évident que le contournement ferroviaire de l’agglomération

lyonnaise ne descendra pas jusqu’à Marseille et donc à un moment il
se raccordera aux lignes des rives du Rhône, donc il faudrait peut-

être préciser cela dans le paragraphe 4. On ne va pas supprimer tout
le fret ferroviaire sur les rives du Rhône, de Lyon à Marseille
puisqu’à

ce

évidemment.

moment-là

ce

serait

tuer

le

fret

ferroviaire

bien

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur CHAVEROT.
M.

CHAVEROT.-

Monsieur

le

Président,

nous

soutiendrons ce vœu parce qu’effectivement il y a un vrai problème
sur ce territoire, que je connais bien, et il faut trouver une solution.
On le soutient donc sans aucun problème.

Simplement, je vous ferai remarquer que par rapport à

tout ce qui a été dit cet après-midi, tout cela va prendre du temps

(les études, etc.) et c’est exactement le contraire de ce que vous
nous avez raconté tout au long de la journée.

M. LE PRÉSIDENT.- Je n’ai pas tout compris, mais à

cette heure-là je ne cherche pas nécessairement.
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Monsieur REYNAUD.

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, à la lecture de ce

vœu, sur l’exposé et le début du vœu, nous étions tout à fait

d’accord pour le soutenir, sauf que brusquement, alors que nous

demandons que les études soient faites dans leur ensemble et
qu’elles permettent de voir justement la meilleure adéquation de ce

projet avec les contraintes qui existent aujourd’hui, vous préemptez
le tracé.

Nous

attirons

donc

l’attention,

c’est

totalement

contradictoire, ou on fait des études et alors à ce moment-là on
regarde ce qu’il y a dans les études ou on préempte le tracé.

Ce n’est pas notre position donc nous ne pouvons pas

vous suivre si vous laissez le vœu en l’état. Si vous enlevez la
préemption du tracé, à ce moment-là nous voterons le vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Écoutez Monsieur REYNAUD, comme

vous avez été un groupe qui a été assez constant, c'est-à-dire le

seul d’ailleurs pendant toute cette journée à n’être que dans le
négatif, je ne voudrais pas vous amener à sortir d’une posture dans
laquelle vous êtes enfermés.
Merci beaucoup.

Monsieur VIDAL, est-ce que vous souhaitez changer ce

vœu pour permettre miraculeusement au groupe SDEA d’avoir une
posture positive sur la fin de la journée ou non ?

M. VIDAL.- Non, je pense que le vœu est clair et il

correspond bien aux attentes de nos riverains.

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait, on est d’accord. Nous ne

tremblons pas sur la défense de nos riverains, chacun assumera.
Je mets au vote.

(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 051 est adopté.
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Ce

sera

important

de

bien

transmettre l’information à l’ensemble des populations concernées
qui sont très en attente, je me permets de le dire pour ceux qui
couvrent cette zone. Le tracé du CFAL est un sujet qui est très

important et très concerné, je suis donc heureux qu’il ait pu y avoir

un vote dessus, avec le regret d’un vote négatif du parti Socialiste
sur ce sujet.
Vœu

n° 052 :

LR-DVD-SC

–

Sécurisation

des

accès

des

établissements d’enseignement privés sous contrat d’association
avec l’État

Mme LORNE.- C’est un vœu sur le financement de la

sécurité des lycées privés.

Monsieur le Président, chers collègues. La France, après

des séries d’attentats, demeure plus que jamais sous la menace des
terroristes. Nos établissements scolaires et nos enfants font partie

des cibles privilégiées des islamistes, c’est pourquoi la sécurisation
des lycées doit être un sujet prioritaire pour notre région.

Je remercie le Président de Région, Laurent WAUQUIEZ,

d’avoir déjà pris conscience des enjeux actuels en sécurisant

plusieurs lycées publics. À ce jour, 15 lycées publics ont déjà été
sécurisés et 60 lycées sont en cours de sécurisation pour l’année

2016. Un besoin réel qui se confirme puisque plus de 200 chefs
d’établissements viennent de déposer une demande de sécurisation
de leurs établissements.

Des opérations qui s’adaptent à chaque lycée en fonction

des demandes des proviseurs et de la configuration des accès
propres

de

chaque

établissement,

à

travers

des

alarmes,

des

tourniquets, des vidéo-protections. C’est une approche pragmatique
qui souhaite la meilleure sécurité pour nos enfants.

Dans cette même perspective, la Région permet aussi

aux lycées privés de financer certains investissements, mais d’après
le code de l’Éducation les collectivités locales ne peuvent financer
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un projet à plus de 50 % de cet établissement. Le coût de leur
sécurisation est donc important. Tous les lycées privés ne sont pas
en

mesure

nécessaires.

de

prendre

en

charge

la

totalité

des

dépenses

L’engagement de la Région est d’assurer la sécurité de

l’ensemble des lycéens d’Auvergne Rhône-Alpes et les 30 % de

lycéens de notre région scolarisés dans le privé doivent pouvoir
bénéficier de la même sécurité que les autres élèves de la région.
Il

est

donc

primordial,

dans

un

souci

d’équité,

de

permettre à la Région de financer totalement la sécurisation des

lycées privés sous contrat d’association avec l’État et ce, tant que la
menace terroriste perdure sur notre sol.

C’est pourquoi le groupe Les Républicains Divers Droite

et Société Civile demande au gouvernement de faire évoluer le code

de l’Éducation pour autoriser les collectivités territoriales à financer
totalement les opérations de sécurisation dans les établissements
privés sous contrat d’association avec l’État.
Merci.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Juste une remarque, en

partageant totalement l’objectif qui est un objectif important, vous

savez d’ailleurs qu’avec Béatrice BERTHOUX et Philippe MEUNIER
on a veillé à ce qu’il ait pu y avoir cette ouverture, j’aime bien
malgré tout quand nos vœux sont reliés fortement à des sujets qui

sont nos sujets locaux. Là il y a un point de liaison, donc je
l’entends.

Madame COSSON.

Mme COSSON.- On voulait simplement rappeler que nous

étions en désaccord sur le financement de l’investissement dans les

lycées privés, que l’engagement effectivement d’une Région c’est de
financer totalement le fonctionnement des lycées privés et des
lycées publics, c’est obligatoire au niveau de la loi.
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Comme

le

faisait

l’Auvergne

précédemment,

il

nous

semblait très important que l’harmonisation se fasse sur non à

l’investissement dans les lycées privés, ce qui est la loi aussi et
d’autre part, nous pensons qu’actuellement ce systématisme de la

sécurisation des lycées fait que nous n’avons aucune visibilité sur

les autres travaux et que d’une certaine manière nous avons

vraiment le sentiment que les autres travaux très importants et utiles
dans les lycées ne sont pas réellement suivis et priorisés.

Pour ces deux raisons, nous voterons contre ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON.

Je me permets de vous rappeler que bien évidemment

nous ne finançons pas et que nous n’en avons pas la possibilité la

totalité du fonctionnement des lycées privés. Mais je retiens que
c’est votre souhait et que ce que vous souhaiteriez c’est que l’on

finance la totalité du fonctionnement des lycées privés. Si on
pouvait, je serais tout à fait ouvert à cette possibilité.
Monsieur BOUCHET vous avez la parole.

vœu.

M. BOUCHET.- Deux bonnes raisons de ne pas voter ce
La

première

c’est

que

nous

sommes

contre

l’investissement dans les lycées privés de la part de la Région et la

deuxième, étant contre les portiques dans les lycées publics, nous
sommes cohérents, nous sommes contre l’installation des portiques
dans les lycées privés.

En effet, nous sommes pour une égalité de traitement

entre les lycéens, c’est suffisamment le bazar devant les lycées

publics pilotes pour que l’on impose le même tarif aux lycéens du
privé.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur REYNAUD.

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, d’abord pour vous

dire de ne pas être toujours dans l’outrance, nous avons voté
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quelques délibérations, nous respectons vos positions, vous devez

respecter les nôtres. Je rappelle simplement que nous étions pour le
CFAL et contre la préemption du tracé.

Ensuite, Monsieur le Président, vous l’avez dit vous-

même, ce travail ne relève pas de notre compétence, il relève

surtout d’un travail parlementaire. Alors, Monsieur le Président, dans
votre troisième emploi à plein temps, je parle de celui de député,

après celui de Président par intérim d’un groupe politique et celui de

Président de Région, eh bien faites votre travail, proposez un projet
de loi au Parlement et laissons la Région travailler sur les projets
régionaux.

Nous ne prendrons pas part au vote de ce vœu.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

REYNAUD. Ce qui permet encore une fois de juger de la tonalité très
constructive de votre approche. Je respecte vos votes, il n’y a pas
de souci, mais il ne faut pas être étonné ensuite qu’on ne puisse que

relever que votre groupe est le seul à être systématiquement sur une
posture négative.

Vous l’assumez, moi je n’ai absolument aucun problème,

mais à l’arrivée ne vous étonnez pas, ce que l’on note c’est que vous
c’est tout le temps contre, tout ce que vous faisiez avant était
parfait, tout ce qui est fait maintenant est une catastrophe. C’est

une tonalité intéressante que vous êtes les seuls à pratiquer dans
cet hémicycle. Ce n’est pas très grave, il suffit juste de l’assumer.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROBERT.

Mme ROBERT.- Merci Monsieur le Président.

Vous le savez notre groupe vote toujours favorablement

pour que les lycées, aussi bien privés que publics, aient les mêmes
dotations. Par contre, on ne participera pas à cette mascarade. Ce
vœu ne sert à rien.
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D’abord tout ce que vous avez mis en place pour la

sécurité ne sert à rien et en plus ce vœu c’est juste du vent pour que

vous puissiez aller voir les lycées privés pour leur dire : « Vous
voyez tout ce que l’on fait pour vous ».

On ne participera pas à cette chose-là.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ROBERT.

Je crains, si je puis me permettre, qu’ils ne considèrent

pas que l’accompagnement que l’on a fait de leur investissement

pour la sécurisation de l’accès aux lycées privés soit du vent, mais
je vous laisse la responsabilité de vos propos. Discutez, je sais que

vous êtes amenée à le faire, avec les chefs d’établissements et les
responsables de l’enseignement privé, c’est pour eux quelque chose
qu’ils ont énormément apprécié.

Madame BOUKAALA.
Mme

BOUKAALA.-

Pour

faire

rapide

Monsieur

le

Président, pour toutes les raisons qu’ont évoquées mes collègues
d’opposition de Gauche, ce sera un vote radicalement contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, comme ça c’est clair et

au moins cela fait référence aux racines.

Je soumets ce vœu à votre vote.
(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 052 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vœu 053 présenté

par M. BERLIOZ-CURLET.

Vous avez la parole Monsieur BERLIOZ-CURLET.

Vœu n°053 : LR-DVD-SC - Défendons notre patrimoine fromager !
M. BERLIOZ-CURLET.- Merci Monsieur le Président.

Un vœu sur la défense de notre patrimoine fromager.
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L’accord économique et commercial global de libre-

échange entre le Canada et l'Union européenne, le CETA, acronyme
anglais, doit être ratifié à partir du mois d'octobre 2016. Une des

composantes de l'accord vise à faire reconnaître les appellations
géographiques en Europe et au Canada. À ce titre plus de 1 500
appellations

y

sont

incluses.

Cependant,

32

fromages

manquent à l'appel, dont 13 issus d'Auvergne Rhône-Alpes.

français

L'absence de ces produits sur la liste du CETA peut

avoir des conséquences importantes pour notre agriculture et notre
économie, dont la possibilité pour des producteurs canadiens de
vendre en Amérique du Nord des copies de ces fromages qui en
porteraient le nom.
Or,

commerciaux,

les

ils

fromages

contribuent

ne
à

sont

la

pas

de

diversité

simples

culturelle

représentatifs de la créativité des hommes et des terroirs.
Le

Conseil

régional

demande

à

la

produits
et

sont

Commission

européenne de reconsidérer la liste des produits des indications

européennes protégées dans le CETA et d'y inclure les 32 fromages
français qui n'y figurent pas, dont les 13 fromages produits en

Auvergne Rhône-Alpes que sont le bleu de Gex Haut-Jura, le bleu du
Vercors-Sassenage, le charolais, le chevrotin, l'emmental français

est-central, la fourme de Montbrison, le gruyère, le mâconnais, le

picodon, la rigotte de Condrieu, le Saint-Marcellin, le salers et la
tome des Bauges.

Merci.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BERLIOZ-

CURLET. Je sais à quel point cela vous tient à cœur.
Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.-

Ce

vœu

est

hallucinant

Monsieur

le

Président. Vos propres députés Les Républicains au Parlement
européen ont donné mandat et carte blanche à la Commission
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européenne pour aller négocier avec le Canada. Aujourd'hui vous
venez nous voir en nous présentant exactement le contraire de ce
que vous avez voté !
C'est

bien

de

se

cacher

derrière

la

Commission

sont

aujourd'hui

européenne, assez incompétente, mais parfois c'est bien d'assumer
ses actes.

À

cause

de

vous

les

négociations

terminées, donc seules des positions claires et tranchées sur
l'ensemble du CETA seront utiles.
Président :

Deux choses pour une approche constructive Monsieur le
1- Allez-vous demander à vos députés de s'opposer à cet

accord mixte qui va passer devant l'Assemblée nationale ?

2- Nous voterons ce vœu si vous rajoutez à ce vœu une

adresse de votre part au Président de la République pour qu'il
prenne acte que la Région se prononce contre l'ensemble du CETA.

Dans l'hypothèse contraire, ce sera une fois de plus la

preuve de vos doubles discours et nous le ferons savoir auxdits
producteurs.

Je vous remercie.

KOTARAC.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

Madame CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Ce vœu est surprenant puisque vous

découvrez enfin les conséquences d'un capitalisme exacerbé et sans
limite. Mieux vaut tard que jamais.

De la même façon que nous avions voté et incité les

collectivités à prendre des délibérations contre le TAFTA, contre le
CETA aujourd'hui, et à l'époque qu'entendions-nous sur le fait que

nous étions dans les pleines affabulations, nous avons ici la
concrétisation

des

risques

qui

pèsent

agriculture, entre autres, régionale.

effectivement

sur

notre

279

Nous ne pourrons pas voter ce vœu pour la simple et

bonne raison qu'il ne fait que demander à la Commission européenne

de reconsidérer la liste, alors que bien évidemment le vœu aurait dû
être de demander à la Commission européenne de cesser les
discussions et de ne pas ratifier ce CETA.

En l'état nous nous abstiendrons, non pas par un anti-

européanisme primaire comme d'autres pourraient le faire, mais
parce que nous pensons que cet accord de libre-échange va à
l'encontre des intérêts de nos peuples.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.
Monsieur MELLIES.

M. MELLIES.- Monsieur le Président vous voyez, c’est en

fin de soirée que l'on découvre enfin ce qui différencie la Droite et le
Front National, c'est-à-dire que la Droite elle laisse mourir les

producteurs mais avec la morphine, le Front National se bat pour
éviter qu'ils crèvent.

Et ce vœu il est hallucinant, parce que vous devriez faire

le siège de votre groupe au PPE qui a soutenu tous les mandats de
négociation du TAFTA, du CETA, qui aujourd'hui nous mettent dans
cette situation-là. C'est un scandale !

On a parlé de Françoise GROSSETETE, vous devriez la

harceler au téléphone pour exiger de Françoise GROSSETETE,

ancienne conseillère régionale Les Républicains, soutien de Nicolas
SARKOZY, qu'elle s'oppose fermement au CETA et que l'on envoie

balader ces traités de libre-échange qui vont tuer nos agriculteurs,

nos producteurs locaux et rassurez-vous, ils sont tous derrière
nous !

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Je reconnais, sauf erreur de ma

part, celui qui est assistant parlementaire aussi au Parlement
européen.
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Je vais vous dire, moi je suis très à l'aise sur ce sujet.

J’ai écrit un livre sur la question et j'ai dit tout ce que je pensais de
ces traités de libre-échange dans lesquels on brade une partie de

notre production contre soi-disant des accords mirifiques, où en
réalité on perd nos emplois et donc je suis très à l'aise sur le sujet.

Pardon de vous le dire, mais ici on a notre autonomie, on

n'est pas embrigadé, on n'est pas à la solde d'untel ou untel. Ce que
font

certains

députés

européens,

dont

une

que

vous

avez

mentionnée, au niveau de Bruxelles, ça les regarde. Ma position,
c'est la nôtre et c’est sur cette position que nous avons été élus.
(Brouhaha.)

Et je suis désolé, notre cohérence c'est celle que nous

défendons ici dans notre région, notre cohérence c’est que l'on
n’accepte pas que des productions soient remises en cause de ce
point de vue.

Pour le reste, je suis désolé de vous le dire aussi, là ce

dont on parle et vous le savez d'ailleurs très bien, ce n'est pas le
traité TAFTA, vous le savez parfaitement. C'est le traité CETA.

J'aurais aimé que vous ayez un peu plus de précisions là-dessus,
c'est celui qui est avec le Canada.
(Brouhaha.)

Monsieur MELLIES, ne vous énervez pas, il n'y a pas

besoin de vous exciter et de faire du cinéma. Vous essayez

désespérément d'avoir une position, tout d'un coup vous dites
« Tiens, on va peut-être pouvoir marquer quelque chose ». Non.

La position que l'on peut avoir tous communément, c'est

de dire que désolé, on n'est pas prêt à signer n'importe quoi. Cela

ne veut pas dire qu'on est contre le libre-échange, cela veut dire
qu'un libre-échange qui consiste à brader nos propres produits et à
croire

qu'en

faisant

cela

on

internationale, c'est une erreur.

arrive

à

acheter

de

l'ouverture
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C'est juste le sens de ce vœu, c'est la position de ce

Conseil régional, c'est ce que j'ai toujours défendu politiquement au

niveau national. Je ne suis peut-être pas suivi par tous les membres
de ma famille politique, cela ne me gêne pas et c'est en tout cas la
position que je souhaite être la nôtre au sein de cet hémicycle
régional.

(Applaudissements.)

Mais c’est bien, cela vous réveille un peu car la voix

rauque, je la sentais un peu flageolante.
Monsieur CHAVEROT.

la donner.

M. CHAVEROT.- J'avais demandé la parole, merci de me
Simplement nous voterons ce vœu, mais sans aucune

illusion sur son résultat parce qu’avec tout ce qui vient d'être dit par
mes collègues, on sent bien que c'est trop tard.

Malgré tout, il faut parfois savoir affirmer ce que l'on est

et nous, nous sommes effectivement contre ce traité, d'une part, et

contre la défense des agriculteurs qui ont la chance d'avoir je dirais

une niche avec ses fromages et qui peuvent dans la crise actuelle,
notamment la crise du lait, s'en sortir grâce à ces productions.

Donc nous le votons, mais je vous le dis bien, on se fait

peu d'illusions.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je n'ai pas entendu la

position du groupe SDEA.

(Propos hors micro. Favorable.)

clarté.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, parfait, merci de la

J'ouvre le vote.

(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 053 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour l’approbation de ce vœu.
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Monsieur VERCHÈRE, le vœu 054.
Vœu n°054 : LR-DVD-SC, UDI et C&I – Migrants en Auvergne

Rhône-Alpes

M. VERCHÈRE.- Monsieur le Président, chers collègues.
Pour

mieux

masquer

son

échec,

le

gouvernement

souhaite répartir discrètement mais sûrement les migrants à travers
ce beau pays de France. C'était sans compter sur les journalistes du

Figaro qui ont révélé au grand jour ce plan de désengorgement de la
jungle de Calais qui se voulait discret.

Impuissant à la démanteler, le gouvernement entend

donc disséminer migrants en transit dans plusieurs régions de

France. Au total, 11 régions sur 13 sont donc concernées, mais
chacune d'elles n'accueillera pas le même nombre de réfugiés. En
région Auvergne Rhône-Alpes, 1 800 places sont donc à trouver.

Force est de constater, le gouvernement a failli à son

propre objectif celui de maîtriser la situation migratoire et de vider
l'« abcès calaisien ».
effet

passé

Le nombre de migrants dans la jungle de Calais est en
de

près

d'un

sa

politique

millier

en

2012

à

plus

de

10 000

aujourd'hui. Rien n'autorise donc ce gouvernement à faire porter
l’échec

de

migratoire

sur

les

élus

locaux,

les

populations de nos villes et de nos campagnes en créant des « minijungles » un peu partout en France.

Oui, mes chers collègues, les collectivités territoriales

n'ont pas à payer le prix de la politique que leur impose l'État qui
jusqu'ici n'a pas réussi à régler ce dossier qui aurait mérité depuis
longtemps, car la situation a largement changé, une refonte des

accords du Touquet signés en 2003 entre la France et la GrandeBretagne. Cet accord répondait à l'époque à une situation tout autre
que celle que nous connaissons aujourd'hui.
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Pour répartir les migrants, le gouvernement a donné des

consignes très fermes aux Préfets. Ceux-ci sont chargés de recenser
les sites disponibles et d'engager leur aménagement sans tenir

compte des récriminations éventuelles des populations sur place et
le document du ministère de l'Intérieur précisant même, je cite :
« Que la liste devra être remontée sans que soit au préalable
recherché l'accord avec les élus locaux ».
Voyez

gouvernement

de

mes

chers

Gauche

collègues

traite

nos

avec

quel

concitoyens

mépris

habitant

ce

les

communes des régions choisies et leurs élus. On savait du ministre
de l'Intérieur qu'il était arrogant, qu'il était un grand diseux mais un

petit faiseux, mais là, avec de telles consignes données aux Préfets

il est indigne d'être le ministre censé veiller au respect des libertés
locales.

Personne ne nie la complexité du problème, mais ce

gouvernement est tellement dépassé par l'afflux de migrants qu'il est

incapable de présenter des solutions autres que leur dispersion
aléatoire.

Si

nous

avions

un

gouvernement

respectueux

des

territoires et des élus locaux, il se serait préalablement assuré du
soutien de quelques municipalités.

Au lieu de cela, le ministre CAZENEUVE a choisi de

passer en force avec une répartition autoritaire par région. Mais il
est vrai que les échecs successifs sur bien des thèmes de ce

gouvernement ne lui assurent peut-être plus guère le soutien des
municipalités socialistes.

Le gouvernement a donc décidé de disséminer ce qu'il

faut bien appeler la problématique des migrants sur tout le territoire,

ce qui va aussi en disséminer les risques et complexifier contrôle et
surveillance, d’autant plus que la grande majorité d'entre eux sont

des migrants économiques qui souhaitent coûte que coûte rejoindre
la Grande-Bretagne. Ce plan va donc les remettre tôt ou tard sur les
routes de France.
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Et puis quelles seront les conditions d'accueil pour ces

migrants ? Disposeront-ils dans chaque commune de conditions
d’accueil suffisantes ? Quelle compensation pour dédommager...

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VERCHÈRE, c'est la

même règle pour tout le monde.

M. VERCHERE.- Je sais bien.

Un tel mépris est donc inacceptable.

M. LE PRÉSIDENT.- Et donc c'est fini.
Monsieur DEBÛ vous avez la parole.

M. DEBÛ.- Vous avez, la semaine passée, Monsieur le

Président, jeté l'opprobre sur notre région en tenant des propos

irresponsables et scandaleux qui n'ont eu pour effet que d'attiser la
haine et la peur de l’étranger auprès de nos concitoyens.
(Brouhaha.)

Et votre majorité se déshonore en présentant ce vœu qui

accompagne votre campagne xénophobe et populiste. C’est à se

demander d'ailleurs ce qui vous différencie vraiment du Front
National.

(Brouhaha.)
D'ailleurs,

n'est-ce

pas

votre

collègue

Xavier

BERTRAND, Président des Hauts de France, qui, dans La Voix du
Nord, s'écrit : « Ce n'est pas la pétition de Laurent WAUQUIEZ qui

réglera le problème de Calais », et qui vous met en garde contre la
confusion entre la Droite et l'extrême Droite.
Et

pourtant

Xavier BERTRAND

politique, pas de la mienne.

est de

votre famille

L'usurpation du terme de résistance devrait vous faire

honte. Vous qui connaissez si bien Chambon-sur-Lignon et son
exemplaire histoire d'accueil et de protection de centaines d'hommes
et de femmes et d'enfants persécutés notamment durant la Seconde

Guerre mondiale. J'espère d'ailleurs que vous avez regardé le
reportage de France 3 hier soir.
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Vous devriez au contraire saluer ces petites communes

rurales comme Saint-Amant-Roche-Savine, 530 âmes qui se feront un

honneur de s'inscrire dans la tradition républicaine d'accueil et de
solidarité avec les réfugiés. Et qu'en pense d'ailleurs votre collègue
M. VICOT ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Monsieur BOUDOT vous avez la parole.

M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président.

Il est incroyable d'entendre des choses pareilles alors

que le parti communiste a collaboré avec l'Allemagne nazie pendant
un an, de 40 à 41.

(Brouhaha, applaudissements.)

Nos communes sans migrants, Monsieur le Président

vous êtes venu à notre ligne bien tardivement, sept mois avant les

élections...

(Brouhaha, huées.)

(Élus FN debout avec des pancartes.)

M. LE PRÉSIDENT.- S’il vous plaît, reprenez un peu de

dignité. Tout le monde reprend un peu de sa dignité. Je ne voudrais
pas avoir à faire évacuer de cet hémicycle le groupe d’extrême

Droite. Il n’y a même plus les photographes donc vous feriez mieux

de vous rasseoir tranquillement, c’est complètement inutile. Calmezvous tranquillement.

(Brouhaha.)

secondes.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, il vous reste 10
M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président.
Quand

j'écoute

M.

VERCHÈRE,

votre

gouvernement

Monsieur WAUQUIEZ a réparti non pas 10 000 migrants mais 200 000

par an et nous a amené le communautarisme en France. Ce que je
voudrais vous dire c'est que vos députés européens…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
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Monsieur

CHAVEROT

M. CHAVEROT seul.

vous

avez

la

parole

et

(Brouhaha, huées, applaudissements.)

M. CHAVEROT.- Merci Monsieur le Président.

Forcément

c'est

un

débat

houleux,

je

voudrais

simplement dire que je suis le contre-exemple de tout ce que vous

dites puisque sur ma commune j'ai 37 migrants, le Préfet m'avait
demandé...

(Applaudissements.)
(Brouhaha.)
Cela

se

passe

très

bien

et

j'invite

mon

collègue

VERCHÈRE, je vous invite Monsieur le Président à venir voir

comment cela se passe, comme ça on fera d'une pierre deux coups
on regardera comment on a réglé le problème des CDDRA et

comment on règle ces problèmes si on s'y prend bien. Et les
attitudes que l'on vient de voir sont inadmissibles.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
seule.

Madame MOREL-DARLEUX vous avez la parole et vous
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci. Je n'avais même pas

réussi à entendre que c'était à moi de prendre la parole.

Au-delà du fait que c'est l'État qui prend en charge les

frais d'accueil des réfugiés contrairement à ce que laisse entendre

votre vœu qui parle de communes qui n'en auraient pas les moyens.
Quand on parle d'accueillir 1 784 personnes dans une région de près

de 8 millions d'habitants, ce n'est pas une question de moyens mais
une question de volonté.

Bien sûr, nos volontés ne sont pas les mêmes, mais au

moins essayons de les confronter avec un peu d'honnêteté.

L’utilisation politicienne, démesurée par rapport à la

réalité de ce que représente l'accueil de ces femmes, hommes et
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enfants, devient très inquiétante. Ceux qui jouent avec le feu

feraient bien d'y réfléchir à deux fois. En matière de manipulation
les politiques n'ont que trop abusé des peurs, des amalgames et des
mots.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MOREL-DARLEUX.
Monsieur DEBAT vous avez la parole.

M. DEBAT.- Monsieur le Président, le débat que nous

vivons montre la tension exacerbée volontairement par certains, dont

vous faites partie, qui mènera notre pays à de graves divisions si
vous poursuivez.

Nous sommes d'abord sur un sujet totalement national

qui donc n'a pas place normalement, Monsieur VERCHÈRE, en
termes de vœu.

Je dis simplement que sur ce sujet-là, au-delà de vos

outrances, il y a des maires de tous les partis politiques, dont celui

de Saint-Étienne, qui ont une autre attitude et qui, comme moi,
considèrent que 80 réfugiés syriens ou libyens qui fuient la guerre,
oui, ils peuvent être accueillis par l'État, sous le contrôle de l'État,
dans une commune de France que ce soit Bourg-en-Bresse ou que ce
soit Saint-Étienne.

Vous avez été à l'origine de la jungle de Calais, il faut

bien à un moment donné la régler et je salue l'attitude de Natacha
BOUCHART.

Je vous dirai simplement Monsieur le Président, la

France ce n'est pas 36 000 Républiques autonomes, c'est une seule
République et le Président de la Région ne décide pas qui entre et

qui sort. Les maires sont concertés, il y a des discussions, cela ne
signifie pas que l'État ne peut pas l'imposer...
(Brouhaha.)

Cela ne signifie pas que l'État ne peut pas à la fin

décider de l'implantation de 40 ou de 80 personnes dans une
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commune, cela signifie qu’effectivement les maires n'ont pas de droit
de veto. Le gouvernement…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBAT.

On est évidemment sur un sujet qui est très sensible sur

lequel les uns et les autres on peut avoir nos sensibilités.

La réflexion qui est posée par M. VERCHÈRE ne consiste

pas à savoir, et pour celle-là chacun s'est exprimé, si oui ou non
notre pays ou notre région peut accueillir des migrants.
savoir

si

D'ailleurs je rappelle que la question n'est pas juste de

on

peut

accueillir

10 000

migrants,

la

question

est

globalement de savoir si la France avec ses capacités d'intégration a

encore la capacité correctement et avec humanité d'accueillir chaque
année autant de migrants et autant d'immigrés. La question n’est pas
juste 10 000 personnes, tout le monde le sait, c'est une question
d’ensemble. Mais celle-là, je la laisse de côté.

Qu'est-ce qui est choquant ? Ce qui est choquant et ce

qui par contre nous met en cause en tant qu'interlocuteurs des
collectivités locales de notre région, c'est que vous avez un ministre
de l'Intérieur dont on a appris, pas de son fait mais par un travail

d'investigation fait par les journalistes, qu’il avait mené un plan,

caché, consistant à répartir de façon autoritaire, en urgence, sans
qu’un travail d'accompagnement soit fait, les 10 000 migrants de

Calais. Ce plan ce n'est pas lui qui l'a mis sur la table, ce sont les
journalistes.

Dans ce plan est nommément écrit noir sur blanc que

« le Préfet ne doit pas rechercher l'accord des populations locales ni
des élus locaux ». C'est un ministre de l'Intérieur qui l’écrit.

Vous parlez de la République, mais le premier respect à

avoir dans le cadre de la République c'est que l'on concerte avec les
élus, c’est que l'on concerte avec les habitants.

Moi je n'ai rien à dire à des maires comme vous

(s’adressant à M. CHAVEROT) qui disent à leur population « je
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considère que je peux accueillir des migrants ». C'est votre liberté et
c'est votre droit. Je ne le partage pas nécessairement, mais c'est
votre liberté et c'est votre droit.

Ce que je ne peux pas accepter en revanche, c'est qu'il y

a un ministre de l'Intérieur et des Préfets qui imposent à des élus

locaux, dans l'urgence, sans concertation, de force, d'accueillir des
migrants parce que là on crée des conditions de tension qui sont

extrêmement importantes. Et on en a malheureusement un reflet
dans notre région.

Il n’y a pas besoin d'aller très loin. Regardez la situation

de ce qui se passe dans la Drôme à Allex, où un Préfet impose de
façon autoritaire la situation à un maire qui demande qu'il puisse
avoir le temps de concerter sa population locale et d'organiser sa
consultation.

Le Préfet passe en force alors même qu'il y a des

déclarations, tambour battant, faites par un Préfet qui a menti, qui

nous dit qu'il n’ira jamais au-delà de 40 places de réfugiés. À Allex,
on est à 50 places de migrants dans une commune qui fait 2 000

habitants. Ce n’est pas le respect de la démocratie et des élus de la
République.

(Applaudissements.)
Et

si

jamais

on

considère

qu'il

faut

les

accueillir

correctement, auquel cas il faut se donner les moyens de le

préparer.

Le seul sens qui est émis par ce vœu et que nous

devrions tous partager, c’est que l’on n’impose pas à des élus contre

leur volonté et à des habitants contre leur volonté, l'accueil de
migrants parce que cela aboutit à l'exacerbation des tensions sur le
sujet.

Et ce qui est au fond très choquant, c’est qu'en réalité

que cherche à faire le ministre de l'Intérieur ? Devant les médias il
cherche à nous expliquer comme par hasard, nous avons déjà connu
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cette situation, qui comme par hasard d'ailleurs avait été faite juste

avant les élections régionales puisque la dernière fois que l'on a eu
le sujet c'était juste avant les élections régionales, vous croyez que
l'on est dupe ? Vous croyez que l'on ne comprend pas ce que sont

les petites combines et les arrière-pensées ? Vous croyez que l'on
ne voit pas ce qui est fait ?

On cherche juste à faire disparaître le problème de

Calais à la sauvette, en urgence, en réalité de façon très inhumaine,
en prenant des gens qui souhaitaient aller au Royaume-Uni et en
leur proposant une situation qui est en Auvergne Rhône-Alpes.
Pardon, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de
traiter le problème, y compris avec humanité.
(Applaudissements.)

Je soumets donc ce vœu à votre vote.
(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 054 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons ensuite le vœu n° 055

présenté par le Parti Communiste - Front de Gauche.
Monsieur DEBÛ vous avez la parole.

Vœu n°055 : PCF - FDG – La région Auvergne Rhône-Alpes doit

soutenir l’accueil des réfugiés...

M. DEBÛ.- Monsieur le Président, le parlementaire que

vous êtes ne peut ignorer que les migrants dont nous parlons sont
des demandeurs d'asile et donc des réfugiés. Or la qualité de réfugié
est définie par la Convention de Genève de 1951 qui fait obligation à
tous les États signataires d'accueillir sur leur territoire ceux qui ne
peuvent

pas

persécutions.

demeurer

chez

eux

parce

qu'ils

sont

l'objet

de
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Le ministre BADINTER a cette expression très juste :

« Arrêtons de faire comme si c'était un acte de générosité inouïe,
c'est une obligation internationale à laquelle la France a souscrit ».

Et même si cela devait être un acte de générosité, on ne

peut à cor et à cri, se gargariser de ce que la région Rhône-Alpes

soit la deuxième plus riche de France, huitième plus riche d'Europe,
au PIB équivalent à celui du Danemark (on parle de 240 milliards

d’euros) et dans le même temps refuser de participer à l'effort
national d'accueil et de protection des réfugiés.

Serions-nous à ce point faibles et indignes qu'une région

de 7,7 millions d'habitants ne puisse accueillir cette vague, que disje, cette horde de 1 784 femmes et hommes ? Même pas de quoi
remplir...

(Brouhaha.)

(FN debout avec pancartes.)

M. LE PRÉSIDENT.- S’il vous plaît. Cela n'a aucun sens.

Vous faites les malins, vous pensez quoi ? Vous pensez que vous
gagnez une crédibilité en faisant cela ?
Monsieur

DEBÛ

ne

redonnerai la parole après.

vous

inquiétez

pas,

je

vous

Reprenez un peu vos esprits, cela ne sert à rien. Vous

avez envie d'avoir une photo ? C'est bon vous l'avez eue.
Maintenant

ça

suffit,

de

toute

façon

il

n'y

a

plus

personne à ce moment-là donc juste vous vous ridiculisez avec tout
ça.

Je vous le dis simplement, vous avez deux choix. Soit

vous reprenez un comportement digne dans cet hémicycle et je

continue à vous passer la parole. Soit je considère que vous n'êtes
pas dans une position de vous exprimer correctement auquel cas
c'est fini et malheureusement comme j'ai la gestion de la police de
l'assemblée, j'en ai le pouvoir.
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Maintenant je vous laisse le choix. Vous faites l’ordre au

sein de votre groupe. Vous vous êtes exprimés et je vous ai laissé le
faire.

(Applaudissements.)

Monsieur BOUDOT vous avez la possibilité de reprendre

un peu de comportement digne. C'est bon, vous vous êtes exprimés,

il y a des positions que l'on peut comprendre, maintenant vous pliez

vos petites banderoles si jamais vous voulez continuer à vous
exprimer. Vous me faites plier tout ça.

Très bien, parfait. Merci à tout le monde. On reprend

notre tour de parole tranquillement. M. DEBÛ, vous avez à nouveau

la parole. Je laisse M. DEBÛ finir, vous aurez votre droit de réponse
Monsieur BOUDOT.

M. DEBÛ.- Je disais donc, même si cela devait être un

acte de générosité, on ne peut à cor et à cri se gargariser de ce que

la région Auvergne Rhône-Alpes soit la deuxième plus riche de
France, huitième plus riche d'Europe au PIB équivalent à celui du

Danemark, on parle de 240 milliards d'euros, et dans le même temps

refuser de participer à l'effort national d'accueil et de protection des
réfugiés.

Serions-nous à ce point faibles est indigents qu'une

région de 7,7 millions d'habitants ne puisse accueillir cette vague,
que dis-je, cette horde de 1 784 femmes et hommes ? Même pas de
quoi remplir le stade Massot du Puy-en-Velay.

À titre de comparaison, le Liban avec ses 4,5 millions

d'habitants accueille 1 300 000 réfugiés et le PIB par habitant du

Liban est de 9 900 $ contre 42 500 pour la France. Et après on nous
parle de la grandeur de la France et du rayonnement international de
notre région.

Mais

c'est

quoi

la

grandeur

de

la

France ?

C'est

précisément d’être une nation d'esprit et non de sang, basée sur des

principes humanistes universels hérités du siècle des Lumières et de
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la Révolution de 1789. Ce qui fait le rayonnement de la France, c'est
d'être une terre d'accueil et de solidarité, un refuge autant qu'un

phare pour toutes celles et ceux obligés de fuir leur pays, poussés
par la misère, la guerre et l'oppression.

Du triptyque de notre devise républicaine, aujourd'hui

c'est la fraternité dont nous devons nous montrer dignes. Cette

fraternité qui nous commande à nous tous d'accueillir et d'aider

toutes celles et ceux que les circonstances dramatiques ont conduits
jusqu'à notre pays

Ainsi il nous appartient en Auvergne Rhône-Alpes de

montrer l'exemple, d'accompagner par tous les moyens à notre
disposition

nos

collectivités

quelque 1 800 personnes.

territoriales

dans

l'accueil

de

ces

C'est notre devoir de participer à la hauteur de la

deuxième région de France à cet effort de solidarité nationale. Nous

en avons l'obligation, nous en avons largement les moyens et c'est
là notre honneur.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur BOUDOT vous avez la parole.

M. BOUDOT.- Monsieur le Président, au contraire de M.

DEBÛ nous ne voulons pas que la France ressemble au Liban, ni au
Kosovo. C'est toute la différence.

Vous avez illégalement refusé notre vœu, Monsieur le

Président, donc il faut nous faire entendre par d'autres moyens.
Notre quatrième vœu n'avait pas été soumis au vote Monsieur le
Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, pour un point

très simple, vous étiez au-delà de votre quota de vœux.
M. BOUDOT.-

Non

Monsieur

le

Président,

notre

quatrième vœu n’avait pas été soumis au vote donc il était tout à fait
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recevable à nos yeux. Donc il faut trouver des moyens d'expression
quand vous ne nous donnez pas la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, j’y veille et je

veille à ce que dans cet hémicycle chacun soit respecté, vous y
compris. Je suis très attentif à cela parce qu'il n'y a pas pour moi

d'exclusive entre les différents groupes. Je veux donc qu'il n'y ait
pas de confusion entre nous parce qu’on ne va pas non plus faire la
posture de Calimero.

Vous avez les mêmes règles que tout le monde. Vous

aviez un nombre de vœux, ces vœux vous les aviez déposés, c'est
cela qui compte dans le règlement intérieur, ayant été déposés vous
étiez au-delà de votre quota.

Vous n'avez pas besoin de vous livrer à ce genre de

fanfaronnades qui, honnêtement, ne vous permettent pas de gagner
en crédibilité et décrédibilisent plutôt les idées que vous pouvez être
amenés à défendre. Je vous le dis exactement comme je le pense.
BOUDOT.

Maintenant je vous laisse poursuivre. Allez-y Monsieur
M. BOUDOT.- On est au vœu 55, c’est cela ?
M. LE PRÉSIDENT.- Oui.

M. BOUDOT.- Après avoir soutenu toutes les pires

dictatures communistes du monde, ces dictatures responsables de
100 millions de morts, au bas mot, le parti Communiste trahit une

nouvelle fois le peuple français en faisant la promotion de toujours
plus

d'immigration,

qui

nous

amènera

malheureusement à la guerre de civilisation.
les

années

sans

doute

et

Je vais vous lire une phrase de Georges MARCHAIS dans
80 :

« Il

faut

stopper

l'immigration

officielle

et

clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer autant d'immigrés
alors que la France compte près de 2 millions de chômeurs. »

Voilà ce que disait le parti Communiste il y a 30 ans et

aujourd'hui se livre à la trahison du peuple français…
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUDOT.
Madame MARCHE vous avez la parole.
réfugiés.

Mme MARCHE.Oui,

car

c'est

Oui,

tout

la

région

simplement

doit

le

accueillir

respect

du

les
droit

international, c'est même une obligation en vertu de l'article 13 de la
Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Article 13.1 : « Toute personne a le droit de circuler

librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État ».

Article 13.2 : « Toute personne a le droit de quitter tout

pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

C'est également en accord avec la requête du Haut-

commissariat aux réfugiés qui a exigé que les pays membres de l'UE

respectent leur engagement et facilitent la demande des demandeurs
d'asile.

Enfin, c'est dans la Convention de Genève de 1951. Pour

rappel, l'article 1 stipule : « Se définit comme réfugié toute personne
craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa

religion de sa nationalité, de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou ne veut se
réclamer de la protection de ce pays. »

En conséquence, en vertu du droit international vous

devez respecter ce droit Monsieur le Président. Et l’éthique c’est
aussi cela, c’est de respecter le droit international.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Monsieur CHAVEROT vous avez la parole.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, ce que j'ai

entendu n'est pas la réalité. Ce que l'État fait, il le fait en

concertation, j'en suis le premier témoin, et donc cela prend un
certain temps. Il faut préparer effectivement les populations parce

que sinon c'est une catastrophe, il faut aller discuter avec l'école
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parce qu’évidemment les enfants vont à l'école. Il y a donc un
certain nombre de choses à faire.

Et je vous le redis, Monsieur le Président, je vous invite

quand vous voulez pour venir voir comment l'intégration peut se faire

sans aucun problème, même dans des villages où apparemment,
même chez moi, ils n'étaient pas forcément les bienvenus au départ.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVEROT.

Il y a juste un petit point sur lequel je voudrais mettre

les choses au clair parce que c’est un point –mais cela fait

longtemps que j'ai passé sur cette question de l'élégance en
politique-, qui en histoire me choque, c’est quand vous invoquez le
Chambon-sur-Lignon n'importe comment.

Je me permets de vous le dire très simplement, la

confusion des mémoires est un très grave danger. La mémoire de la
Shoah, c'est une mémoire très spécifique. C’est une mémoire dans

laquelle on a eu un peuple qui avait comme volonté d'être exterminé
par le travail des nazis allemands.

Quand vous invoquez le Chambon-sur-Lignon n'importe

comment, à n'importe quel sujet, sur n'importe quel point de débat,

vous affaissez la valeur de transmission de la mémoire et de la
transmission de ces valeurs.

De grâce, quand on évoque la Shoah, on le fait avec

prudence. Pas n'importe comment, pas sur n'importe quel sujet.
(Applaudissements.)

Les personnes dont il est question, pour un certain

nombre d'entre elles, ce sont des personnes qui viennent du Soudan,

qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Afghanistan, c'est même la
très

grande

majorité

des

demandeurs

d'asile

de

Calais.

Contrairement à ce que vous avez dit, ce ne sont pas des Syriens et
les récents tests qui ont été faits par les associations qui sont làbas, les chiffres ont montré que les réfugiés n’étaient pas Syriens ou
Irakiens.
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Que

vous

puissiez

invoquer

comme

ça,

n'importe

comment, la mémoire de Chambon-sur-Lignon vous devriez y faire un

peu plus attention, parce que c'est une mémoire que l'on n’utilise

pas à la légère, qui a un sens, qui a une signification historique et la
confusion des mémoires ne nous amènera qu'à une vaste confusion
générale des valeurs.

(Applaudissements.)

Je soumets ce vœu du Parti Communiste et Front de

Gauche à votre vote.

(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 055 est rejeté.

présente ?

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vœu 056. Qui le
Monsieur DEBAT.

Vœu n°056 : SDEA – Pour un futur SRDEII construit dans la

concertation et la transparence

M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président.

Depuis

votre

installation

et

l'installation

de

votre

majorité, nous avons eu un certain nombre de débats significatifs,
certains obligatoires comme le budget, d'autres sur des sujets

intéressants, parfois sur des sujets secondaires, parfois sur des
sujets importants.

Mais depuis le début de votre mandature, nous attendons

toujours que viennent sérieusement un certain nombre de sujets qui
sont des sujets de fond. La Région a la responsabilité de lancer des
politiques de moyen terme et de long terme, de concevoir un cadre
global et finalement de jouer son rôle d'ensemblier pour faire

travailler ensemble les acteurs politiques, économiques et sociaux
de notre région.
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C'est le cas en matière de transport, nous aurons ce

débat sur la convention TER. Il est normal que pour le moment nous

n'ayons pas d'information, je l'ai dit en commission, mais nous
serons demandeurs d'un débat d'orientation avant d'être saisis du
vote.

C'est le cas de la politique de formation sur laquelle

nous souhaitons un jour aussi que l'on nous explique quelles sont
les orientations de l’exécutif.

C’est le cas enfin de la montagne parce que ce n'est pas

le vague plan avec uniquement les canons à neige qui peut satisfaire
la première région de montagnes d'Europe et qui fait partie du
développement économique de notre région.

La compétence centrale de la Région et son principal

objectif sur l'année 2016, c'est de réaliser le Schéma Régional de
Développement Économique. C'est la principale compétence de la

Région, c'est celle qui nous permettra dans les années à venir, et

nous le souhaitons, de remettre de la cohérence et de faire avancer
ensemble les collectivités publiques, les milieux économiques, les

entreprises, au service de l'emploi et du développement de notre
région.

Sur ce sujet-là, pour le moment, c'est le grand vide. Les

concertations se font par votre Vice-président à un rythme accéléré,
c'est-à-dire très rapide. Une heure et demie ici et au total moins

d'une demi-journée sur un département comme le mien. Rien avec la
principale communauté d'agglomération.

Nous sommes inquiets de l'absence de travail de fond

sur ce Schéma de développement économique. Nous ne souhaitons

pas, Monsieur le Président, que vous sortiez dans un mois un

schéma de votre chapeau et que nous ayons ensuite juste à dire oui
ou non.

Ce n'est pas comme cela que l'on peut bâtir une synergie

parce que la responsabilité de la Région c'est de définir ce que
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feront les départements demain, ce que feront les métropoles, ce

que feront les communautés d'agglomération et ce que fera la
Région.
central

Monsieur le Président, nous avons demandé que ce sujet

vienne

dans

cette

assemblée

aujourd'hui

avec

une

communication de l'exécutif que vous avez refusée. Vous avez
refusé de nous dire où vous en étiez. Nous demandons que lors de

notre prochaine assemblée nous ayons un débat d'orientation sur les

formes que vous voulez, pour que nous puissions débattre des
orientations

que

vous

souhaitez

mettre

dans

la

discussion

et

apporter nos contributions avant que le schéma ne soit bouclé.
C'est

ainsi

que

ce

Schéma

de

développement

économique sera porté par toute la Région et qu’il jouera son rôle.
Voilà le sens, Monsieur le Président, de ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ?

(Non).

Je soumets ce vœu à vos votes avec un avis négatif.

Je me permets juste de signaler Monsieur DEBAT que

nous sommes la seule Région où il y a eu un travail du Viceprésident qui est allé dans chaque département. La seule. Donc en
termes de concertation, pardon, mais je pense honnêtement que l'on

est plutôt assez exemplaire et très différent de ce qui a pu être fait

par exemple sur la Métropole de Lyon où un avis a été émis sur l’Ain
ou

sur

l'Est

concernées.

lyonnais

sans

même

consulter

les

populations

(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 056 est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Le vœu 057. Qui le présente ?
Monsieur GIBOUIN.
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Vœu n°057 : SDEA – Pour une plus grande transparence de

l’activité des élus

M. GIBOUIN.-

Monsieur

Messieurs les conseillers régionaux.

le

Président,

Mesdames

et

Le règlement intérieur que nous avions pour la grande

majorité d'entre nous voté au mois de janvier dispose que la teneur
des débats et des prises de position au sein des réunions des

commissions organiques ne peut être rendue publique. Il prévoit

également une diminution de l'indemnité des élus en cas d'absence
en assemblée ou en réunion de commission, vous avez eu l'occasion
de le rappeler tout à l'heure.

Monsieur le Président, vous venez de faire adopter cette

charte éthique. Cette charte, nous n'en doutons pas, va être pour

vous un bel outil de communication, mais il serait dommage que cela
ne reste qu'un outil de communication et c'est la raison pour laquelle
je vous propose de faire évoluer les deux points du règlement
intérieur que je viens de citer.

En juin dernier, vous aviez déjà fait le constat que des

élus communiquaient sur la base de débats et d'échanges ayant eu

lieu en réunion de commission. Vous avez voulu sanctionner les
élus, puis vous avez fait marche arrière.

Expliquer, communiquer, cela fait pourtant partie du

travail d'un élu vis-à-vis des citoyens.
Communiquer

sur

des

éléments

de

débats

de

commissions, des élus de la majorité actuelle le faisaient déjà très
bien l'an dernier lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Je pense par
exemple

à

ma

collègue

de

Haute-Savoie,

Annabelle,

qui

est

particulièrement active, tant sur le terrain que sur les réseaux
sociaux.

Nous

représentons

des

tendances

et

des

idées

différentes, nous sommes en démocratie, il est normal que cela
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s'exprime. En bon Républicain Monsieur le Président, vous devriez
l’accepter.

Toutefois, et j'en conviens, il est nécessaire que la

retranscription qui soit faite soit fidèle à la nature des débats qui
ont eu lieu. Afin d'assurer cela, je vous propose, avec les élus du

groupe SDEA, la première disposition qui s'appuie dans les grandes
lignes

sur

nationale.

l'article

46

du

règlement

intérieur

de

l'Assemblée

Il stipule que les travaux des commissions sont publics,

que les comptes-rendus sont diffusés et que dans la mesure où les

installations techniques le permettent et que les commissaires le
souhaitent, les commissions peuvent faire l'objet d'un enregistrement
vidéo.

Enfin, et chacun peut le comprendre, que dans le cas où

le contenu impose une obligation légale de confidentialité, nous
puissions, à titre exceptionnel, déroger à cette règle.
publique

La

seconde

l'assiduité

de

disposition

chacun

vise

d'entre

simplement

nous,

afin

à

que

rendre

chaque

électeur et chaque citoyen puisse savoir qui est présent et qui ne
l'est pas.

Le relevé des présences et des absences étant fait pour

le calcul de notre indemnité, je vous propose donc simplement de le
publier sur le site Internet de la Région sur la fiche de chaque élu.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des demandes de parole ?

M. GIBOUIN.- Il me reste 30 secondes Monsieur le

Président donc je vais finir le dernier paragraphe.

M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y, je vous en prie, pardon je

croyais que vous aviez fini.

M. GIBOUIN.- Pour résumer Monsieur le Président, mes

chers collègues, voter ce vœu c’est simplement donner plus de
transparence,

permettre

aux

citoyens

et

aux

médias

d'accéder
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facilement au contenu de nos travaux, aux échanges que nous
pouvons avoir et au niveau d’assiduité de chacun d'entre nous.

Mes chers collègues, je compte sur vous et je vous

remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur GIBOUIN.
(Applaudissements.)

parole.

M. LE PRÉSIDENT.-

Monsieur

PERROT

vous

avez

la

M. PERROT.- Merci Monsieur le Président.

Ce vœu a notre agrément dans ses grandes lignes. Il

répond effectivement à la polémique du printemps et à ce qui s'était
passé à Clermont-Ferrand lorsque nous avions siégé en commission
permanente.

Franchement,

dans

les

différents

alinéas,

tout

correspond à ce que nous souhaitions et donc nous voterons
favorablement ce vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PERROT.

Juste pour clarifier deux choses.

Le premier point, je rappelle que cette question des

tweets en séance, c'est vous qui l’avez posée et qui avez considéré
que c'était anormal. Je me souviens très bien du débat que nous
avions eu en CP à l'époque.

En second lieu, j'ai demandé d'avoir des remontées de

l'ensemble des groupes, je ne les ai pas encore donc ce que je
suggère c'est qu'on laisse quand même le travail de concertation se
faire là-dessus jusqu'au bout.

J'enregistre la position qui est exprimée, au moins cela

fait une position officielle de la part de M. GIBOUIN.

On pourra d'ailleurs sans doute y rajouter un volet sur la

bonne tenue de nos débats en assemblée plénière, ce qui permettra
d'éviter que nous tournions au cirque. On peut donc rajouter ce point
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de réflexion, cela me semble également une bonne idée, cela nous
évitera de nous retrouver avec ce qui s'est passé tout à l'heure.

À partir de là cela nous permettra d'avoir une refonte

globale du règlement intérieur, y compris en se posant des questions

sur des sujets qui avaient fait l'objet de discussions en début
d'année et qui peuvent mériter que l'on y revienne, si vous voyez ce
que je veux dire.

Je propose qu’à ce stade on le considère comme une

contribution. Si vous voulez qu'on le mette au vote, il n'y a

absolument aucun problème, je le mets au vote. En tout cas, je

préconise que l'on attende le retour de l'ensemble des groupes
puisqu'on ne les a pas encore complètement.

Qu'est-ce que vous préférez Monsieur. GIBOUIN ?

M. GIBOUIN.- (Début des propos hors micro) Je vous

propose donc de le mettre au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- On le met donc au vote avec un avis

défavorable.

(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 057 est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- On passe au dernier vœu, le n° 058

du RCES. Qui le présente ?

Madame COSSON vous avez la parole.

Vœu n°058 : RCES – Pour une rentrée scolaire apaisée : rétablir

les moyens humains dans les établissements

Mme COSSON.- Comme vous avez pu le lire, notre

préoccupation porte sur la présence humaine auprès des lycéens. Il
y a beaucoup de déclarations qui sont faites quant à la sécurité des
jeunes dans les établissements scolaires et paradoxalement il y a un

silence assourdissant sur la baisse et le manque de professionnels
en vie scolaire.
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Les assistants d'éducation, sous la responsabilité des

conseillers principaux d'éducation, mettent en œuvre les consignes

de sécurité, accompagnent les difficultés des jeunes, préviennent et
aident à la résolution des conflits.

Partout, les équipes des établissements, les parents

d'élèves, nous annoncent des suppressions de postes d'assistants
d'éducation à cette rentrée, dans un contexte global d'augmentation
des effectifs d'élèves depuis trois ou quatre ans.
locaux

Pour nous la réponse univoque qui ferme et contrôle les

nous

paraît

tout

à

fait

insuffisante

et

inadaptée

pour

connaître, suivre et encadrer les élèves et répondre aux difficultés
de vie scolaire qui peuvent se poser.

On vous propose donc d'adresser une demande à la

ministre de l'Éducation nationale et aux académies d'Auvergne

Rhône-Alpes, pour que la Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnaisse
le rôle primordial des assistants d'éducation auprès des lycéens et

que leur présence contribue à la sécurité et à la paix dans les
établissements.

D'autre part, que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, par

l'intermédiaire

de

son

Président,

demande

à

la

ministre

de

l'Éducation nationale de rétablir le nombre d'assistants d'éducation
dans les lycées d'Auvergne Rhône-Alpes.
COSSON.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup Madame
Est-ce qu'il y a des demandes de paroles ?
Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Nous voterons pour ce vœu, mesurant

l'importance primordiale des assistants d'éducation dans les lycées
de notre région, tout en notant l'absolue nécessité de l'évolution du
statut de ces assistants d'éducation qui sont parmi les plus précaires
des personnels de l'Éducation nationale.
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Il faudrait se rapprocher de ce qui pouvait exister

précédemment,

le

statut

des

maîtres

d'internat,

surveillants

d'externat, qui permettait à la fois de continuer sa formation tout en
exerçant

nationale.

ces

BOUCHET.

missions

dans

les

établissements

M. LE PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup

de

l'Éducation

Monsieur

Je soumets ce vœu à votre vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 058 est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- L’assemblée plénière est finie.

Je vous propose que l’on bascule sur la CP directement.

Je demande à tous les membres de l’assemblée plénière de sortir
sans siffloter et de laisser les forçats travailler pour la suite.

(La séance est levée à 20 heures 50.)
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AMENDEMENTS ET VOEUX

309

PLAN EN FAVEUR DE LA RURALITE

310

AMENDEMENT

001

Session du 22 septembre 2016
Rapport n° 846

Plan en faveur de la ruralité
Compléter les dépenses éligibles au Plan Ruralité
Exposé des motifs :
Des dépenses lourdes pour les communes rurales n’apparaissent pas actuellement
dans le dispositif présenté par l’exécutif régional.
Afin de correspondre au mieux aux besoins des ces communes, nous vous
proposons de compléter la liste des thématiques prioritaires traitées dans le cadre
de ce dispositif.
Amendement :
Ajouter un nouveau point après le point I-1) libellé comme suit :
« La Région examinera prioritairement les projets relevant des domaines
d’intervention suivants (liste indicative) :
- Les
investissements
favorisant
l’amélioration
des
services à la population (logement locatif communal,
points multiservices, etc.)
- Les aménagements d’espaces publics concourant à
l’attractivité économique et touristique
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001
-

-

Les aménagements de proximité favorisant la pratique
du sport et les activités culturelles
Les projets de rénovation thermique ambitieuse des
bâtiments publics
Les
projets
de
valorisation
du
patrimoine
bâti
présentant un intérêt architectural certain
Les
investissements
liés
à
l’attractivité
et
au
développement économique du territoire (aménagements
urbains de requalification du centre bourg, espaces
publics, …)
Projets favorisant les modes doux de transport au
quotidien
Les dépenses d’entretien et de travaux autour des
cimetières ;
Les opérations d’assainissement, de forages et de
captages ;
Les opérations de protection contre les incendies ;
Les travaux de sécurisation de la voirie ;
Les projets d’adressage en vue du déploiement de la
fibre optique. »

La rubrique « Thématiques prioritaires » de l’annexe 1 est modifiée en
conséquence.

REJETE

312

AMENDEMENT

002

Session du 22 septembre 2016
Rapport n° 846

Plan en faveur de la ruralité
Garantir l’intérêt communautaire des projets
soutenus
Exposé des motifs :
En cohérence avec la délibération du 14 avril 2016 créant les Contrats
d’Aménagement Intercommunal et afin d’assurer l’intérêt à l’échelle
communautaire des projets soutenus par ce Plan Ruralité, nous proposons de
spécifier que les projets devront être labellisés d’intérêt communautaire.
Amendement :
Ajouter un nouveau point après le I-1) libellé comme suit :
« La Région sera attentive à la cohérence des projets retenus à l’échelle
intercommunale. Cet élément sera assuré par un avis de l’EPCI sur la cohérence du
projet avec le projet communautaire. »
La rubrique « Modalités de sélection des projets » de l’annexe 1 est modifiée en
conséquence.
REJETE
313

AMENDEMENT

003

Session du 22 septembre 2016
Rapport n° 846

Plan en faveur de la ruralité
Favoriser les communes de montagne dans le Plan
en faveur de la ruralité
Sous amendé par l’exécutif
Exposé des motifs :
Du fait des précipitations neigeuses et de l’altitude, les communes rurales de
montagne sont souvent confrontées à des surcoûts de construction puis
d’exploitation, que ce soit dans leurs investissements dans les bâtiments ou les
voiries.
Nous proposons donc de majorer de 10% l’aide de la Région, sur les communes
classées en zone de montagne telles que définies par l’ANEM.
Amendement :
Ajouter un nouveau point après le I-1) libellé comme suit :
« L’intervention régionale dans le cadre de ce programme sera majorée de 10%
dans prend en compte les surcoûts éventuels pour les communes rurales classées
en zones de montagne telles que définies par l’ANEM. »
ADOPTE
314

AMENDEMENT

004

Session du 22 septembre 2016
Rapport n° 846

Plan en faveur de la ruralité
Conserver le caractère exceptionnel des Pactes
Cantal, Haute-Loire et Ardèche
Exposé des motifs :
Les pactes Cantal (adopté le 14 avril 2016), Haute-Loire et Ardèche (qui n’ont pas
encore été présenté à l’Assemblée Plénière) sont des « bonus » pour les territoires
qui sont moins dotés et plus enclavés que les autres.
Ces pactes sont supposés constituer un effort particulier de la Région à l’égard de
ces territoires. Le dispositif de droit commun présenté dans cette délibération ne
peut donc pas figurer dans le régime d’exception proposé dans les pactes.
Nous proposons donc de ne pas intégrer ces mesures dans les pactes Ardèche,
Haute-Loire et Cantal.
Amendement :
Ajouter un nouveau point après le I-1) libellé comme suit :
« Pour les départements du Cantal, de la Haute-Loire et de l’Ardèche, ce dispositif
s’ajoute aux Pactes Cantal, Haute-Loire et Ardèche, en cohérence avec la volonté
régionale d’un soutien particulier à ces territoires. »
REJETE

315

005
AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 22 septembre

PLAN EN FAVEUR DE LA RURALITE
Rapport n°846

Exposé des motifs

Pour soutenir les communes rurales en difficulté dans l’élaboration, le montage
des projets, l’aide régionale au seul investissement ne permettra pas aux
communes de moins de 2000 habitants d’élaborer, de monter des projets et de
rechercher divers financements. Il s’agit de les soutenir tant en investissement
qu’en ingénierie pour répondre à leurs besoins.

Dispositif :

Modifier le point I-1) ainsi :
I-1) d’affirmer le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes en faveur de la
ruralité par la mise en place d’un « plan régional en faveur de la ruralité »
destiné à l’ingénierie et à l’accompagnement des investissements des
communes de moins de 2000 habitants selon les modalités détaillées en
annexe 1, sous réserve d’intégrer la modification suivante :
Au chapitre « Thématiques prioritaires », dernier paragraphe :
« L’aide de la région interviendra sur l’ingénierie et le financement des
projets d’investissement. »
La suite du point I-1 reste inchangée.

REJETE
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“L’H U M A I N

D’ A B O R D”

e n A u v e r g n e R h ô n e-A lp e s

PCF - FRONT DE GAUCHE

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
22 Septembre 2016
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

PLAN EN FAVEUR DE LA RURALITE
Accompagnement à l’ingénierie territoriale
Lié au rapport n°846
EXPOSE DES MOTIFS
Ce plan régional en faveur de la ruralité doit être adapté aux besoins et
problématiques spécifiques des communes rurales de moins de 2 000 habitants
Il apparaît évident que ces dernières n’ont pas les ressources suffisantes, ni les
moyens matériels pour construire par elles-mêmes des projets ambitieux
d’aménagement de leur territoire. Au-delà du soutien financier nécessaire à
l’investissement, la Région Auvergne Rhône-Alpes se doit d’accompagner ces
communes par une aide à l’ingénierie territoriale des projets structurants proposés
.
AMENDEMENT
Compléter le point I-1) comme suit :
D’affirmer le soutien […] destiné à l’accompagnement des investissements et/ou
de l’ingénierie territoriale des communes de moins de 2000 habitants.
REJETE
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007
AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 22 septembre

Rapport n°846

PLAN EN FAVEUR DE LA RURALITE
SELECTION DES PROJETS

Exposé des motifs

Le plan régional en faveur de la ruralité doit être en phase avec les enjeux
d’avenir et répondre à son échelle aux défis climatiques.
Le financement des projets des communes doit être soumis à un certain nombre
de critères environnementaux et sociaux permettant ainsi un développement
local durable.
Ces critères doivent apparaître explicitement dans le plan.
La sélection doit être collégiale et impliquer les acteurs institutionnels et locaux.

Dispositif :

Modifier le point I-1) comme suit :

après annexe
suivantes » :

1,

ajouter

« sous

réserve

d’intégrer

les

modifications

Chapitre : « Modalités de sélection des projets » :

« Les projets d’investissement présentés par les communes seront étudiés par
une commission de sélection composée d’élus représentant chaque groupe
politique, des représentants de l’EPCI et de la commune concernée, d’un
représentant du Conseil départemental, des usagers ainsi que des
professionnels qui basera son choix sur les critères suivants :
-

impact en termes de création ou de maintien d’emplois ;
développement d’activités économiques (marchandes et non
marchandes), de valorisation de ressources locales ;
efficacité énergétique, recours aux énergies renouvelables, impact sur la
consommation de ressources non renouvelables (eau, foncier ...) ;
écoconception (localisation et structure) ;
respect des paysages et des patrimoines culturels locaux ;
accessibilité tous publics.
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La commission de sélection intègrera dans sa grille d’appréciation les éléments
suivants :
- la faisabilité et la viabilité du projet (équilibre économique du projet à
court et moyen terme ; modalités d’association des futurs usagers à la
conception du projet) ;
- le calendrier de réalisation de l’opération ;
- l’amélioration du service à la population ;
- le caractère de structuration pour le bassin de vie ;
- la cohérence du projet à l’échelle intercommunale. »

REJETE

319

AMENDEMENT

008

Session du 22 septembre 2016
Rapport n° 846

Plan en faveur de la ruralité
Encadrement de la sélection des projets dans le
cadre du Plan Ruralité
Exposé des motifs :
La délibération telle que rédigée ne fournit aucun élément sur la méthode de
sélection des projets par la Région.
En cohérence avec la charte éthique présentée par l’exécutif régional nous
proposons la mise en place d’un comité de sélection composé des élus régionaux du
Département.
Amendement :
Ajouter un nouveau point après le point I-1) libellé comme suit :
« De créer un comité de sélection pluraliste constitué d’élus régionaux du
Département qui évaluera la pertinence et la priorité à donner aux projets locaux
éligibles prêts à être engagés. »

REJETE
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session du 22 septembre 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Plan en faveur de la ruralité
Pour un soutien cohérent à l’investissement des communes
Sous amendé par l’exécutif

Exposé des motifs :
Le plan en faveur de la ruralité, propose dans son libellé actuel une intervention
régionale en soutien du financement de projets par les communes de moins de 2000
habitants.
Ce soutien, est pertinent sur le principe mais se heurte à en revanche au problème de
la capacité d’autofinancement des petites communes, élément qui semble occulté par
le rapport.
En effet, aucune commune de cette taille, qui aurait à supporter des dépenses à
hauteur de 500 000€ ne pourrait disposer des fonds propres nécessaires, sauf à
recourir à un endettement majeur, même avec d’autres co-financements.
Aussi est-il proposé d’augmenter le taux d’intervention de la Région tout en
diminuant le plafond de la dépense subventionnable
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Amendement :
Modifier le point I-1 comme suit :
-

D’approuver le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de la
ruralité par la mise en place d’un « Plan régional en faveur de la ruralité »
destiné à l’accompagnement des investissements des communes de moins de
2000 habitants, en intégrant la modification suivante dans l’annexe 1 : Les
projets supérieurs à 80 000€ HT bénéficient d’une subvention régionale à
hauteur de pouvant aller jusqu’à 40% maximum d’une dépense
subventionnable plafonnée à 250 000€ 500 000 € HT

ADOPTE

322

010
CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session du 22 septembre 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Plan en faveur de la ruralité
Augmenter l’aide régionale
Exposé des motifs :
Le plan en faveur de la ruralité, tel qu’il est proposé, propose une intervention
régionale en soutien du financement de projets par les communes de moins de 2000
habitants.
Ce soutien, est sur le principe pertinent mais l’enveloppe qui y est consacrée parait,
au-delà de l’affichage politique, extrêmement modeste, au regard des besoins de ces
communes
A titre de comparaison, le Département de l’Ain accorde chaque année 7 millions
d’Euros aux communes pour l’aide au développement.
Il est donc proposé de modifier à la hausse l’enveloppe régionale.
Amendement :
Modifier le point I-1 comme suit :
-

D’approuver le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de la
ruralité par la mise en place d’un « Plan régional en faveur de la ruralité »
destiné à l’accompagnement des investissements des communes de moins de
2000 habitants, en intégrant le principe de doublement de l’aide régionale,
qui est ainsi portée à 20 millions.
REJETE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 22 septembre 2016

011
AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 846 : Plan en faveur de la ruralité
Exposé des motifs :
La venue de migrants issus de la « jungle de Calais » pouvant causer
quelques préjudices ou désagréments aux populations rurales
concernées, la Région concrétise sa solidarité en augmentant, pour les
communes amenées à recevoir ces migrants, son taux de subvention.

Nous vous proposons donc de rajouter comme suit :
AMENDEMENT :
Rajouter : La subvention aux projets mentionnés dans ce rapport est
portée à 50% pour les communes appelées à recevoir des migrants.

RETIRE
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012
AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 846 : Plan en faveur de la ruralité
Exposé des motifs :
La venue de migrants issus de la « jungle de Calais » pouvant causer
quelques préjudices ou désagréments aux populations rurales
concernées, la Région concrétise sa solidarité en augmentant, pour les
communes amenées à recevoir ces migrants, son taux de subvention.
L’exploitation de travailleurs détachés ayant pour conséquence directe
l’augmentation du chômage en Région, nous vous proposons donc de
rajouter comme suit :
AMENDEMENT :
Rajouter : La subvention régionale n’est versée que si le Maire
s’engage à ne pas retenir toute entreprise utilisant des travailleurs
détachés.

RETIRE
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013
AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 846 : Plan en faveur de la ruralité
Exposé des motifs :
La venue de migrants issus de la « jungle de Calais » pouvant causer
quelques préjudices ou désagréments aux populations rurales
concernées, la Région concrétise sa solidarité en augmentant, pour les
communes amenées à recevoir ces migrants, son taux de subvention.
L’expérience montrant que certains migrants pouvant causer quelques
dommages aux biens publics et privés, la Région, soucieuse de solidarité
vis-à-vis des communes rurales, ajoute un critère d’attribution.
Nous vous proposons donc de rajouter comme suit :
AMENDEMENT :
Rajouter aux dépenses d’investissement subventionnables : La remise
en état des biens publics et privés manifestement détériorés par ces
nouveaux habitants.

RETIRE
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INTERVENTION RÉGIONALE EN FAVEUR
DE L’INVESTISSEMENT DES BOURGS
CENTRES ET DES PÔLES DE SERVICES
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AMENDEMENT

014
Session du 22 septembre 2016
Rapport n° 847

Intervention régionale en faveur de
l’investissement des bourgs centres et
des pôles de services
Améliorer l’effet levier du dispositif
Exposé des motifs :
Afin de renforcer le montant moyen des aides régionales accordées et d’éviter
l’effet de saupoudrage, nous vous proposons d’abaisser le plafond de population à
10 000 habitants pour être éligible au programme de soutien. Ainsi, un peu plus de
500 communes seraient éligibles à ce dispositif, ce qui garantirait une aide moyenne
autour de 20 000€ par commune.
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Amendement :
Ajouter à la suite du point I-1) le paragraphe suivant :
I-1) d’approuver la mise en place d’un programme en faveur de l’investissement
dans les bourgs centres et pôles de services, selon les modalités détaillées en annexe
1.
« Ce programme s’adresse aux communes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
présentant les caractéristiques suivantes :
- Communes comptant plus de 2 000 habitants
- Communes de moins de 10 000 habitants
- Communes non membres des Métropoles de Lyon et
Grenoble, de la Communauté urbaine de Saint-Etienne
Métropole et de la Communauté d’agglomération de
Clermont-Ferrand. »
La rubrique « Bénéficiaires » de l’annexe 1 est modifiée en conséquence.

REJETE
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AMENDEMENT
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Intervention régionale en faveur de
l’investissement des bourgs centres et
des pôles de services
Favoriser les communes de montagne
Sous amendé par l’exécutif
Exposé des motifs :
Du fait des précipitations neigeuses et de l’altitude, les communes rurales de
montagne sont souvent confrontées à des surcoûts de construction puis
d’exploitation, que ce soit dans leurs investissements dans les bâtiments ou les
voiries.
Nous proposons donc de majorer de 10% l’aide de la Région, sur les communes
classées en zone de montagne telles que définies par l’ANEM.
Amendement :
Ajouter un nouveau point après le I-1) libellé comme suit :
« L’intervention régionale dans le cadre de ce programme sera majorée de 10%
dans prend en compte les surcoûts éventuels pour les communes rurales classées
en zones de montagne telles que définies par l’ANEM. »
ADOPTE
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016
Session du 22 septembre 2016
Rapport n° 847

Intervention régionale en faveur de
l’investissement des bourgs centres et
des pôles de services
Pour une définition plus précise des Bourgs
Centres
Exposé des motifs :
La délibération présentée ne retient que les seuils de population pour définir ce que
sont des bourgs centres et des pôles de services. Pourtant, des communes de moins
de 2 000 habitants peuvent jouer le rôle de Bourg centre, quand des communes de
plus de 2 000 habitants, notamment dans les zones périurbaines, ne remplissent
aucune fonction de centralité.
Le seul critère démographique exclu donc de nombreuses communes qui
répondraient aux objectifs de la délibération et ne correspond pas aux réalités du
monde rural.
Nous proposons donc un nouveau critère unique, basé sur l’équipement de la
commune et donc sa capacité à jouer un rôle de centralité.
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Amendement :
Ajouter un nouveau point à la suite du point I-1)
libellé comme suit :
« Sur la base de la définition de l’INSEE, la Région
établit la liste des communes bénéficiaires en prenant en
compte les fonctions de centralité exercées auprès de leur
bassin

de

vie.

Cette

liste

est

présentée

et

votée

en

Commission Permanente. »

La rubrique « Bénéficiaires » de l’annexe 1 est modifiée en conséquence.

REJETE
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017
Session du 22 septembre 2016
Rapport n° 847

Intervention régionale en faveur de
l’investissement des bourgs centres et
des pôles de services
Pour une action régionale en faveur des villes
moyennes
Exposé des motifs :
Au-delà des territoires ruraux et des bourgs-centres, les villes moyennes présentent
elles aussi des enjeux de centralité qui nous paraissent devoir également attirer
l’attention de la Région.
Nous proposons donc de rajouter un point dans le gras de la délibération pour
demander le lancement d’une réflexion de la Région sur ce sujet.
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Amendement :
Ajouter un nouveau point à la suite du point I-1)
libellé comme suit :
« D’engager une réflexion régionale sur un dispositif en faveur de l’investissement
des ensembles urbains non métropolitains. »

REJETE
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018
Session du 22 septembre 2016
Rapport n° 846

Plan en faveur de la ruralité
Encadrement de la sélection des projets dans le
cadre du Plan Ruralité
Exposé des motifs :
La délibération telle que rédigée ne fournit aucun élément sur la méthode de
sélection des projets par la Région.
En cohérence avec la charte éthique présentée par l’exécutif régional nous
proposons la mise en place d’un comité de sélection composé des élus régionaux du
Département.
Amendement :
Ajouter un nouveau point après le point I-1) libellé comme suit :
« De créer un comité de sélection pluraliste constitué d’élus régionaux du
Département qui évaluera la pertinence et la priorité à donner aux projets locaux
éligibles prêts à être engagés. »
REJETE
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019
Session du 22 septembre 2016
Rapport n° 847

Intervention régionale en faveur de
l’investissement des bourgs centres et
des pôles de services
Conserver le caractère exceptionnel des Pactes
Cantal, Haute-Loire et Ardèche
Exposé des motifs :
Les pactes Cantal (adopté le 14 avril 2016), Haute-Loire et Ardèche (qui n’ont pas
encore été présentés à l’Assemblée Plénière) sont des « bonus » pour les territoires
qui sont moins dotés et plus enclavés que les autres.
Ces pactes sont supposés constituer un effort particulier de la Région à l’égard de
ces territoires. Le dispositif de droit commun présenté dans cette délibération ne
peut donc pas figurer dans le régime d’exception proposé dans les pactes.
Nous proposons donc de ne pas intégrer ces mesures dans les pactes Ardèche,
Haute-Loire et Cantal.

336

019
Amendement :
Ajouter un nouveau point après le I-1) libellé comme suit :
« Pour les départements du Cantal, de la Haute-Loire et de l’Ardèche, ce dispositif
s’ajoute aux Pactes Cantal, Haute-Loire et Ardèche, en cohérence avec la volonté
régionale d’un soutien particulier à ces territoires. »
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 22 septembre

INTERVENTION REGIONALE EN FAVEUR DES BOURGS
CENTRES ET DES POLES DE SERVICE

Rapport n°847

Exposé des motifs

L’aide régionale en faveur des bourgs centres et pôles de service ne peut se
réduire à un soutien financier à l’investissement. En effet, cela ne suffira pas
pour l’élaboration, le montage de projets, la recherche de financement. Il s’agit
donc de les soutenir tant en investissement qu’en ingénierie pour répondre à
leurs besoins.

Dispositif :

Modifier le point I-1) ainsi :
I-1) d’approuver la mise en place d’un programme destiné à l’ingénierie et à
l’investissement des bourgs centres et pôles de services, selon les modalités
détaillées en annexe 1, sous réserve d’intégrer la modification suivante :
Au chapitre « Thématiques prioritaires retenues », dernier paragraphe :
« L’aide de la région interviendra sur l’ingénierie et le financement des
projets d’investissement. »

REJETE
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PCF - FRONT DE GAUCHE

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
22 septembre 2016
AMENDEMENT -1 -

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

INTERVENTION REGIONALE EN FAVEUR DE
L’INVESTISSEMENT DES BOURGS CENTRES ET DES PÔLES
DE SERVICES
Accompagnement à l’ingénierie de projet
Lié au rapport n°847
EXPOSE DES MOTIFS
Afin de permettre aux communes concernées par ce dispositif d’aide à
l’investissement de financer leurs projets, nous proposons que notre collectivité
accompagne également ces dernières par une aide et un soutien à l’ingénierie en cas
de besoin.
Nous proposons pour ce faire de rajouter le terme « ingénierie » comme suit :
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AMENDEMENT
Compléter le point I-1) en rajoutant les termes soulignés suivants :
I-1) d’approuver la mise en place d’un programme en faveur de l’investissement
et de soutien à l’ingénierie territoriale de projet dans les bourgs centres et pôles
de services, selon les modalités détaillées en annexe 1.

REJETE
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 22 septembre

INTERVENTION REGIONALE EN FAVEUR DES BOURGS
Rapport n°847

CENTRES ET DES POLES DE SERVICE
SELECTION DES PROJETS

Exposé des motifs

L’intervention régionale en faveur des bourgs centres et des pôles de service doit
être en phase avec les enjeux d’avenir et répondre à son échelle aux défis
climatiques.

Le financement des projets des communes doit être soumis à un certain nombre
de critères environnementaux et sociaux permettant ainsi un développement
local durable.
Ces critères doivent apparaître explicitement dans le programme.

La sélection doit être collégiale et impliquer les acteurs institutionnels et locaux.

Dispositif :

Modifier le point I-1) comme suit :

après annexe
suivantes » :

1,

ajouter

« sous

réserve

d’intégrer

les

modifications

Chapitre : « Modalités de sélection des projets » :

« Les projets d’investissement présentés par les communes seront étudiés par
une commission de sélection composée d’élus représentant chaque groupe
politique, des représentants de l’EPCI et de la commune concernée, d’un
représentant du Conseil départemental, des usagers ainsi que des
professionnels qui basera son choix sur les critères suivants :
-

impact en termes de création ou de maintien d’emplois ;
développement d’activités économiques (marchandes et non
marchandes), de valorisation de ressources locales ;
efficacité énergétique, recours aux énergies renouvelables, impact sur la
consommation de ressources non renouvelables (eau, foncier ...) ;
écoconception (localisation et structure) ;
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-

respect des paysages et des patrimoines culturels locaux ;
accessibilité tous publics.

-

la faisabilité et la viabilité du projet (équilibre économique du projet à
court et moyen terme ; modalités d’association des futurs usagers à la
conception du projet) ;
le calendrier de réalisation de l’opération ;
l’amélioration du service à la population ;
le caractère de structuration pour le bassin de vie ;
la cohérence du projet à l’échelle intercommunale. »

La commission de sélection intègrera dans sa grille d’appréciation les éléments
suivants :

-

REJETE
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AMENDEMENT - 2 -

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

INTERVENTION REGIONALE EN FAVEUR DE
L’INVESTISSEMENT DES BOURGS CENTRES ET DES PÔLES
DE SERVICES
Délimitation du périmètre
Lié au rapport n°847
EXPOSE DES MOTIFS
La notion de « Bourgs Centres » est difficilement appréciable au-delà des communes
de plus de 5 000 habitants. Le périmètre qui paraît donc le plus pertinent est celui
des communes de 2000 à 5 000 habitants.
Nous proposons donc de redéfinir ce périmètre.
AMENDEMENT
Compléter le point I-1) comme suit :
I-1) d’approuver la mise en place d’un programme en faveur de l’investissement
dans les bourgs centres et pôles de services, selon les modalités détaillées en
annexe 1 sous réserve de la modification suivante :
Annexe 1 : Programme de soutien à l’investissement des bourgs-centres et pôles
de service
P.12
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4ème paragraphe : « Pour constituer un ensemble d’intervention cohérente, ce
programme en faveur des bourgs centres et pôles de service sera mis en place en
étroite articulation avec les Contrats Ambitions Région : des enveloppes de
crédits seront ouvertes sur trois ans à l’échelle des EPCI, en prenant pour base
le nombre de communes de 2 000 à 5 000 habitants qui les composent. »
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 22 septembre 2016

024
AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 847 : Intervention régionale en faveur de
l’investissement des bourgs centres et des pôles de services
Exposé des motifs :
La venue de migrants issus de la « jungle de Calais » pouvant causer
quelques préjudices ou désagréments aux populations rurales
concernées, la Région concrétise sa solidarité en augmentant, pour les
communes amenées à recevoir ces migrants, son taux de subvention.

Nous vous proposons donc de rajouter comme suit :
AMENDEMENT :
Rajouter : La subvention aux projets mentionnés dans ce rapport est
portée à 50% pour les communes appelées à recevoir des migrants.

RETIRE
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025

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 847 : Intervention régionale en faveur de
l’investissement des bourgs centres et des pôles de services
Exposé des motifs :
La venue de migrants issus de la « jungle de Calais » pouvant causer
quelques préjudices ou désagréments aux populations rurales
concernées, la Région concrétise sa solidarité en augmentant, pour les
communes amenées à recevoir ces migrants, son taux de subvention.
L’exploitation de travailleurs détachés ayant pour conséquence directe
l’augmentation du chômage en Région, nous vous proposons donc de
rajouter comme suit :
AMENDEMENT :
Rajouter : La subvention régionale n’est versée que si le Maire
s’engage à ne pas retenir toute entreprise utilisant des travailleurs
détachés.
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 847 : Intervention régionale en faveur de
l’investissement des bourgs centres et des pôles de services
Exposé des motifs :
La venue de migrants issus de la « jungle de Calais » pouvant causer
quelques préjudices ou désagréments aux populations rurales
concernées, la Région concrétise sa solidarité en augmentant, pour les
communes amenées à recevoir ces migrants, son taux de subvention.
L’expérience montrant que certains migrants pouvant causer quelques
dommages aux biens publics et privés, la Région, soucieuse de solidarité
vis-à-vis des communes rurales, ajoute un critère d’attribution.
Nous vous proposons donc de rajouter comme suit :
AMENDEMENT :
Rajouter aux dépenses d’investissement subventionnables : La remise
en état des biens publics et privés manifestement détériorés par ces
nouveaux habitants.

RETIRE
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POLITIQUE SANTÉ : HARMONISATION DE
L’ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DES
MAISONS PLURIPROFESSIONNELLES DE
SANTÉ ET DES CENTRES DE SANTÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

HARMONISATION DE L’ACTION REGIONALE EN FAVEUR
DES MAISONS PLURI PROFESSIONNELLES DE SANTE ET
DES CENTRES DE SANTE
Lié au rapport n°848
EXPOSE DES MOTIFS
Le « maigre » de cette délibération fixe le seuil de l’aide régionale aux projets
d’investissement à 200 000 €.
Les termes « à titre indicatif » utilisés dans le gras de la délibération pour fixer le
plafond de l’aide régionale sont pour le moins approximatifs et imprécis.
Afin de lever toute ambigüité sur les montants indiqués et rectifier l’incohérence de
propos, nous proposons de supprimer la formulation proposée en fixant un montant
précis.
AMENDEMENT
Supprimer au point I-1) les termes suivants :
I-1) De fixer à titre indicatif à 200 000 € le plafond d’aide en investissement de la
Région à la création ou à l’extension de maisons pluri professionnelles de santé
(…)
REJETE
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 22 septembre

POLITIQUE SANTE
Rapport n°848

Exposé des motifs

Ce rapport associe la construction de Centres de Santé et de Maisons de Santé,
à l'élaboration d'un projet de santé territorial.
La Région reconnait au travers de cette demande, l'articulation indispensable
entre des locaux et le projet collectif qui va les habiter. Nous connaissons toutes
et tous des exemples de locaux construits qui se retrouvent vides faute d'un
projet professionnel partagé.
La Région doit continuer à subventionner l'Observatoire de la Santé qui
accompagne l'élaboration des projets de Maisons de Santé et le réseau des
Centres de Santé pour l'élaboration de leurs projets.
Nous proposons d'ajouter un point au gras :

Dispositif :

Ajouter un point I-4, rédigé comme suit :
I-4) De réaffirmer le soutien financier de la Région à l'Observatoire de la santé
et au Réseau des Centres de Santé. Les modalités d'attribution des
subventions de fonctionnement seront précisées en Commission Permanente.
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029
AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 848 : Harmonisation de l’action régionale en
faveur des maisons pluriprofessionnelles de santé et des
centres de santé :
Exposé des motifs :
L’inégalité territoriale en matière d'accès aux soins, que l'on qualifie de
déserts médicaux prive des millions de français du droit à la santé et
nous pouvons malheureusement constater que certains territoires de la
région Auvergne Rhône-Alpes souffre effectivement de manque de
médecins pour répondre à l'offre de soin de premier recours.
La volonté de traiter ce dysfonctionnement qui ne peut être que
consensuel, à été clairement énoncé par l'exécutif de notre région, en
particulier par la vice-présidente en charge de la politique de santé.
Cette politique pilote, à la hauteur de nos ambitions, pourrait très
rapidement répondre à un besoin urgent sur notre territoire.
Nous vous proposons donc de rajouter comme suit :
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AMENDEMENT :
Dans le cadre des contrats "Ambition Région" :
La possibilité de mobiliser sur la base du volontariat, les médecins
retraités, ainsi que les jeunes médecins remplaçants, pour exercer
dans un désert médical quelques jours par mois, en bénéficiant
d'exonération de charge, dans un local équipé mis à disposition par les
collectivités locales.
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CHARTE ÉTHIQUE : RETROUVER LE SENS
DE L’EXEMPLARITÉ EN AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 22 septembre 2016

CHARTE ETHIQUE : RETROUVER LE SENS DE
L’EXEMPLARITE EN AUVERGNE RHONE-ALPES

Rapport n°849
Exposé des motifs :
La charte proposée recense des dispositifs qui, pour la plupart, existent déjà,
soit dans la loi, soit dans le règlement intérieur. De plus, techniquement, la
charte proposée n’étant ni annexée, ni dans le gras, aucun engagement ne sera
réellement voté en l’état.

Si l’intention est bonne, elle n’est donc pas suffisante, or nous ne voulons pas
d’une éthique aux rabais.
Nous proposons une charte éthique plus ambitieuse conforme aux engagements
que nous avons pris devant nos électeurs et aux principes portés par
l’association « Anticor ».

Dispositif :

Modifier le point I-1) de la façon suivante :
I-1) D’approuver la charte éthique « Retrouver le sens de l’exemplarité en
Auvergne Rhône-Alpes », comme rédigée ci-après :

CHARTE ETHIQUE

RETROUVER LE SENS DE L’EXEMPLARITE EN

AUVERGNE RHONE-ALPES
 Engagement n° 1 : non cumul des mandats
Les conseillers régionaux s’engagent à se consacrer pleinement à leur mission
régionale et ainsi à ne pas cumuler dans l’espace.

Ils ne cumuleront pas leur mandat avec l’un des mandats suivants :
parlementaire, conseiller départemental, membre d’un exécutif d’une
commune ou communauté de commune de + de 3 500 habitants.
Les conseillers régionaux s’engagent à ne pas être ou devenir des
professionnels de la politique. Ils ne cumuleront pas plus de 3 mandats d’élu
régional (le dernier mandat étant considéré comme un mandat de transmission
aux nouveaux élus).
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 Engagement n°2 : participation citoyenne
La Région doit être motrice dans le rapprochement des citoyens des lieux de
débats et de prises de décisions.
La Région va mettre en place un dispositif de droit d’initiative citoyenne
permettant aux citoyens d’Auvergne Rhône-Alpes de soumettre des sujets à
l’assemblée plénière.
 Engagement n° 3 : prévention des conflits d’intérêt
La Région va mettre en place une commission d’éthique indépendante,
comprenant notamment des élus d’opposition et des citoyens, chargée
d’indiquer, avant chaque séance plénière, les élus qui doivent s’abstenir de
participer au débat et au vote d’une ou plusieurs délibérations.
 Engagement n°4 : transparence de l’action publique
Dans un souci de transparence et pour que les citoyens aient accès à la
donnée publique, seront mis en ligne sur le site internet de la Région :
-

-

Les tableaux d’assiduité des conseillers régionaux aux
séances plénières et aux commissions ;
les déclarations d’intérêts du président et des viceprésidents ;
les
données
ouvertes
les
budgets,
les
comptes
administratifs et les subventions ;
les documents communicables les plus importants :
délibérations, arrêtés réglementaires, comptes-rendus des
séances plénières, rapports des délégataires, observations
de la chambre régionale des comptes, etc ;
le montant des indemnités perçues par chaque conseiller
régional ;
la liste des bénéficiaires de logement ou de voiture de
fonctions ;
le nombre et la rémunération des collaborateurs de
cabinet ;
les frais d’avocats engagés par la région et les jugements
des éventuelles condamnations.
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 Engagement n° 5 : lutte contre la corruption
La Région s’engage à :
-

-

suspendre de ses fonctions exécutives tout élu mis en
examen pour atteinte à la probité ;
retirer définitivement les fonctions exécutives de tout élu
condamné pour atteinte à la probité ;
protéger les lanceurs d'alerte.

 Engagement n°6 : exemplarité
L’action de la Région doit être exemplaire. La Région s’engage à :
-

instaurer un service d’audit interne, placé sous l’autorité
d’un comité d’audit composé notamment d’experts
indépendants et d’élus de l’opposition ;
créer une commission de surveillance des dépenses liées à
la communication, aux voyages, aux réceptions, aux frais
de bouche et aux invitations.

 Engagement n° 7 : respect de l’opposition
Les conseillers régionaux de la majorité et de l’opposition doivent travailler en
bonne intelligence et dans le respect de la fonction d’élu.
La Région s’engage à :
-

-

respecter les élus de l’opposition en les associant à
l’ensemble des instances régionales et en leur accordant
un
espace
d’expression
décent
dans
toutes
les
publications régionales.
associer l’opposition aux phases de négociation prévues
dans les procédures d’attribution des marchés publics
et des délégations de service public.
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 22 septembre

DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L’EXERCICE 2016
Rapport n°850

Exposé des motifs

L'exemplarité ne se proclame pas, elle se met en œuvre. Les citoyens sont de
plus en plus nombreux à comprendre que ceux qui la crient sur tous les toits
sont ceux qui s'assoient dessus à la première occasion…
Les 2,5 millions d'euros d'autorisations d'engagements pour la fédération
régionale de la chasse sont en totale inadéquation avec les capacités de cette
fédération, reprennent des actions déjà financées par la Région et/ou l'Etat et
demandent des capacités qui ne relèvent pas du champ de compétences de la
fédération.

Dispositif :

Diminuer les Autorisations d'engagement fonction 7 dans le chapitre 937 de
2 500 000 €.
Modifier le point I-1) en conséquence :
I-1) de procéder aux inscriptions de crédits, correspondant à une variation de
+203 801 000 € en AP ; +33 607 000 € en AE ; +82720 000 € en CP en
investissement ; + 7 360 000 € en CP en fonctionnement ;

REJETE
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Décision modificative budgétaire n°1
Augmenter l’aide régionale en faveur de la ruralité
Exposé des motifs :
Le plan en faveur de la ruralité, tel qu’il est proposé, propose une intervention
régionale en soutien du financement de projets par les communes de moins de 2000
habitants.
Ce soutien, est sur le principe pertinent mais l’enveloppe qui y est consacrée parait,
au-delà de l’affichage politique, extrêmement modeste, au regard des besoins de ces
communes
A titre de comparaison, le Département de l’Ain accorde chaque année 7 millions
d’Euros aux communes pour l’aide au développement.
Il est donc proposé de modifier à la hausse l’enveloppe régionale en la portant à 20
millions, soit 10 millions en sus de ce qui est prévu en DM1.
Amendement :
Modifier le point I-2 comme suit :
-

De qualifier en autorisations de programme d’objectif, d’affecter et de donner
à la commission permanente pour modifier ces affectations : 10 M€ sur le
chapitre 905 pour l’intervention régionale en faveur de l’investissement des
bourgs centres et des pôles de services et 10M€ supplémentaires gagés sur
ce même chapitre, pour le plan en faveur de la ruralité…
RETIRE
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Assurer le fonctionnement
de l’Observatoire Régional de la Laïcité
Exposé des motifs :
L’Observatoire régional de la Laïcité, créé sous la précédente mandature à l’initiative
du groupe PRG, et présidé par André Friedenberg avait pleinement justifié sa raison
d’être : devenir un outil assurant une diversité de fonctions au service de la laïcité :
développement de ressources documentaires, conduite de réflexions sur les thèmes
d’actualité, organisation de réunions ouvertes aux publics
Depuis le début du mandat, et alors que la laïcité est au cœur des débats publics et
sociétaux, l’Observatoire ne s’est plus réuni, sans que le Président de la Région n’ait
annoncé sa fin d’activité (ou la poursuite de cette dernière).
Pour sortir de cette ambigüité, il est proposé d’affecter 50 000€ en faveur de
l’Observatoire de la laïcité (soit la somme prévue lors du Budget précédent), afin que
la Région conforte son existence, dans l’attente d’un élargissement à un Observatoire
Auvergne-Rhone-Alpes.
Amendement :
Modifier le point I-5 comme suit :
D’approuver la décision modificative n°1 pour l’exercice 2016 par chapitre,
conformément au document budgétaire et comptable en annexe, en prévoyant
d’affecter 50 000€ pour le fonctionnement de l’Observatoire régional de la
Laïcité (Cette somme sera gagée sur la Fonction 0 – Services généraux, Section
de fonctionnement 930).
REJETE
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TOURISME « AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
TOURISME »
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Approbation du projet de statuts du
futur Comité Régional du Tourisme
« Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme »
Pour une meilleure représentativité des
Départements au sein du futur CRT
Exposé des motifs :

Les statuts du futur CRT Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme tels que présentés dans
cette délibération ne permettent pas une représentation de l’ensemble des
Départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le tourisme est pourtant une compétence partagée entre Etat, Régions et
Départements. Ces collectivités sont pourtant des acteurs clés dans le
développement touristique des territoires. Il nous paraît donc important d’associer
étroitement les Départements, dans toute leur diversité, aux futures actions du CRT
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.
Amendement :

Modifier le point I-1 de la façon suivante :
I-1) d’approuver, selon le projet ci-joint en annexe 1 les nouveaux statuts du comité
régional du tourisme (…) aux termes des articles L 131-3 et L131-4 du code du
tourisme, sous réserve d’apporter les modifications suivantes à l’annexe 1 :
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Modifier le point 8.1.1 de l’Annexe 1 :
L’association est administrée par un Conseil d’administration composé de soixante
(60) administrateurs désignés de la façon suivante :
- 30 administrateurs représentant le collège n°1 (…) 7
administrateurs représentant les départements, 12
administrateurs
représentant
chacun
des
12
départements en plus de la Métropole (…)
Le reste est inchangé.
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Approbation du projet de statuts du
futur Comité Régional du Tourisme
« Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme »
Représentativité et indépendance du bureau du
Comité Régional du Tourisme
Exposé des motifs :
Le projet de statuts tel que présenté dans cette délibération stipule que les
membres du bureau du Comité Régional du Tourisme de la Région AuvergneRhône-Alpes seront désignés par le Président de l’Association, et non pas élus par le
Conseil d’Administration.
De la même façon que le Président de la structure sera élu par le Conseil
d’Administration, il paraît normal que les membres du bureau soient issus de la
décision de ce même Conseil d’Administration. Ce fonctionnement garantira
l’indépendance des membres du bureau.
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Amendement :
Modifier le point I-1 de la façon suivante :
I-1) d’approuver, selon le projet ci-joint en annexe 1 les nouveaux statuts du comité
régional du tourisme (…) aux termes des articles L 131-3 et L131-4 du code du
tourisme, sous réserve d’apporter les modifications suivantes à l’annexe 1 :
Modifier le point 8.2.1 de l’Annexe 1 :
Sous réserve des dispositions de l’article 8.6, le Bureau issu du Conseil
d’Administration est composé de quinze (15) membres maximum, désignés par le
Président de l’Association qui détermine leurs fonctions. élus par le Conseil
d’Administration. Le Président de l’Association détermine leurs fonctions.
Le reste est inchangé.

REJETE
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Approbation du projet de statuts du
futur Comité Régional du Tourisme
« Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme »
Assurer l’indépendance du CRT Auvergne-RhôneAlpes-Tourisme
Exposé des motifs :
Les statuts du futur CRT Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme tels que présentés dans
cette délibération indiquent que « le Directeur Général et le ou les Directeurs
Généraux Délégués peuvent ou non être salariés de l’Association ».
Cette phrase ouvre la possibilité que le Directeur Général et le ou les Directeurs
Généraux Délégués ne soient pas salariés par l’Association. Pourtant, le fait que le
Directeur Général et le ou les Directeurs Généraux Déléguées soient employés de la
structure est une condition de son indépendance et donc de sa liberté
d’association.
Nous proposons de supprimer ce point.
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Amendement :
Modifier le point I-1 de la façon suivante :
I-1) d’approuver, selon le projet ci-joint en annexe 1 les nouveaux statuts du comité
régional du tourisme (…) aux termes des articles L 131-3 et L131-4 du code du
tourisme, sous réserve d’apporter les modifications suivantes à l’annexe 1 :
Modifier de la façon suivante l’annexe 1 :

Suppression du point 8.4.2 de l’annexe 1.

REJETE
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APPROBATION DU PROJET DE
STATUTS DU FUTUR COMITE REGIONAL DU
TOURISME
Auvergne Rhône Alpes Tourisme
Rapport 851 p. 122
EXPOSE DES MOTIFS
Cet été, un enfant sur deux n’est pas parti en vacance en France. 45% des auvergnats
et rhônalpins ne partent jamais en vacance.
Fort de ce constat, notre région, 2ème destination touristique de France, porte une
importante responsabilité notamment en matière de tourisme social et solidaire. Les
centres de vacances sont par exemple des vecteurs économiques d’emplois locaux et
non délocalisables. Pourtant, cette dimension du « tourisme pour tous » a disparu
dans la nouvelle représentation du comité régional du tourisme qui nous ait proposé.
L’engagement pour le droit au départ en vacances pour tous doit être réaffirmé et
donc représenté au sein du nouveau bureau de cette instance. Pour ce faire, nous
proposons de compléter la composition du collège n°2 en réintroduisant les acteurs
du tourisme social et solidaire comme cela était le cas auparavant.
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AMENDEMENT
p.127
Compléter l’article 7.1 comme suit :
-

Le deuxième collège (« collège n°2 ») comprenant les
organismes œuvrant dans le domaine du tourisme
(chambres consulaires […] associations, acteurs du
tourisme social et solidaire et autres structures
culturelles, événementielles ou sportives ayant une
vocation touristique non représentées au titre du 3ème
collège)

REJETE
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Hôtellerie familiale
Pour un soutien élargi aux établissements
Exposé des motifs :
Le soutien de la Région à l’hôtellerie familiale et/ou indépendante constitue une
démarche pertinente, déjà initiée sous la précédente mandature, d’autant que
l’hôtellerie familiale a perdu, notamment en Rhône-Alpes, un nombre considérable
d’établissements touchés par la crise.
Dans l’attente d’un dispositif pérenne, le dispositif transitoire n’a pas intégré
l’ensemble des hôtels comme potentiels bénéficiaires d’aide à l’investissement.
Pour des raisons d’efficacité économique, et au regard du budget limité affecté par la
Région, il nous semble plus opportun d’intégrer les hôtels 1 étoile (avec les mêmes
taux de subvention que les hôtels 2 étoiles) que de conserver les hôtels 5 étoiles dont
les marges de manœuvres financières liées à leur chiffre d’affaires sont forcément
plus importantes.
Amendement :
Modifier le point I-2 comme suit :
-

D’approuver les modalités et les critères d’appréciation de la qualité des
projets détaillés en annexe, en modifiant la listes des établissements
potentiellement bénéficiaires, via l’élargissement des aides aux hôtels 1
étoile et au retrait des aides aux hôtels 5 étoiles.
REJETE
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 852 : Dispositif transitoire d’aide à l’hôtellerie
familiale et/ou indépendante - Rhône-Alpes

Exposé des motifs :
Afin d’encourager la mise en œuvre d’énergies renouvelables,
particulièrement intéressantes l’été et notamment dans le cadre de
l’hôtellerie, et tenant compte du coût de ces technologies, le Conseil
régional Auvergne Rhône Alpes décide de les subventionner
contrairement aux énergies fossiles:
Nous vous proposons donc de modifier l’annexe 1 « section travaux et
dépenses éligibles » comme suit :
AMENDEMENT :
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire exclusivement
par solaire thermique ou pompes à chaleur.
La climatisation exclusivement par solaire thermique ou pompe à
chaleur.
RETIRE
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

DISPOSITIF TRANSITOIRE D’AIDE A
L’HOTELLERIE FAMILIALE ET/OU
INDEPENDANTE – RHONE ALPES
Rapport 852 p. 135

EXPOSE DES MOTIFS
Le dispositif auvergnat dédié à l’hôtellerie était associé à une commission qui a
permis l’efficacité du soutien régional.
En préfiguration du futur dispositif global en faveur de l’hébergement touristique sur
l’ensemble d’Auvergne Rhône Alpes, nous proposons la transposition de cette
commission pour accompagner le développement du tourisme dans les territoires en
toute transparence.
AMENDEMENT
p.136

Ajouter le point suivant:
I-5) de créer une commission ad hoc afin d’instruire les demandes, selon les
modalités et les critères d’appréciation de la qualité des projets. Cette
commission associera élus régionaux et professionnels du secteur du tourisme.
REJETE
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PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION
RÉGIONALE DES CHASSEURS
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Conseil Régional Auvergne / Rhône-Alpes
Assemblée plénière du 22 Septembre 2016

041

GROUPE UDI ET INDEPENDANTS
AMENDEMENT
Sous amendé par l’exécutif

PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION REGIONALE
DES CHASSEURS

Rapport n° 854

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Cet amendement propose de renforcer le volet investissement, conformément
aux objectifs fixé par le Conseil Régional dans la participation régionale dévolue
à la convention de partenariat et d’objectifs entre la région Auvergne RhôneAlpes d’une part et la fédération régionale des chasseurs Auvergne Rhône-Alpes
d’autre part.

L’objectif recherché par tous est la préservation de l’équilibre agro-sylvocynégétique dans un souci de préservation de la biodiversité. Cet amendement
propose de rajouter au projet de convention de partenariat proposé une mission
de mise en sécurité, avec Réseau Ferré de France et la SNCF, des voies de
chemin de fer sur les secteurs les plus accidentogènes, en particulier à la ligne
Paris Clermont-Ferrand très régulièrement sujette à des retards du fait de
collisions avec des sangliers.
C’est la raison pour laquelle la convention de partenariat pourra être modifiée
dans son article 3 axe A en ajoutant à la prévention des collisions des
mammifères avec le trafic routier une disposition similaire pour le trafic
ferroviaire tout en aménageant des corridors biologiques pour permettre le bon
déplacement des différents animaux.
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AMENDEMENT :
Au (I-1, après les mots «cette période.»
Insérer les mots :
« Elle comprendra une partie d’investissement en partenariat avec la SNCF pour
sécuriser les voies En sus de ce partenariat, des dépenses d’investissement conduites
avec la SNCF pourront être entreprises afin de prévenir des collisions de
mammifères avec le trafic ferroviaire ».

ADOPTE
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PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS
Lié au rapport n°854

Sous amendé par l’exécutif
EXPOSE DES MOTIFS

Le Conseil Régional s’inscrit dans une relation partenariale avec la fédération
régionale des chasseurs. Il définit à ce titre, dans une démarche partagée, des
objectifs communs. Outre les aspects environnementaux qui doivent impérativement
être pris en compte en associant les différents acteurs concernés, ces derniers doivent
nécessairement intégrer les enjeux majeurs liés aux risques sanitaires et la santé
animale.
Nous proposons de rajouter cette dimension aux objectifs communs définis dans la
convention de partenariat et d’objectifs dans laquelle nous souhaitons intégrée une
clause de revoyure à la fin de la première année afin d’en contrôler son application.
AMENDEMENT
Compléter le point I-1) en rajoutant l’alinéa suivant :

Cette convention prévoit une clause de revoyure au bout d’un an afin d’associer
les différents acteurs liées à la protection de l’environnement et intégrer
notamment dans les objectifs partagés une veille et un suivi sur la santé animale
et les risques sanitaires en lien avec l’ARS.
Un point de situation annuel sera présenté en assemblée plénière pour informer les
élus de l’avancement de la convention de partenariat et des éventuels risques
sanitaires en relation avec la faune sauvage.
ADOPTE
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Partenariat avec la Fédération Régionale
des Chasseurs
Pour une équité de traitement entre les acteurs
de la préservation de l’environnement

Exposé des motifs :
Sous couvert de la nécessité de réaliser des économies, plusieurs Conventions
Pluriannuelles d’Objectifs (CPO) ont subis des diminutions drastiques de leurs
subventions, se traduisant par de nombreuses suppressions d’emplois.
L’Exécutif régional communique par ailleurs sur l’importance de diminuer la part de
fonctionnement dans les dispositifs au profit de l’investissement.
Aussi, le financement d’un poste sur une durée de 5 ans, soit deux années de plus
que la convention, est incompréhensible.

378

043
Amendement :
Modifier le point I-1 de la façon suivante :
I-1) D’approuver le projet de convention de partenariat et d’objectifs entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne-RhôneAlpes figurant en annexe 1, et définissant les principes de partenariat sur la période
2016-2018, en fixant, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au
budget de l’exercice concerné, la participation régionale à 2 955 210 € maximum
pour cette période, sous réserve d’apporter à l’annexe 1 les modifications
suivantes :
Modifier comme suit l’Annexe 1 :
Supprimer la fiche action n°17

REJETE
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Partenariat avec la Fédération Régionale
des Chasseurs
Communication

Exposé des motifs :
Avec ce partenariat doté d’une enveloppe de près de 3 millions d’euros, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes devient un des partenaires incontournables de la Fédération
Régionale des Chasseurs (FRC).
Cette participation exceptionnelle au budget de la FRC doit se traduire par des
contreparties visibles en matière de communication promouvant l’action de
l’Exécutif régional et du Président du Conseil régional en faveur de la chasse.
Afin d’être à la mesure du soutien proposé et de favoriser la communication
personnalisée du chef de l’Exécutif régional auprès des 119.000 chasseurs, l’ajout
du portrait du Président du Conseil régional, sous son meilleur profil, devra être
apposé sur chaque document édité par la FRC dans le cadre de ce partenariat.
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Amendement :
Modifier le point I-1 de la façon suivante :
I-1) D’approuver le projet de convention de partenariat et d’objectifs entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne-RhôneAlpes figurant en annexe 1, et définissant les principes de partenariat sur la période
2016-2018, en fixant, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au
budget de l’exercice concerné, la participation régionale à 2 955 210 € maximum
pour cette période, sous réserve d’apporter à l’annexe 1 les modifications
suivantes :
Modifier comme suit l’article 7.2 de l’Annexe 1 :
« […] Les documents édités dans le cadre d’actions soutenues au travers de cette
convention porteront la mention « avec la participation de la Région AuvergneRhône-Alpes » et reproduiront le logotype régional ainsi que le portrait du
Président du Conseil régional, selon les règles définies par la charte graphique de la
Région en vigueur au moment de la production des documents. […] ».
Le reste de l’article reste inchangé.

REJETE
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Partenariat avec la Fédération Régionale
des Chasseurs
Non aux chasses présidentielles

Exposé des motifs :
L’article 4 de la convention prévoit les conditions de participation des représentants
de la Région aux activités de la Fédération Régionale des Chasseurs (FRC).
Cette disposition permet à deux représentants de la Région de participer
gracieusement aux manifestations payantes de la FRC, ce qui inclut les chasses
privées.
Par ailleurs, si le nombre des représentants de la Région à un événement de la FRC
est supérieur à deux, la Région prendrait en charge les frais de participations. Les
contribuables auvergnats et rhônalpins seraient ainsi amenés à financer les chasses
privées de leurs élus, ce qui ne semble pas aller dans le sens de l’éthique prôné par
l’Exécutif régional.
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Amendement :
Modifier le point I-1 de la façon suivante :
I-1) D’approuver le projet de convention de partenariat et d’objectifs entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne-RhôneAlpes figurant en annexe 1, et définissant les principes de partenariat sur la période
2016-2018, en fixant, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au
budget de l’exercice concerné, la participation régionale à 2 955 210 € maximum
pour cette période, sous réserve d’apporter à l’annexe 1 les modifications
suivantes :

Modifier comme suit l’article 4 de l’Annexe 1 :
Supprimer le dernier paragraphe intitulé « Conditions de participation des
représentants de la Région aux activités de la FRC. » comme suit :
Conditions de participation des représentants de la Région aux activités de la FRC
Deux représentants du contractant seront invités aux différentes manifestations
payantes organisées par la FRC et prises en compte dans la présente convention.
Si le nombre de représentant du contractant est supérieur à deux, les frais directs
correspondant aux participations supplémentaires seront facturés au contractant
aux mêmes conditions que celles réservées aux membres de la FRC.
En outre, le contractant sera destinataire des informations diffusées par la FRC.

REJETE
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Partenariat avec la Fédération Régionale
des Chasseurs
Accompagnement des agriculteurs face aux
dégâts de gibier

Exposé des motifs :
Les agriculteurs de la région subissent ces dernières années des dégâts importants
causés par le gibier, et notamment les sangliers.
Si ce partenariat avec la fédération régionale des chasseurs contribuera à la
régulation du gibier, les conséquences de la prolifération de certaines espèces ne
sont pas prises en compte.
Aussi, il est proposé de répartir entre la FRC et les agriculteurs de la région
Auvergne-Rhône-Alpes l’enveloppe prévue pour ce partenariat.
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Amendement :
Ajouter un point I-2 rédigé comme suit :
« La Fédération Régionale des Chasseurs s’engage à reverser une partie de cette
participation régionale au profit des agriculteurs victimes de dégâts de gibiers. Les
modalités de ce soutien seront définies en Commission permanente du Conseil
régional. »
Modifier le point I-1 de la façon suivante :
I-1) D’approuver le projet de convention de partenariat et d’objectifs entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne-RhôneAlpes figurant en annexe 1, et définissant les principes de partenariat sur la période
2016-2018, en fixant, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au
budget de l’exercice concerné, la participation régionale à 2 955 210 € maximum
pour cette période, sous réserve d’apporter à l’annexe 1 les modifications
suivantes :
Modifier comme suit l’article 5.1 de l’Annexe 1 :
Ajouter à la fin de l’article :
« La Fédération Régionale des Chasseurs s’engage à reverser une partie de cette
participation régionale au profit des agriculteurs victimes de dégâts de gibiers. Les
modalités de ce soutien seront définies en Commission permanente du Conseil
régional. »

RETIRE
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Partenariat avec les chasseurs
Pour une aide cohérente et raisonnable au fonctionnement

Exposé des motifs :

Au-delà des questions de fond liées à ce partenariat avec la Fédération régionale des
chasseurs, il importe que les mesures qui sont portées dans le rapport soient en
adéquation avec les principes émis par le Président de la Région en matière d’aides
au fonctionnement, et d’équité envers les structures qui participent au développement
et au dynamisme des territoires.
Le fait que le rapport prévoit pour certaines fiches-actions prévues par la Fédération
régionale des chasseurs, des aides au fonctionnement montant jusqu’à 80% de leur
cout (ce qui n’est avéré pour aucune autre association) constitue une entorse
étonnante à ces grands principes.
Il convient donc de revenir à une participation de la Région cohérente et raisonnable
Amendement :
Modifier le point I-1 comme suit :
-

D’approuver le projet de convention de partenariat et d’objectifs entre la
Région et la Fédération régionale des Chasseurs figurant en annexe 1 et
définissant les principes de partenariat sur la période 2016-2018, en fixant,
sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget de
l’exercice concerné, la participation régionale à 2 955 210€ maximum pour
cette période (l’aide de la Région, pour chaque fiche-programme ne
pouvant en tous les cas, dépasser 50%, en taux de financement pour des
actions relevant du fonctionnement).
REJETE
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Partenariat avec la Fédération Régionale
des Chasseurs
Garantir la confidentialité des données de la FRC

Exposé des motifs :
Au travers de l’article 7.2, la Région Auvergne-Rhône-Alpes demande à la
Fédération Régionale des Chasseurs (FRC) la communication de « tous les
documents utiles à la réalisation de supports de communication ou de
manifestations, destinées à la promotion des actions régionales ». Cette disposition
permet ainsi à l’Exécutif régional de disposer des fichiers adhérents de la FRC, dont
l’utilisation ne pourra pas être contrôlée, ce qui est inacceptable.
Amendement :
Modifier le point I-1 de la façon suivante :
I-1) D’approuver le projet de convention de partenariat et d’objectifs entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Régionale des Chasseurs Auvergne-RhôneAlpes figurant en annexe 1, et définissant les principes de partenariat sur la période
2016-2018, en fixant, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au
budget de l’exercice concerné, la participation régionale à 2 955 210 € maximum
pour cette période, sous réserve d’apporter à l’annexe 1 les modifications
suivantes :
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Modifier comme suit l’article 7.2 de l’Annexe 1 :
Supprimer l’alinéa 4 :
« La FRC fournira à la Région et sur sa demande, en conformité avec les dispositions
du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de
supports de communication ou de manifestations, destinés à la promotion des
actions régionales. »

REJETE

388

049
“L’H U M A I N

D’ A B O R D”

e n A u v e r g n e R h ô n e-A lp e s

PCF - FRONT DE GAUCHE

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
22 septembre 2016
AMENDEMENT - 2 -

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION REGIONALE DES
CHASSEURS
Lié au rapport n°854

EXPOSE DES MOTIFS
L’éducation à l’environnement et au développement durable, la préservation de la
biodiversité, la régulation des espèces animales ne peuvent être l’exclusive d’une
seule structure. D’autres acteurs comme la LPO, FFPA, SPA, WWF, France Nature
Environnement, FRAPNA, etc. ont toutes légitimités à participer cette démarche.
Il s’agit donc bien d’associer à notre politique régionale l’ensemble de ces acteurs
autour d’une vision partagée.
Pour ce faire nous proposons d’inscrire cette délibération dans le cadre d’une
politique régionale plus globale autour de la protection de l’environnement.
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AMENDEMENT
Rajouter un point I-2) comme suit:
I-2) Cette convention s’inscrira dans une délibération ultérieure plus globale qui
impliquera l’ensemble des acteurs liés à la protection de l’environnement. Une
clause de revoyure à la fin de la première année permettra au Conseil Régional
d’impliquer ces derniers à la mise en œuvre d’une politique régionale cohérente
sur l’ensemble du territoire.
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Conseil Régional Auvergne / Rhône-Alpes
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050

GROUPE UDI ET INDEPENDANTS
VOEU
Le conseil régional Auvergne Rhône-Alpes appelle à la
candidature de la métropole lyonnaise à l’accueil de
l’agence européenne du médicament
Le vote positif au référendum organisé au Royaume-Uni sur la sortie de l’Union
Européenne va entraîner de nombreuses répercussions sur le fonctionnement de
l’Union.
A titre d’exemple, de nombreuses agences européennes aujourd’hui installées
outre-Manche pourraient (devraient, même !) rester sur le sol de l’Union
européenne et par conséquent déménager.
C’est notamment le cas de l’agence européenne du médicament installée à
Londres depuis plus de vingt ans.

Si un déménagement de celle-ci était envisagé, son installation dans la
Métropole lyonnaise serait empreinte de bon sens et pourrait même apparaître
comme une évidence !

En effet, la Métropole de Lyon est un pôle important et reconnu dans le domaine
médical puisque de nombreux sièges sociaux de grands laboratoires y sont
installés. Depuis de nombreuses années, des leaders mondiaux de l’industrie
pharmaceutique sont basés à la fois à Lyon mais aussi dans d’autres communes
de l’aire métropolitaine lyonnaise.

Autre symbole, c’est dans notre capitale régionale que l’organisation mondiale
de la santé a établi son bureau européen, renforçant ainsi la crédibilité de la
candidature lyonnaise.
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Si la cohérence de ce choix n’est pas à démonter, précisons que c’est également
l’attractivité du pôle métropolitain qui se trouverait renforcée avec tout ce que
cela engendrerait sur le plan économique.
Plusieurs villes françaises ont à ce jour fait savoir qu’elles souhaitaient
également accueillir cette agence.
Ce vœu encourage donc la Métropole de Lyon à se déclarer candidate.
Vœu :

Le conseil régional Auvergne Rhône-Alpes soutient l’installation de l’agence
européenne du médicament sur le territoire de la métropole lyonnaise et
demande au Président de la Métropole de Lyon de proposer officiellement
cette candidature.

ADOPTE
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 22 SEPTEMBRE 2016
VŒU PRESENTÉ PAR LE GROUPE LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET
SOCIÉTÉ CIVILE,
DÉFENDU PAR PAUL VIDAL.

Tracé du CFAL (contournement ferroviaire de l’agglomération
lyonnaise)

EXPOSÉ DES MOTIFS
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est aujourd’hui confrontée, en matière de
transports et d’infrastructures, à de nombreux projets qui ne peuvent pas être
appréhendés isolément et qui, surtout, impliquent de la part de l’État des prises
de position claires.
Elle entend réaffirmer l’importance du transport ferroviaire de voyageurs
comme de marchandises mais inscrit cette action dans une démarche globale de
réflexion autour des thématiques des transports, de l’économie et de la
nécessaire protection de l’environnement.
Notre responsabilité d’élus est de préserver l’avenir de nos populations en
protégeant leur environnement tout en accompagnant le nécessaire
développement de notre Région, de ses entreprises et de ses territoires qui en
font sa richesse.
VŒU
A la suite du report annoncé par le Secrétaire d’État aux Transports sur le
choix du tracé du CFAL, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
demande au gouvernement :
• Le traitement du Contournement fret Ferroviaire de
l’Agglomération
Lyonnaise
comme
partie
intégrante de la Magistrale Eco Fret et la mise en
œuvre par l’État de tous les moyens pour garantir
l’essor du transport fret ferroviaire et ainsi
favoriser le report modal du fret routier vers les
modes fluviaux et ferroviaires ;
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• L’inscription de la réalisation du Contournement
fret Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise
dans
une
réflexion
d’ensemble
à
l’échelle
régionale et européenne.
• Une
infrastructure
dédiée
pour
que
le
Contournement
fret
Ferroviaire
de
l’Agglomération
Lyonnaise
n’obère
pas
les
capacités
de
développement
du
transport
ferroviaire de voyageurs par l’utilisation des
lignes ferroviaires existantes et utilisées dans le
cadre des projets REAL ou Intercités ;
• le retrait des transports de fret des lignes des rives
du Rhône au profit de sillons voyageurs pour que
le
Contournement
fret
Ferroviaire
de
l’Agglomération Lyonnaise puisse constituer une
réponse à la saturation des nœuds ferroviaires et
routiers lyonnais et givordins ;
• La desserte de la plateforme multimodale de Salaisesur-Sanne par un axe dédié : privilégier le tracé
«Jumelage LGV Valloire»
• une étude comparative entre le tracé «Plaine
d’Heyrieux Sibelin Sud» retenu par l’État, en ce
qu’il obère les capacités de développement du
CFAL et du transport régional de voyageurs et
constitue par sa localisation une augmentation du
risque industriel de la vallée de la chimie, et en
conséquence de privilégier le tracé «Jumelage LGV
Valloire»

ADOPTE
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 22 SEPTEMBRE 2016
VŒU PRESENTÉ PAR LE GROUPE LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET
SOCIÉTÉ CIVILE,
DÉFENDU PAR ANNE LORNE.

Sécurisation des accès des établissements d’enseignement
privés sous contrat d’association avec l’État.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les collectivités territoriales peuvent participer au financement de certains
investissements des établissements privés sous contrat d’association avec l’État.
Face à la menace qui pèse sur la France, et particulièrement sur les
établissements scolaires, la mise en place de systèmes de sécurisation des accès
de ces derniers est essentielle pour éviter que nos enfants soient les cibles
privilégiées des terroristes.
Volontaire et décidée, notre Région s’est déjà engagée dans la sécurisation de
ses lycées publics. Par contre, les établissements privés sous contrat
d’association avec l’État ne peuvent, dans leur grande majorité, faire face à
l’intégralité des dépenses nécessaires.
Or, la puissance publique se doit d’apporter la même protection à tous les
élèves, ce qui passe par la sécurisation de l’accès de tous les établissements
scolaires.
VŒU
Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes demande au gouvernement de
permettre aux collectivités territoriales de financer totalement les
opérations de sécurisation des établissements d’enseignement privés
sous contrat d’association avec l’État, et ce tant que la menace terroriste
perdurera sur notre sol.
ADOPTE
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 22 SEPTEMBRE 2016
VŒU PRESENTÉ PAR LE GROUPE LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET
SOCIÉTÉ CIVILE,

Défendons notre patrimoine fromager !
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, le CETA
(Canada-EU Trade Agreement) doit être ratifié à partir du mois d’octobre 2016.
Une des composantes de l’accord vise à faire reconnaître les appellations
géographiques en Europe et au Canada. À ce titre, plus de 1 500 appellations y
sont incluses. Cependant, 32 fromages français manquent à l’appel, dont 13 issus
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
L’absence de ces produits sur la liste du CETA peut avoir des conséquences
importantes pour nos agriculteurs et notre économie, dont la possibilité pour
des producteurs canadiens de vendre en Amérique du Nord des copies de ces
fromages qui en porteraient le nom.
Or, les fromages ne sont pas de simples produits commerciaux, ils contribuent à
la diversité culturelle et sont représentatifs de la créativité des hommes et des
terroirs.
VŒU
Le Conseil régional demande à la Commission européenne de reconsidérer
la liste des produits des indications européennes protégées dans le CETA,
et d’y inclure les 32 fromages français qui n’y figurent pas, dont les 13
fromages produits en Auvergne-Rhône-Alpes que sont le bleu de Gex HautJura, le bleu du Vercors-Sassenage, le charolais, le chevrotin, l’emmental
français est-central, la fourme de Montbrison, le gruyère, le mâconnais, le
picodon, la rigotte de Condrieu, le Saint-Marcellin, le salers, et la tome des
Bauges.
ADOPTE
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ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL
22 septembre 2016
Vœu déposé par les groupes :
LR-DVD-SC, UDI et C&I

Exposé des motifs
Nous apprenons par la presse que le gouvernement souhaite répartir dans les Régions françaises
près de 12 000 migrants dont la majorité serait évacuée de Calais.
Le Ministre de l’Intérieur a donné consigne aux préfets de faire remonter une liste de communes
« sans que soit recherché au préalable l’accord des élus locaux ». Il indiquait pourtant, il y a tout juste
un an, vouloir travailler « en lien avec les communes volontaires » et nous entendions alors qu’« il ne
[s’agissait] pas de créer des Calais partout ».
Ce déni de démocratie est inacceptable. Le gouvernement agit ainsi dans le mépris des territoires et
donne encore une fois la preuve de l’échec de sa politique. En tant qu’élus de la majorité régionale
d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui serait la première région concernée avec 1784 places, nous exprimons
notre regret devant ce défaut criant de concertation.
La Région respecte le choix des communes qui sont prêtes à accueillir des migrants ; elle soutient
néanmoins celles qui n’en ont pas les moyens et qui apparaissent démunies face aux injonctions du
gouvernement. Nous n’abandonnerons pas les territoires devant le mépris dont ils font l’objet.
Vœu :
Nous demandons que le Ministre de l’Intérieur communique en transparence la liste des communes
concernées, dans le respect des élus et des habitants des territoires dont la voix doit être entendue
Nous exigeons qu’il s’engage à ne prendre aucune décision sans l’accord des élus locaux et qu’une
réunion au Ministère de l’Intérieur soit organisée avec l’ensemble des élus concernés.

ADOPTE
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
22 septembre 2016
VOEU

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES DOIT SOUTENIR
L’ACCUEIL DES REFUGIES…
EXPOSE DES MOTIFS
Les conseiller.e.s régionaux communistes d’Auvergne Rhône-Alpes s’insurgent
contre les propos intolérables tenus par le Président de Région concernant son refus
d’accueillir des réfugiés dans notre Région.
Le « mépris inacceptable » évoqué dans les médias n’est pas celui pour les territoires
ruraux de notre pays mais bien celui affiché vis-à-vis de ces femmes, hommes et
enfants qui ont fuient au péril de leur vie leur pays pour trouver un refuge.
Nous dénonçons les déclarations irresponsables qui n’ont pour effets que d’attiser la
haine et la peur de l’étranger auprès de nos concitoyens au risque d’encourager au
désordre public et de générer des réactions désastreuses.
Bien au contraire, la solidarité impose à notre grande Région de prendre toute sa part
de responsabilité dans l’accueil digne et humain de ces réfugiés. Nous parlons de 1
800 personnes pour un territoire qui compte 7,7 millions d’habitants !
Face à cette instrumentalisation politique intolérable de la situation des migrants à
Calais, les élu.e.s communistes proposent que notre Région, à travers ces dispositifs
de solidarités, soutienne l’accueil des familles de réfugiés sur son territoire.
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Elle sollicite également l’appui de l’Association des Régions de France dans cette
démarche en appelant cette dernière à soutenir les départements et les communes qui
en feraient également la demande.
VŒU
Le Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes demande à l’Association des
Régions de France :
-

de s’engager au côté de l’Etat et du gouvernement pour
soutenir l’accueil des réfugiés partout sur le territoire
national,
de soutenir l’ensemble des régions ainsi que les
départements et communes qui en feraient la demande
en facilitant notamment l’intégration des jeunes lycéens
réfugiés.
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Session du 22 septembre 2016
Pour un futur SRDEII construit dans la
concertation
et la transparence
Exposé des motifs
La loi Notre du 7 août 2015 a renforcé le poids et les compétences des Régions. C’est
notamment le cas en matière économique. Ainsi, notre collectivité est responsable de la
politique de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille
intermédiaire et se doit aujourd’hui d’élaborer et de proposer un Schéma de
Développement Economique, d’Industrialisation et d’Innovation.
Ce schéma représente un enjeu majeur pour l’ensemble de notre territoire pour les cinq
prochaines années. Etant prescriptif, toutes les collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes seront
impactées par ses orientations en matière de développement économique afin de garantir
la complémentarité des différentes interventions. Cependant, alors que la loi impose que ce
dernier soit voté avant le 31 décembre 2016, l’assemblée régionale ne dispose à ce jour
d’aucun élément concernant les contours de ce futur schéma. L’exécutif régional a, certes,
organisé des concertations sur les territoires mais elles se sont traduites pour la plupart par
un déplacement du Vice-président délégué à l’économie sur une journée ou demi-journée.
Qu’est-il ressorti de ces concertations ?
A ce jour, alors que le SRDEII est un document stratégique pour Auvergne-Rhône-Alpes, les
acteurs du territoire comme les élus ne disposent d’aucune orientation et sont dans
l’expectative. Cette situation ne saurait durer plus longtemps, c’est pour cela que les élus
du groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et apparentés demandent une parfaite
transparence quant à l’élaboration de ce schéma.
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Dispositif :
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, réuni en Assemblée Plénière le 22 septembre
2016, affirme son engagement pour construire un Schéma Régional de Développement
Economique, d’Industrialisation, d’Innovation et d’Industrialisation en concertation avec
l’ensemble des acteurs économiques du territoire et des collectivités et dans la
transparence tout au long de son élaboration.
Dans ce cadre, l’exécutif régional présentera dès la prochaine assemblée plénière les
résultats des premières concertations et organisera un débat d’orientations entre les
différents groupes politiques sur les axes de ce SRDEII, qui constituera la base de ce futur
schéma.
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Session du 22 septembre 2016
Pour une plus grande transparence de l’activité des
élus
Exposé des motifs
Les citoyens, les observateurs et les médias sont aujourd’hui demandeurs d’une plus
grande transparence de la vie publique et du travail de leurs élus. Ils ont notamment
besoin d’accéder facilement aux contenus des travaux et échanges des conseillers
régionaux.
Aujourd’hui, le règlement intérieur du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes ne
propose pas un cadre suffisant pour répondre à ces exigences.

Afin de participer à l’amélioration de cette situation, il convient de modifier ce
règlement. Deux modifications sont aujourd’hui essentielles pour rendre l’activité et
les travaux des conseillers régionaux plus accessibles et transparents.
1 . L ’ a r t i c l e 5 . 3 d u r è g l e m e n t i n t é r i e u r d u C o n s e i l régional
Auvergne-Rhône-Alpes interdit la publicité des travaux,
débats et comptes-rendus des commissions organiques de
l’institution.
Comme l’assemblée nationale en 2014, comme la Région
Occitane le 24 juin dernier, le Conseil régional doit rendre
publics les travaux des commissions organiques.
2. Les membres du conseil régional perçoivent une indemnité qui
peut être, légalement diminuée en cas d’absence répétée.
Aujourd’hui, la présence ou l’absence des élus aux différentes
réunions ne sont pas accessibles pour les citoyens.
Les présences et absences sont aujourd’hui comptabilisées
pour le calcul de l’indemnité, le Conseil régional doit rendre
publics les états de présence des Conseillers régionaux.
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Vœu
Le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes s’engage pour renforcer la transparence de ses
travaux et de ses débats.
Pour cela le Président du Conseil régional propose au vote de l’assemblée plénière deux
modifications du règlement intérieur qui permettront de :

1. rendre publics les travaux de des commissions organiques en modifiant le règlement
intérieur comme suit :
Supprimer les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 5.3 et de les remplacer par les alinéas suivants :
• Les travaux des commissions sont publics.
• Le bureau de chaque commission peut déroger à l’alinéa précédent par une
décision motivée et soumise à validation des membres de la commission,
au début de cette dernière. Cette dérogation ne peut être décidée qu’à
titre exceptionnel sauf pour l’examen de dossiers dont le contenu impose
une obligation légale de confidentialité (données identifiant des personnes,
marchés publics, données financières d’entreprises, etc.).
• Les travaux des commissions peuvent, à la demande des commissaires et
dans la mesure où les installations techniques le permettent, faire
l’objet d’un enregistrement vidéo et d’une diffusion via le site internet de
la Région.
• À l’issue de chaque réunion, un compte rendu, faisant état des travaux de
la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle, est
établi par l’administration de la Région et après corrections éventuelles
apportées par les commissaires et visa du président de la commission, il
est diffusé aux membres de cette commission et publié sur le site internet
de la Région.
2. rendre publics les états de présence des conseillers régionaux en modifiant le
règlement intérieur comme suit :
Ajouter l’alinéa suivant à la fin de l’article 7.2 :
Le nombre de réunions stipulé au 2ème alinéa de cet article, auxquelles
l’élu(e) aurait dû être présent, et le nombre de réunions auxquelles la
présence a été effective seront publiés pour chaque semestre sur le site
internet de la région, sur la fiche de chaque élu(e).
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SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 22 septembre

P

POUR UNE RENTREE SCOLAIRE APAISEE : RETABLIR LES
MOYENS HUMAINS DANS LES ETABLISSEMENTS

Cette rentrée scolaire 2016 se fait pour les lycéens sous le signe des consignes
sécuritaires venant de tous horizons.

Les établissements sont confrontés à des messages et des réalités plus que
contradictoires :
-

-

Le discours de leur tutelle est d’empêcher tout regroupement devant les
lycées tout en maintenant un climat scolaire serein.
La Région tient un discours alarmiste avec comme seule priorité affichée
la sécurisation des établissements : des tourniquets qui vont plutôt
générer des regroupements ou de la vidéosurveillance inefficace en cas
d’agression.
Les directions, enseignants et parents d’élèves constatent dans le même
temps les suppressions de postes d’assistants d’éducation.

C’est dans ce contexte que la communauté éducative et les lycéens doivent vivre
et organiser une année scolaire propice aux apprentissages.

Il est évident que la réussite des lycéens dépend impérativement de moyens
humains et d’adultes formés et en nombre suffisant.
Aujourd’hui il s’agit de soutenir le travail d’accompagnement au quotidien des
assistants d’éducation auprès des élèves.

Ils ont un rôle central avec les Conseillers Principaux d’Education (CPE) dans la
mise en œuvre des consignes de sécurité mais aussi dans l’accompagnement et
le suivi des comportements, des difficultés des jeunes, dans la prévention, la
résolution des conflits.
Leur présence en nombre suffisant est un enjeu pour une vie scolaire apaisée
dans les lycées, mais aussi pour articuler vie scolaire et apprentissage.

La région doit reconnaitre ces besoins et porter auprès de l’Education Nationale
et des académies cette demande de maintien du nombre d’assistants
d’éducation.
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Vœu :
La région Auvergne Rhône-Alpes reconnaît le rôle primordial des assistants
d’éducation auprès des lycéens. Leur présence contribue à la sécurité et à la
paix dans les établissements.
La région Auvergne Rhône-Alpes, par l’intermédiaire de son Président
demande à la Ministre de l’éducation nationale de rétablir le nombre
d’assistants d’éducation dans les lycées d’Auvergne Rhône-Alpes.
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Procès verbal validé le 18 novembre 2016

Le Président du Conseil régional

Laurent WAUQUIEZ
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