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(La séance est ouverte à 10 h 18 sous la présidence

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

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

commencer

par

vérifier

le

Le quorum est atteint.
2. Rapports sur table

M. LE PRÉSIDENT.- Vous trouverez sur table plusieurs rapports :

le fonctionnement des CFA, le rendu compte des délégations de pouvoir au

Président, la reconduction de la subvention pour l’Association du Personnel
Régional.

Vigipirate

3. Rappel des mesures de sécurité dans le cadre du plan
M. LE PRÉSIDENT.- Vous trouverez également le rappel des

mesures de sécurité.

4. Désignation des deux secrétaires de séance
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Deux

secrétaires

de

séance

ont

été

désignés : Florence DUVAND et François CHEMIN pour la session de jeudi, et
Sylvia ROUPIOZ et Christiane CONSTANT pour celle de vendredi.

5. Modifications dans la présentation des groupes d’élus au

sein des commissions organiques

M. LE PRÉSIDENT.- Les modifications apportées à la demande des

groupes font l’objet d’un affichage à l’entrée de la salle.

6. Moyens mis à disposition des groupes d’élus

M. LE PRÉSIDENT.- L’article 6.4 du règlement intérieur précise

que « le nombre d’élus pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle
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de chaque groupe correspond à l’effectif constaté le premier jour de la réunion
du Conseil régional ». Vous l’avez eu.

7. Accueil de délégations de visiteurs dans le public

M. LE PRÉSIDENT.- Nous aurons le plaisir d’accueillir demain un

certain nombre de délégations de visiteurs. Je vous invite, pendant la pause
de mi-journée, à aller rendre visite à ceux qui viennent de nos lycées. C’est

très bien, cela donne une bonne image du dynamisme de nos lycées de

formation. Ils viennent avec différents produits qu’ils vendent aux marchés de
Noël. Je compte sur votre tempérament généreux d’élus pour leur acheter
leurs produits et aller discuter avec eux.

Nous commençons avec le rapport 1504, non soumis au vote, avec

une intervention de M. Éric FOURNIER.

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-

ALPES POUR L’ANNÉE 2016

Rapport n° 1504

- Intervention de l’Exécutif
intérieur.

Mme BOUKAALA.- Je voudrais faire un rappel au règlement
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Cela

commence par nous présenter le rapport ?

vous

gêne-t-il

que

M. FOURNIER

Mme BOUKAALA.- Je vais d’abord faire le rappel au règlement

intérieur, si vous le permettez, en conformité avec le règlement intérieur.
auriez

M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a pas de souci. Je pensais que vous

peut-être

la

courtoisie

de

laisser

Monsieur FOURNIER,

faire

sa

présentation, puisqu’il l’avait commencée. Allez-y, vous avez le droit de ne
pas avoir cette courtoisie sur un rappel au règlement. Vous avez la parole.

Mme BOUKAALA.- Lors de l'Assemblée plénière du 17 novembre

2016, Monsieur le Président, nous avons constaté que les débats de notre

Assemblée n’étaient pas traduits en langue des signes au bénéfice des sourds
et malentendants. Cette habitude était venue d’un amendement que nous

avions déposé en 2015. Aujourd’hui, nous constatons avec plaisir, que notre
Assemblée pourra être suivie par l’ensemble des citoyens rhônalpins…
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M. LE PRÉSIDENT.- Je vais pouvoir vous répondre très vite

Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- … des citoyens d'Auvergne et de Rhône-Alpes.

Nous tenions à vous faire part de notre mécontentement vis-à-vis de quelque

chose qui nous semble important, surtout dans une Assemblée plénière où un
plan d’accessibilité sera voté.

Je vous informe également que j’aurais une question préalable

avant l’examen du vote du budget.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA, je vais vous éviter de

polémiquer pour rien, vous ferez part de votre mécontentement à la société de

traduction puisqu’elle nous a alertés une demi-journée avant la réunion,

qu’elle ne pourrait pas assurer la traduction. Vous constaterez qu’en ce
moment

même,

les

interventions

sont

traduites.

Les

thématiques

des

handicaps sont, pour nous, très importantes. En tant qu’élu, j’ai toujours veillé

à ce que les principales cérémonies soient traduites. C’est un point essentiel.
Madame Sandrine CHAIX y veille avec beaucoup d’attention. Vous voyez

d’ailleurs qu’au moment où vous posez votre question, elle fait l’objet d’une

traduction. Il est compliqué de s’organiser quand la société de traduction nous
informe aussi tardivement.

Cela me permet de vous demander de parler un peu plus lentement

-ce que je dois m’appliquer à moi-même d’ailleurs- pour faciliter la tâche de
nos traducteurs.

(Protestations dans l’Assemblée).

C'est un arbitrage que vous devez faire entre la volonté d’être

compris par tout le monde et votre ardeur à trop parler. N’oubliez jamais que
trop parler ce n’est pas forcément être mieux entendu.
Monsieur FOURNIER, vous avez la parole.
M.

FOURNIER.-

Chers

collègues,

le

rapport

développement

durable qui est soumis à votre attention, fait le point sur les pratiques de

l’ensemble des services de la Région. Il a fait l’objet d’une analyse des
politiques établies sur ce sujet par chacun des services, en lien avec nos

principales compétences. Il est important, chaque année, de faire le point et
de montrer la dimension transversale de notre intervention sur le sujet. Quand
on parle de développement durable, on parle des transports, de la mobilité,
sujet porté par la collectivité à travers une intervention très puissante sur les
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TER, des lycées qui bénéficient d’une intervention significative en lien avec

les conditions d’innovation et de rénovation, notamment avec un budget
supplémentaire

en

matière

d’investissement

pour

les

lycées.

C’est

une

nouveauté mise à la disposition des chefs d’établissement, qui vise notamment
à réduire la facture énergétique des établissements.
Nous

avons

une

intention

d’élargissement

de

l’action

du

développement durable à l’ensemble des compétences régionales. En interne,
l’ensemble des services est mobilisé sur les bonnes pratiques et sur les
notions d’économie circulaire développées au sein de la collectivité.

Ce rapport vise à dresser un état des lieux global de la pratique et

à donner l’image et la manière dont la réorientation de la politique s’effectue.

Ce sont davantage des éléments d’investissement qui sont portés à votre

attention cette année. Comme vous l’avez remarqué, nous nous inscrivons
moins dans des dynamiques de soutien au fonctionnement et au réseau, moins
bien compris.

Je me réjouis que nous ayons pu donner cette orientation dès

cette année, notamment en direction de nos compétences principales et
prioritaires

que

sont

la

formation,

les

transports.

Nous

soutiendrons

l’ensemble des initiatives à travers les éléments budgétaires qui seront
présentés dans quelques instants à l’attention de l’Assemblée régionale.
rapport.

Voici en quelques mots et en introduction, les contenus de ce
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur FOURNIER. Y a-t-il des

interventions sur ce rapport qui est habituel et qui n’est pas soumis au vote ?

Madame BOUKAALA, souhaitez-vous intervenir avant ou après la

Présidente du CESER ? Vous avez le droit là aussi de ne pas être courtoise et
de la faire avant la Présidente ! Je vous taquine, Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Il ne s'agit pas de courtoisie, Monsieur le

Président, nous serons ravis de pouvoir écouter l’intervention du CESER, mais
de manière préalable, je vais porter une question préalable au nom de
l’ensemble des groupes d’opposition de gauche de cette Assemblée.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez la parole pour 3 minutes.

Mme BOUKAALA.- Vous verrez, Monsieur le Président, que mon

intervention sera plus brève.
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L’exécutif a rejeté un grand nombre d’amendements de notre

opposition. Certains rejets peuvent s’entendre, pour autant la grande majorité

de ces rejets est incompréhensible. Pour exemple, certains amendements ont
été rejetés pour l’examen de ce budget alors qu’ils avaient été acceptés
exactement sous la même forme et avec les mêmes gages, au mois d’avril. J’ai

avec moi les deux amendements que le groupe que j’ai l’honneur de présider,
avait présenté pour la session du mois d’avril et pour celle du mois de

décembre, autour du Front de solidarité sida Afrique. L’un avait été accepté,
celui que nous avons déposé sur ce budget a été refusé.

Certains amendements ont été rejetés parce que gagés sur du

redéploiement, alors que certains ont été acceptés. Si le rejet d’amendement

susceptible de modifier le budget primitif est -comme nous le pensons en nous
appuyant sur le CGCT- illégal, il est susceptible d’entacher d’irrégularité
l’adoption du budget de notre Région.
préalable,

l’ensemble

Pour éviter ce risque à l’exécutif et au titre de cette question

nous

Assemblées.

des

vous

demandons,

amendements

qui

Monsieur

ont

été

le

Président,

rejetés

par

le

de

reprendre

service

des

Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BLANC.

M. Étienne BLANC.- Madame BOUKAALA, cet exercice est très

juridique. La question sur laquelle vous devriez aujourd’hui vous appesantir

est de savoir si oui ou non les amendements que vous avez déposés sont
conformes à la réglementation en vigueur. Je suis prêt à lancer ce débat et à
avoir cette discussion, non pas en me référant à une jurisprudence, mais aux
quatre critères qui ont permis aux services des Assemblées et à nous-mêmes,
de procéder à l’écart de cette quarantaine d’amendements.

Quatre motivations vous ont été données. La première, c’est que

vous ne pouvez pas gager les amendements en diminuant des dépenses
obligatoires. Or, un certain nombre de vos amendements ont été gagés de la

sorte. Ensuite, dans un certain nombre de cas, vous avez gagé sur des lignes
très imprécises. Vous n’avez pas fixé ni ciblé la ligne du gage. La troisième
motivation tient à des imputations budgétaires incorrectes. La quatrième
motivation

relève

du

fait

que

vous

avez

gagé

un

certain

nombre
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d’amendements,

non

pas

sur

des

crédits

de

paiement,

mais

sur

autorisations de programme. Vous comprendrez que ce n’est pas possible.

des

Voilà les quatre critères qui ont été utilisés. À ma connaissance,

ces quatre critères sont complètement fondés aujourd’hui. Voilà la raison pour
laquelle l’exécutif maintiendra sa position sur les quarante amendements qui
ne seront pas examinés en Assemblée.

M. LE PRÉSIDENT.- Je comprends tout à fait et je peux même

compatir parce qu’en tant que député, cela m’est souvent arrivé. C’est

frustrant, mais c’est la loi. La règle c’est l’application sur la recevabilité. J’ai
regardé quelques-uns de vos amendements, ils sont tellement gagés sur un

même endroit que la somme de vos amendements épuise quasiment trois fois
la ligne budgétaire. Cela ne peut pas fonctionner.

Je vous rappelle un point, Madame BOUKAALA, si je peux me

permettre. Nous avons passé un accord ensemble sur le bon équilibre à
l’intérieur

de

nos

débats

entre

le

nombre

de

groupes

et

le

nombre

d’amendements. Je ne doute pas que vous vous en souveniez. Cela me semble
important pour le bon équilibre et la bonne clarté de la lisibilité de nos
débats. Cet équilibre étant posé à nouveau chaque année, je pense que nous
devons garder cela en tête.

Madame la Présidente, vous avez la parole.

Mme COSSON.- Il faut mettre en cause la question préalable. Des

interventions peuvent porter dessus.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez une minute.

Mme

COSSON.-

Les

groupes,

intervenir sur cette question préalable.

s’ils

le

souhaitent,

peuvent

D’autre part, cette question doit être mise au vote.

Nous nous associons à la question préalable posée par le PRG.

Pour notre part, treize amendements ont été rejetés pour des raisons

aléatoires. Je citerai seulement un exemple : le rejet de l’amendement qui
prévoit de supprimer 132 M€ en autorisation de programme sur la ligne

transports dont le montant est de 334 M€, sous prétexte que les autorisations
de programme ont déjà été votées et affectées. C’est factuellement faux, ces

autorisations courent sur plusieurs années et sont donc incluses dans le

budget 2017, à moins que Monsieur le Président ait décidé de revenir sur le

financement de l’A 45 par la Région. N’est-ce pas plutôt pour éviter le débat
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et le vote en Assemblée plénière concernant le financement régional de ce

grand projet inutile, que notre amendement a été rejeté ? Nous ne voyons pas
d’autres explications.

Nous voterons pour cette question préalable.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes

de prise de parole sur la question préalable à laquelle Monsieur BLANC a
répondu ?

Monsieur REYNAUD, vous avez une minute.

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, on nous a répondu hier « la

loi toute la loi, rien que la loi ». Pour l’instant, c’est votre interprétation de la

loi. La lettre que vous nous avez envoyée ne fait référence qu’à l’article 1.18
du règlement intérieur qui ne précise pas tout ce que vous avez dit.

Soit le règlement intérieur est mal fait, auquel cas il faut le refaire

et le faire valider au contrôle de légalité, soit il faut l’appliquer. Je pense que
vous ne l’appliquez pas. Nous voterons cette demande.

Si les amendements ne sont pas remis, nous nous réservons le

droit d’aller faire juger cela par le tribunal pour qu’il dise le droit effectif.

Vous aurez peut-être raison, nous aurons peut-être raison, mais j’attire votre
attention sur le fait que si nous avons raison, votre budget risque d’être en
difficulté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes

de prises de parole sur ce sujet ?

Monsieur PERROT, pour une minute.

M. PERROT.- Merci Monsieur le Président, la même chose s’est

produite lors de la dernière séance plénière. J’ai demandé la réunion de la
conférence des Présidents. Monsieur le Vice-Président, nous a expliqué la
même chose que ce que vous venez de faire. J’espérais que c’était une

position de principe, je n’attendais pas de la part des Présidents des autres
groupes, un soutien de ma demande. J’attendais qu’ils soutiennent ce que

vous venez de demander aujourd’hui. J’ai noté à cette réunion de Présidents
de groupe, un silence total.

Ce qui vous arrive aujourd’hui, « c’est bien fait pour vous ».
(Applaudissements du Groupe Front National).

M. LE PRÉSIDENT.- J'aime bien quand vous rajoutez un peu

d’humour le matin, comme je le fais.
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Madame CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président, nous sommes

associés à cette question préalable et nous la voterons.
Vous

l’avez

dit,

il

est

toujours

difficile

dans

un

exercice

budgétaire, de pouvoir gager correctement des amendements budgétaires,
surtout pour les élus de l’opposition. L’une des solutions pour faire vivre le
débat démocratique

dans notre

Assemblée, serait que

nous ayons des

documents plus précis nous permettant ainsi d’éviter des erreurs de gages, ou
effectivement, comme vous l’avez dit et nous l’avons assumé, de faire des

gages qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous aurions souhaité. Ne
disposant pas d’autres informations ni d’autres possibilités, les gages peuvent
être jugés un peu farfelus. Nous nous en excusons, mais chacun se débrouille
avec les moyens dont il dispose.

Nous renouvelons la demande que nous vous avions adressée

l’année précédente, de pouvoir disposer d’un véritable document budgétaire

pour pouvoir réellement travailler et avoir un débat politique sur vos choix
budgétaires.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup et merci de votre franchise

quand vous reconnaissez que certains amendements font l'objet de gages
farfelus. C’est précisément ce qui a justifié leur rejet. Je vous remercie de
votre honnêteté.

Mme CUKIERMAN.- Ce n’est pas ce que j’ai dit.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer au vote avec un avis

négatif de l’exécutif. Je rappelle à l’exécutif qu’il vote.
(Il est procédé au vote)

La question préalable est rejetée.
Mme

COSSON.-

Il

se

passe

des

choses

étonnantes

dans

l'hémicycle ? Je demande une suspension de séance, Monsieur le Président.
séance.
42.)

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez 30 secondes de suspension de
(La séance, suspendue à 10 heures 37, est reprise à 10 heures
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BUDGET PRIMITIF 2017
Rapport n° 1505

- Présentation par Madame le Présidente DESCLOZEAUX de l’avis du

Conseil

économique,

social

et

environnemental

orientations du budget primitif pour 2017
la parole.

régional

sur

les

M. LE PRÉSIDENT.- Madame la Présidente du CESER, vous avez

Mme LA PRÉSIDENTE DESCLOZEAUX.- Monsieur le Président,

Monsieur le premier Vice-Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers

régionaux, après avoir rendu son avis sur les orientations budgétaires, le

CESER a voté mardi dernier, en séance plénière, son avis sur le projet de
budget primitif pour 2017. Je vais vous en livrer les grandes lignes.

L’examen de projet de budget primitif fait apparaître les éléments

suivants. Ce sont 3 685 M€ qui sont prévus au budget 2017 contre 3 460 M€ il

y a un mois pour les orientations budgétaires. Cet écart de 225 M€ s’explique
de la manière suivante : un ajustement des fonds européens pour 27 M€,

l’intégration nouvelle en recettes et en dépenses de la quasi-compétence de la
Région en matière économique pour 60 M€, enfin et parce qu’on ne parle plus
de compte administratif estimé, mais bien de budget primitif avec des
dépenses prévisionnelles rarement exécutées à 100 %, pour environ 120 M€.

Nous avons procédé à l’exercice habituel de reconstitution de

tableaux d’évolution des recettes et des dépenses dont je me limiterai ici à
tracer les grandes lignes.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

la

Présidente,

permettez-moi

d’intervenir. Étant donné le travail réalisé par le CESER, il serait courtois que
les élus qui rentrent dans l’hémicycle, s’assoient rapidement au lieu de

discuter dans le fond. Un très gros travail a été réalisé par le CESER sur ce
budget, ses membres en ont débattu, la Présidente nous en fait un compte-

rendu. Je comprends que vous fassiez « un peu de cirque », mais la moindre
des choses c’est de la respecter et de respecter le travail de ceux qu’elle
représente. Je pense que vous leur devez bien cela.

Madame la Présidente, vous avez la parole.
(Applaudissements de la majorité).

Mme DESCLOZEAUX.- Merci Monsieur le Président.
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En

recettes,

nous

constatons

une

progression

de

558 M€

consécutive aux deux nouvelles compétences prévues par la loi NOTRe. Il
s’agit en premier lieu des transports scolaires et interurbains transférés en
2017 des Départements à la Région, qui devront être couverts d’une part, par

25 % de CVAE jusqu’alors versés aux Départements, et d’autre part par des

participations résultant des négociations entre la Région et les Départements

menées au sein des commissions locales pour l’évaluation des ressources et
des charges transférées.

Il s’agit en second lieu, du transfert de fait à la Région d’une

quasi-compétence dévolue à la Région sur l’économie et pour laquelle l’État
accorde un financement par dotation en 2017, dans l’attente d’un transfert en
2018, d’une fraction de TVA.
Le

reste du

budget

est proposé en

très légère

baisse, de

moins 0,9 % par rapport à 2016 (3 098 M€ en 2017 contre 3 127 M€ en 2016).

C’est une réduction qui se situe en parfaite continuité avec celle observée
entre 2015 et 2016.

En dépenses, il faut faire abstraction des fonds européens dont la

Région assure seulement la gestion ou en quelque sorte, la caisse. Nous
relevons

l’effet

à

la

baisse,

sur

les

frais

financiers

introduits

par

la

renégociation décidée en juillet dernier, du contrat de crédit-bail passé avec
Dexia, et présenté en Décision modificative en septembre.

Nous avons bien noté également la réduction de 34 M€ des

dépenses pour les services généraux, moitié en fonctionnement et moitié en

investissement. Nous relevons surtout la poursuite de la baisse des dépenses

de fonctionnement des politiques régionales et la progression des dépenses
d’investissement globalement au rythme de l’année 2016. Ceci s’appréciant
hors effet loi NOTRe en matière économique et en matière de transports,
c’est-à-dire à structure budgétaire comparable.

Pour les dépenses de fonctionnement, trois postes sont impactés à

la baisse : la formation professionnelle, les subventions à la SNCF et le

fonctionnement des ex-CDDRA. En investissement, toujours hors loi NOTRe,

on relève la progression du budget lycées et dans une moindre mesure, les
budgets des contrats Ambition Région, ou encore ceux du numérique et de
l’environnement.
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Voici pour ce qui concerne notre lecture du budget. Venons-en à

nos observations.

Notre première série d’observations souligne la conformité du

projet de budget avec les orientations budgétaires. Aussi, bien évidemment,
nous réitérons les observations que nous avons formulées ici même au mois
de novembre.

Pour

la

section

de

fonctionnement,

hors

fonds

européens,

péréquation de CVAE ou charges de la dette, toutes dépenses constatées,

vous proposez de réduire les services généraux de 17 M€, comme en 2016, et
les politiques régionales de 44 M€ contre 37 M€ en 2016. Le CESER rappelle

comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire ici, combien ces dépenses constituent

souvent des investissements d’avenir. Par voie de conséquence, il faut éviter
toute approche mécanique, notamment pour la formation professionnelle, il

convient de prioriser les logiques de projets structurants par rapport à toute

logique de guichet. Nous prenons acte que les prévisions de recettes de
fonctionnement

devraient

permettre

de

reconstituer

un

niveau

important

d’épargne brute en stabilisant la dette. Cependant, nous pointons un risque

sur le rendement effectif de la carte grise et le risque que l’État écrête la
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Enfin, nous prenons acte du principe que l’épargne brute dégagée

permettra de relancer l’effort d’investissement. Ceci est de bon augure pour la

relance à la fois de l’activité et de l’emploi. Nous relevons également l’effort à

destination de l’équipement des lycées. Il est sain que les lycées ne
constituent plus une variable d’ajustement budgétaire.

D’une matière générale, le CESER réitère son attachement à la

même recherche d’efficience et au même niveau d’exigence pour les dépenses
d’investissement que pour celles de fonctionnement. Avant tout lancement de
nouvelle politique, il serait judicieux et opportun de procéder à une évaluation
préalable. Le CESER est prêt à y contribuer, comme le prévoit la loi.

Notre seconde série d’observations traduit notre inquiétude sur

l’équilibre budgétaire 2017, fragilisé au vu des inconnues sur le financement
des nouvelles compétences introduites par la loi NOTRe. Première inconnue

sur le transfert de compétence départementale en matière de transport

interurbain et scolaire. Les négociations demeurent en cours et l’enveloppe
compensatoire prévue, soit 18 M€ en complément des 25 % de CVAE, sera-t-
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elle suffisante ? La question se pose. Deuxième inconnue sur l’exercice de la

quasi-compétence économique dont la Région est désormais chef de file. Un
fonds transitoire de 62 M€ permet de financer 15 M€ en fonctionnement et

45 M€ en investissement, mais les Départements apportaient de 90 à 100 M€
pour l’action économique. Comment financera-t-on cette différence ? L’effort
global des collectivités territoriales en faveur des entreprises et de l’économie

régionale sera-t-il réduit d’autant ? Par ailleurs, quel sera l’avenir des pôles
de compétitivité dont la diversité et la richesse sont un atout majeur pour la
Région, en cas de désengagement de l’État et/ou des Départements ?
Je

terminerai

la

présentation

de

notre

avis

par

quelques

observations de pure forme, mais néanmoins essentielles car indissociables

de l’apport qualitatif et constructif que notre Assemblée consultative se doit
d’adresser à l’exécutif. Je veux vous dire que nous avons apprécié l’effort

réalisé et présenté dans le document budgétaire pour expliciter de manière
claire les évolutions chiffrées par grandes masses de dépenses. Toutefois, il

serait important de disposer d’informations sur les ouvertures d’autorisations
de programme, au-delà du seul document comptable, un budget ne se limitant
pas aux seuls crédits de paiement annuels. Une mise en perspective nous
semble essentielle avec les marges de manœuvre et les incertitudes.

Je veux remercier sincèrement Monsieur le Vice-Président Étienne

BLANC, d’être intervenu en commission pour partager avec le CESER, les

grands axes de ce budget et délivrer la parole politique. Je voudrais vous

dire, Monsieur le Vice-Président, que ce temps d’échange a été unanimement
apprécié.

Enfin, pour l’avenir et parce que l’adoption d’un budget est un

acte majeur qui traduit la politique régionale, nous souhaitons vivement
recevoir chacun des vice-Présidents de l’exécutif au sein de nos commissions
afin de mieux appréhender et échanger sur les enjeux qui ont présidé aux

choix budgétaires de leur délégation. C’est le vœu, puisque c’est la période,
que je formulerai pour l’année 2017. Je vous remercie.
(Applaudissements de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci

pour votre patience et pour la précision de l’avis que vous avez rendu.
Je retiens trois points de votre présentation.
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D’abord, vous avez souligné que les dépenses de fonctionnement

diminuaient dans le budget, que les engagements pris avaient été tenus et

qu’à l’inverse, les dépenses d’investissement étaient en hausse ce qui est
positif pour l’activité économique.

Ensuite, vous avez souligné que l’équipement des lycées repartait

à la hausse et n’était plus une variable d’ajustement budgétaire, je vous en
remercie. Vous savez l’attachement que je porte au fait que les économies

réalisées puissent permettre d’améliorer l’équipement de nos lycées. Je suis
sensible que l’avis du CESER l’ait relevé.

Enfin, vous avez souligné l’incertitude que fait peser l’État sur

notre budget et son comportement aléatoire qui se répercute. Vous avez

raison. C’est un des points de préoccupation puisque je rappelle que le
gouvernement,

avec

un

côté

apprenti

sorcier

surréaliste,

transfère

une

compétence sans transférer les moyens financiers. C’est plus que hasardeux.
Au moment où la discussion budgétaire est encore en cours, on n’a pas tous
les éléments sur les paramètres de ressources financières pour exercer la

compétence économique. Vous avez raison de le souligner, c’est un des points
de préoccupation auxquels nous sommes très attentifs.

Je relève votre proposition d’exercer au fond, le même esprit de

rigueur que celui que nous avons dans la lutte contre le gaspillage de l’argent

public et sur les préconisations au niveau de nos priorités d’investissement.
De ce point de vue, je pense qu’un travail en commun pourrait utilement être
ouvert sur ces questions.

Merci encore Madame la Présidente et merci pour votre patience.

Monsieur le premier Vice-Président. Nous pouvons aborder la

présentation du budget et la projection PowerPoint pour l’animer.
- Intervention de l’Exécutif

M. BLANC.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, je

voudrais remercier Madame la Présidente du CESER pour cette présentation
qui laisse largement entendre que nous avons pu avoir avec le CESER un

échange technique, sur les lignes budgétaires, mais aussi « politique », car il

visait à donner un sens à nos politiques budgétaires, à notre stratégie de
réorienter notre budget du fonctionnement vers l’investissement, pour refaire
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de notre collectivité, une collectivité lisible et visible par nos principaux

partenaires.

Le débat budgétaire que nous allons avoir cette année se situe

dans un contexte nouveau. Il est d’abord nouveau du fait de l’application de la
loi NOTRe. Comme vous le savez, nous allons à compter du 1er janvier 2017,
recevoir

la

compétence

des

transports

Intercités

et

à

compter

du

1er septembre 2017, la responsabilité des transports scolaires. Avec un certain
nombre d’entre vous, nous avons siégé à la CLECRT (Commission locale

d’évaluation des charges transférées) qui était en charge d’évaluer ces
transferts. Nous avons fait en sorte que les intérêts de la Région soient
protégés au mieux. Les comparaisons que l’on peut faire entre le budget 2016
et le projet de budget 2017 doivent s’effectuer hors champ de ce transfert de

compétences. Nous n’avons pas inclus les 530 M€ qui correspondent à ce
transfert

de

compétences.

Ainsi,

les

diminutions

de

dépenses

de

fonctionnement ne portent pas sur ces sommes-là, au même titre qu’elles ne
portent pas sur le transfert de la compétence économie.

Le deuxième problème est celui de la compétence économie. Cette

compétence nous est transférée. Pour la Région cela représente un coût de

l’ordre de 65 M€, mais en l’état actuel, le gouvernement ne nous a pas indiqué

-la loi de finances n’étant pas votée- comment nous allions y faire face. Nous
avons appris hier malheureusement que le projet porté par le gouvernement,

de transférer aux Régions 450 M€ qui étaient calés sur la TVA -mécanique que

nous jugions vertueuse parce qu’elle permettait à notre collectivité de profiter
de la dynamique de la TVA-, avait été rejeté par la Commission des finances

de l’Assemblée Nationale. C’est un peu curieux, nous avons un engagement
gouvernemental et en Commission des finances, la majorité qui soutient ce

gouvernement, n’a pas la même position que celle du Premier ministre, du

ministre du Budget et du ministre de l’Intérieur. J’espère que, dans les jours
qui viennent, il y aura une synthèse –spécialité de la majorité actuelle !- pour
rassurer les collectivités régionales.

Cela pose la question d’une autre mécanique de financement pour

ce transfert de la compétence économie. Je rappelle que le gouvernement
avait imaginé une taxe nouvelle portant sur l’immobilier, affectée à la fois aux

entreprises, mais aussi aux particuliers. Le Président Laurent WAUQUIEZ
s’est vertement opposé à cette création d’une charge nouvelle. Cela nous aura
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permis d’éviter cette augmentation d’impôt. C’est un engagement au cœur de

nos politiques régionales.

Je voudrais également attirer votre attention sur le contexte. Le

budget 2017 se situe dans un contexte nouveau du fait des politiques que
nous avons menées en 2016. Le contexte accroît les diminutions de transfert
de financement de l’État vers notre Région. Nous avons été impactés à

hauteur de 52 M€ sur le budget 2016, nous le sommes à 58 M€ sur le budget
2017. Ce sont 110 M€ de manque à gagner sur les deux premiers exercices

budgétaires. Autant dire que quand nous annonçons 75 M€ d’économies sur
nos dépenses de fonctionnement, une grande partie de ces efforts ne
bénéficient pas aux Auvergnats et Rhônalpins, mais hélas à l’État.

2017 doit aussi s’inscrire dans la continuité de ce que nous avons

fait en 2016 et des 75 M€ d’économies que nous avions annoncés et qui, je

l’espère, atteindront un montant un peu supérieur que prévu, quand nous
connaîtrons le compte administratif. Nous annonçons que nous continuerons
ces efforts en 2017.
qui

avait

Je rappelle que l’opposition -c’est de bonne guerre- et le CESER
un

doute

sur

notre

capacité

à

réduire

ces

dépenses

de

fonctionnement, nous annonçaient que la barre des 75 M€ avait été placée à
une hauteur que nous ne pourrions atteindre. Les résultats démontreront que
nous les avons atteints.

En 2017, ces efforts seront poursuivis parce que la politique

budgétaire et la politique financière de l’actuelle majorité consistent à
diminuer le fonctionnement, comme nous l’avons fait pour la première fois
depuis

dix

économisons

ans

ou

l’année
ce

dernière

que

l’État

et

à

nous

affecter

laisse,

les

au

sommes

que

redémarrage

nous
de

l’investissement. L’investissement repart pour la première fois depuis cinq
ans.

Ces

efforts

consistent

aussi

et

surtout

en

un

ralentissement

de

l’endettement. Nous avons fixé le seuil à 400 M€. Ce montant nous permettra

dès 2018, de constater que nous avons amélioré la situation de notre dette et
que notre capacité à la rembourser s’est considérablement améliorée.

Voilà ce que je voulais vous dire sur le contexte, sur les

évolutions législatives et sur les contraintes qui pèsent sur nous de part les
politiques de l’État.
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Je souhaite rappeler notre engagement de ne pas augmenter

l’impôt. Nous refusons la méthode trop souvent utilisée dans les collectivités

territoriales qui consistent à faire de l’impôt, la variable d’ajustement. Notre
variable d’ajustement ce sont les économies, c’est un travail sur le report du
fonctionnement vers l’investissement. Cette année, nous alignerons par le bas

une taxe sur les véhicules propres, pour la deuxième année consécutive.
L’année passée, nous nous étions fait moquer parce qu’on nous disait qu’il

s’agissait d’une économie à la marge. C’est symbolique, mais tous les

symboles ont une signification. Nous avions calé la taxe sur les cartes grises
de la Région Auvergne sur celle de la Région Rhône-Alpes. La Région

Auvergne était au maximum, la Région Rhône-Alpes se situait un seuil en
dessous. Cela nous a permis de diminuer la charge sur les cartes grises pour
les Auvergnats. Cette année, nous ferons de même, mais sur l’exonération

prévue par la loi (au maximum à 100 %, au minimum à 50 %) sur la taxe sur
les véhicules propres. Nous avons constaté que cette taxe était exonérée de
manière plus importante en Auvergne qu’elle ne l’était dans l’ancienne Région

Rhône-Alpes. Nous allons permettre cette année aux Rhônalpins de bénéficier

de cet avantage fiscal puisque nous exonérerons l’ensemble des Auvergnats et
Rhônalpins à hauteur de 100 %, la taxe sur les véhicules propres. C’est un
juste retour des choses.

On nous dit là encore que c’est anecdotique, car cela représente

2 M€. Quand on regarde l’augmentation du nombre d’acquisition de véhicules
propres par les Auvergnats et les Rhônalpins, elle prend une proportion de

plus en plus importante. On imagine que le manque à gagner sera supérieur à
10 M€ en 2020, ce qui n’est pas rien sous l’angle budgétaire. On ne peut pas
qualifier cette décision d’anecdotique et elle est plus que symbolique.

C’était le point important, celui de l’engagement pris par notre

majorité de ne pas augmenter l’impôt, engagement tenu sur ce budget 2017.

Quand on fait des efforts significatifs sur le fonctionnement, on a

de meilleurs résultats. Cela se traduit par un moindre recours à la dette, mais

cela peut se traduire aussi par une reprise significative de nos politiques

d’investissement. Je rappelle notre ligne politique. Aux côtés des Communes

et des Communautés de communes, parfois aux côtés des Départements, des

entreprises et des associations, la France a besoin, d’une collectivité qui a
des moyens d’intervention, et pas seulement des moyens de fonctionnement.
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La Région doit redevenir cette collectivité lisible qui accompagne les projets

de développement. Raison pour laquelle nous avons voulu qu’une grande part

du fruit de ses efforts sur la diminution du fonctionnement, soit affectée à
l’investissement.

Nous

le

faisons

dans

examinés à l’occasion des amendements.

plusieurs

domaines

qui

seront

Je voulais rappeler les priorités dans le cadre de l’ouverture de ce

débat budgétaire.

La priorité politique c’est la sécurité. Nous augmentons cette

année, à hauteur de 25 M€, la ligne que nous affectons aux politiques de
sécurité. Cela concerne la vidéoprotection des gares, la sécurisation des
lycées et les abords des gares, à hauteur de 3 M€ de renfort sur cette ligne. Il
ne

s’agit

pas

d’opérations

seulement

concrètes

et

d’affichage
précises

de

qui

questions

nous

sont

de

principes,

proposées

par

mais
les

collectivités qui sont nos partenaires et nous permettent d’agir dans des
proportions plus importantes.

La deuxième priorité est celle de l’emploi. Vous l’aurez constaté,

ce budget 2017 investira massivement dans l’économie. Une augmentation du
financement des investissements dans ce domaine y figure à hauteur de

45 M€. Nos priorités sont le développement des entreprises à hauteur de

30 M€. Nous souhaitons là aussi que les aides soient plus facilement
mobilisables, réglées plus rapidement à nos interlocuteurs, et que nous ayons
les moyens d’être lisibles dans nos politiques de soutien à l’économie
régionale. C’est une augmentation de 6,5 M€ sur l’agriculture, de 6,5 M€ sur

la recherche et l’innovation et de 2 M€ pour le tourisme, avec les deux volets,
création d’un plan thermal et le plan montagne.
traduit

En matière de formation professionnelle, la ligne politique se

parfaitement

dans

notre

budget.

C’est

toujours

la

lutte

contre

l’assistanat et une formation professionnelle qui soit vraiment centrée sur
l’emploi. Ce sont 500 places supplémentaires de formations sanitaires, 7 M€

pour les formations qui répondent aux demandes directes des entreprises,
3 000 apprentis supplémentaires en 2017, avec un objectif qui viserait à
atteindre 80 000 apprentis sur la durée du mandat.

Ensuite, vient la priorité des infrastructures. Nous augmentons les

lignes d’investissement à hauteur de 29 M€ par rapport au budget 2016 pour

les investissements dans les lycées publics et privés, et dans l’enseignement
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supérieur. J’entendais Madame la Présidente du CESER dire tout à l’heure que

ces

investissements

ne

devaient

pas

être

une

variable

d’ajustement.

D’ailleurs, quand on sous-investit, on est toujours rattrapé le moment venu,
car, quand les lycées sont dans un état dégradé, il faut surinvestir. Le lissage

dans le temps est important et la reprise de l’investissement sur ce sujet est
pour nous, une priorité.

Nous ajoutons 5 M€ pour la mobilisation régionale en faveur du

développement du numérique parce que nous voulons que la Région ait la
première place dans ce domaine. Nous souhaitons en 2017, déployer plus de
112 000 prises raccordables à la fibre optique.

Nous ajoutons 5 M€ d’investissement pour l’environnement. Nous

investissons 224 M€ dans les infrastructures de transport. Je rappelle que la
Région

revient

sur

des

sujets

lourds

comme

les

routes

avec

comme

partenaires, les Départements qui le souhaitaient ardemment pour assurer des
équilibres territoriaux dans notre vaste région.

La quatrième priorité est la ruralité. Nous ajoutons 14 M€ pour

assurer la montée en puissance des contrats Ambition Région et 2 M€ pour les
investissements en faveur des programmes de construction des maisons et des
centres de santé. C’était un engagement très fort de l’actuelle majorité.

Nous avons réalisé ces investissements sans augmenter l’impôt.

Dans les efforts que nous faisons, je rappelle qu’il y a l’exemplarité et une
stratégie de diminution de toutes les dépenses de fonctionnement courantes

dans une collectivité comme dans une entreprise, sur lesquelles nous devons

être très attentifs. Attentifs parce que quand on revient sur des écarts, cela
crée des résultats et du produit, mais aussi parce que cela traduit une

exemplarité que nos concitoyens attendent. Ce n’est pas un plan d’austérité,

mais un plan qui vise à redéployer ses économies pour les rendre aux
Auvergnats Rhônalpins, sur des projets concrets et visibles.

Je rappelle que nous avons un plan d’économie sur la durée de la

mandature qui s’élève à 300 M€, 75 M€ sur les deux premières années et
50 M€ sur les trois suivantes. Si nous pouvons aller plus vite dans le rythme,

chacun en sera heureux. Cela veut dire aussi que si toutes les collectivités et
l’État

faisaient

exactement

la

même

chose,

c’est-à-dire

l’inverse

des

politiques budgétaires et financières que l’on mène depuis une trentaine
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d’années, notre pays serait à l’équilibre budgétaire dès la fin de la prochaine

mandature soit en 2022.

Je voudrais rappeler que les économies touchent d’abord à

hauteur de 30 M€ le fonctionnement administratif des services régionaux.
Vous allez nous dire que l’essentiel a été fait et que nous ne pourrons pas

aller plus loin. En réalité, nous avons encore des marges de manœuvre. Nous
avons par exemple constaté que les coûts d’impression étaient encore
excessifs.

Nous

allons

faire

un

travail

précis

sur

le

sujet.

Les

500 000 photocopies nécessaires à la tenue d’une Assemblée plénière, ce
n’est pas admissible. Nous avons encore des marges de manœuvre dans le

parc automobile. Nous avons pris des décisions importantes en 2016, nous

allons pouvoir les affiner à la fois dans le champ des transports, de la qualité
des véhicules et des conditions de leur usage. Nous avons encore beaucoup

de prestations extérieures, de conseils, d’études, d’assistances à maîtrise
d’ouvrage. Nous nous livrerons là aussi à un examen précis de ces sujets.

Nous constatons que la Région s’est laissé aller à cet égard. Pour

prendre une décision politique, elle dépensait des sommes gigantesques de

préparation et d’études alors même que cela traduisait le flou de la décision
politique. Une décision politique claire n’a pas besoin de trop d’études. Nous
travaillerons sur ce sujet et sur la question des loyers. La Région abrite et
loge un certain nombre de ses partenaires et d’opérateurs. Nous leur

demanderons de régler des loyers, cela les incitera à être économes et

parcimonieux sur les surfaces utilisées. Je me suis rendu à Bruxelles il y a
quelques semaines pour examiner les locaux utilisés par notre délégation.
Nous avons discuté avec le Président de la Région Piémont et nous allons

réduire considérablement les surfaces et les coûts. Nous allons régler le
problème de Shanghai, nous travaillerons sur le bâtiment Eolis, et nous ferons
un travail fin en rentrant dans le vif.

Nous contrôlerons mieux les satellites régionaux. C’est répété à

l’envi, mais c’est un sujet très important. Nous commencerons à encaisser en

2017, le fruit du nouveau règlement des subventions, que nous avons mis en

place. Le système des subventions était d’une extrême lourdeur. Il y avait
beaucoup d’avances et de provisions, souvent des instructions échelonnées
dans le temps, les mêmes à deux, trois ou quatre reprises. Nous avons
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simplifié le système ce qui nous permettra de travailler sur le fonctionnement

de nos services et de réaffecter des moyens là aussi sur l’opérationnel.

En 2017, l’axe fort de notre travail de gestion portera sur les

achats. La Région Auvergne Rhône-Alpes commande pour environ 500 M€ par
an de moyens divers. Il n’y a pas de service centralisé pour piloter et

contrôler ces commandes. Ce sont des systèmes diffus. À la faveur d’une

réorganisation des services, nous avons mis l’accent sur des moyens mis à
disposition d’une commande mieux organisée. Dans le cas d’une fusion, de
restructuration ou de réorganisation, une entreprise peut parvenir jusqu’à
10 % d’économies. Commander de manière groupée pour les lycées ou un
certain nombre de nos partenaires peut nous permettre de réaliser des

économies substantielles. L’année 2017 sera consacrée à cela, il existe des
marges de manœuvre qui sont considérables.

Voilà les grandes lignes de cette présentation budgétaire.

Je voudrais terminer sur un point, sur ce que nous faisons

actuellement avec la SNCF. En 2016, nous avons appliqué strictement la

convention qui nous lie à elle. Nous avons exigé les pénalités, nous
appliquons une rigueur extrême sur le respect des engagements réciproques.
En 2017, à la faveur d’une renégociation et d’une discussion, nous aurons sur

ce sujet une attention particulière. Le Vice-Président MIGNOLA est aujourd’hui
en discussion avec la SNCF. Nous aurons sans doute, pour les économies

budgétaires de 75 M€ en 2017, des marges de manœuvre sur cette question
essentielle.

Demain, vendredi, à 18 heures, l’organisme de notation Standard

& Poor’s arbitrera cette question budgétaire. Nous saurons si les efforts que

nous avons faits en 2016 et si la présentation de notre budget 2017 peuvent
permettre à un organisme de contrôle totalement extérieur et indépendant, de

valider nos choix budgétaires. Cela se traduira l’amélioration ou la stagnation

de la notation de notre collectivité. Je ne pense pas qu’elle se dégradera.
J’espère que nous aurons une validation de ces choix. Je sais qu’ils pèsent

sur tout le monde, sur les services, sur les élus qui sont obligés de dire non à
un certain nombre de demandes, de revenir sur des pratiques anciennes, mais

je le redis ce budget 2017 se situe dans la droite ligne des engagements

politiques que nous avons pris sous votre autorité, Monsieur le Président. À

mon avis, il donne du sens à ce que doit être une collectivité régionale, la
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collectivité qui enfin revient au cœur du débat sur l’aménagement du territoire,

sur le développement des atouts et des opportunités de notre région parce que
la collectivité a les moyens d’accompagner et de porter les dossiers. Nous

revenons sur ces dix années pendant lesquelles il y a eu une diffusion des
moyens. On les recentre sur l’essentiel, le développement de notre région.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le premier Vice-

Président, notamment pour toute l'énergie que vous avez déployée pour les
résultats. Nous pouvons revoir les slides les plus importantes, notamment

celle sur l’inversion des dépenses d’investissement qui montre la relance des

dépenses d’investissement. La suivante est intéressante et montre la rupture

par rapport à l’érosion des précédentes dépenses d’investissement. Celle sur
les augmentations d’impôts rythme bien votre propos, avec un parallèle fait
avec les autres Régions. Vous pouvez y voir les évolutions des taxes sur les

cartes grises appliquées par les autres Régions. Enfin, la slide sur les

dépenses de fonctionnement montre clairement l’évolution au cours des
dernières années avec d’une part, l’augmentation continue des dépenses de

fonctionnement qui se sont traduites par un accroissement de l’endettement,

et d’autre part la baisse et l’amélioration de notre capacité de désendettement
qui permettent de voir l’évolution de la situation budgétaire de notre Région et

l’inversion totale de toutes les approches dans lesquelles la Région s’était
auparavant enfermée.

Je passe la parole à Monsieur NANCHI pour connaître l’avis de la

commission des finances.

- Avis de la commission « finances, administration générale »

M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues, la

commission finances s’est réunie le jeudi 8 décembre dernier pour étudier le
projet de budget primitif 2017 en présence du premier Vice-Président en
charge des finances et de l’administration générale.
Le

débat

a

d’abord

porté

sur

la

présentation

formelle

et

notamment sur des demandes de précisions sur des lignes budgétaires
afférentes à des politiques régionales. Il est rappelé que si la loi a prévu une
procédure

d’adoption

du

budget

par

étapes,

en

distinguant

le

rapport

d’orientations budgétaires du budget primitif, c’est justement pour nous

permettre d’exprimer nos analyses avant que les lignes budgétaires soient
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définitivement

arrêtées

dans

le

budget

primitif.

Ces

lignes

sont

alors

présentées conformément au règlement financier adopté par notre Assemblée,
ce qui est le cas dans ce rapport.

Au-delà, des précisions sont apportées en commission finances ou

lors de la transmission des informations post-commission.

La commission a écouté l’analyse de ce rapport par Étienne

BLANC qui a détaillé les fondements de ses orientations. Tout d’abord la
confirmation de notre engagement de zéro augmentation d’impôts, qui se

traduit même par une baisse des taxes sur les cartes grises, une nouvelle
économie de dépenses de fonctionnement de 75 M€ qui s’ajoute à celle de

75 M€ déjà réalisée en 2016 et qui place notre collectivité comme la première
de France à s’être engagée dans un plan drastique d’économies. Enfin, la
relance de l’investissement grâce à ces efforts de bonne gestion.
Les

débats

ont

porté

sur

l’origine

des

économies

de

contrôle

la

fonctionnement, et notamment sur la pérennité des 9 M€ des méthodes de
financement

optimisées

et

les

20 M€

des

pénalités

de

de

convention TER. Des demandes ont porté sur les conséquences prospectives
liées

aux

choix

d’économies

et

notamment

l’évolution

des

ressources

humaines, les moyens de fonctionnement de la collectivité, l’impact de
l’exonération de taxe pour les véhicules électriques jusqu’en 2020.

Des précisions ont été apportées sur les choix arrêtés par la

CLECRT pour définir les montants de compensation en fonctionnement et en

investissement, du transfert de la compétence transports des Départements au
Conseil régional.

Après ces débats, la commission a émis un avis favorable.

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

Rapporteur général du budget, Monsieur DUGLÉRY, vous avez la parole.
- Avis du Rapporteur du budget
votons

M. DUGLÉRY.- Monsieur le Président, mes chers collègues, nous

dans

la

même

année,

le

deuxième

budget,

après

deux

débats

d’orientations budgétaires dans le contexte d’une Région fusionnée et à la

toute fin d’un important processus de négociations financières avec les

Départements sur la compensation du transfert de la compétence transports
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non urbains. Il faut ajouter à cela, un remarquable échange avec les

territoires pour la constitution du SRII.

Arriver à faire cela en moins d’une année, c’est un véritable tour

de force quasi diplomatique, politique et financier. Il est très important d’en

avoir aujourd’hui une claire conscience. Tout le monde disait que c’était
impossible de boucler tout cela en moins d’un an et en réalisant des
économies sur lesquelles nous nous étions engagés. Tout le monde disait,
aussi bien à droite qu’à gauche de notre Assemblée, que c’était impossible. La

gauche de l’hémicycle, Monsieur DEBAT et Monsieur KOHLHAAS estimaient

que nous ne ferions jamais ces économies. Ils nous l’ont dit en commission
organique, à l’Assemblée plénière, en commission permanente, bref, à chaque

fois qu’ils en avaient l’occasion. On ne peut pas leur en vouloir, car leur
propre expérience de gestion avait abouti à augmenter la dette de plus de

1,6 Md€ en dix ans, tout en augmentant les impôts de 400 M€ sur la même
période.

Le Front National avait la même réaction et l’on sentait bien que

son envie de voir notre Région atteindre les objectifs de notre Président

Laurent WAUQUIEZ n’avait d’égale que sa volonté de dénoncer l’échec qui lui
semblait tout à fait évident. Tellement certain du résultat, d’ailleurs, que le FN
par la voie de Monsieur PEYRECAVE, s’était engagé à présenter ses excuses

publiquement si nous tenions nos engagements financiers. Alors je ne doute
pas qu’aujourd’hui, Monsieur PEYRECAVE présente ici ses excuses publiques
en se félicitant du résultat obtenu.
quitter

Le Parti socialiste et le Front National avaient même décidé de

l’hémicycle

pour

ne

pas

voter

le

fusion

des

Régions

premier

budget

réalisant

des

édifiée

par

gouvernement

économies de fonctionnement. Il est vrai qu’il était considéré comme acquis
que

la

réforme

de

n’apporterait aucune économie.

le

Nous faisons aujourd’hui mentir toutes les prédictions, y compris

les conséquences prévisibles de réforme bâclées par le gouvernement. Ainsi,

contre toutes les prévisions pessimistes, le résultat est au rendez-vous grâce
à la pugnacité d’Étienne BLANC qu’il faut souligner.

Les dépenses de fonctionnement baissent de 75 M€ pour la

première fois depuis dix ans, les dépenses d’investissement remontent à un
niveau enfin acceptable, et ce malgré les baisses de dotations de l’État, les

31
impôts baissent pour les automobilistes de nos régions. Le budget 2017 ne

vous surprendra donc pas. Nous souhaitons, sur l’ensemble du mandat,

développer un plan de relance de l’investissement régional à hauteur de
4 Md€. Ce plan représente de l’ordre de 70 000 emplois sur la durée du

mandat. En clair, nous refusons les anciennes méthodes de financement du
budget régional qui avaient abouti, en dix ans, à augmenter la dette régionale
de 1,6 Md€ et les impôts de 400 M€.

Ces méthodes, nous les refusons catégoriquement et cela se

traduit d’une part par un alignement par le bas de tous les anciens impôts

régionaux. Dès le 1er janvier 2017, le tarif régional appliqué sur les cartes
grises, sera aligné sur le plus bas. Dès le 1er janvier 2017, la Région aligne

l’exonération de paiement de la taxe sur les cartes grises sur le schéma
auvergnat, une exonération à 100 % sur l’ancien périmètre d’Auvergne.
L’exonération sur l’ancien périmètre de Rhône-Alpes n’était que de 50 %. Cela
se traduit d’autre part, par une gestion rigoureuse de fonctionnement. C’est le

sens de notre plan d’économie de 300 M€ sur les dépenses de fonctionnement
à l’échelle de l’ensemble du mandat.
que

Cette baisse de 15 % des dépenses de fonctionnement est celle

l’ensemble

des

administrations

publiques

devrait

conduire

si

l’on

souhaitait réellement s’approcher d’une exécution budgétaire à l’équilibre,
chose qui n’est pas arrivée en France depuis plus de trente ans. Cela se
réalise ici en Auvergne Rhône-Alpes.
Je vous remercie.

(Applaudissements dans les rangs de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur le Rapporteur du budget.
- Intervention générale des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOVACS, vous avez la parole.

M. KOVACS.- Merci Monsieur le Président, Monsieur le premier

Vice-Président, chers collègues, nous débattons aujourd’hui du projet de

budget de notre Région pour l’année 2017. Un budget de près de 3,5 Md€

d’euros, en hausse de près de 500 M€ par rapport à 2016, du fait de nouveaux
transferts de compétence liés à la loi NOTRe, je veux parler des transports
scolaires et interurbains et du transfert de la compétence économie.
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Pour les élus du groupe Les Républicains, Divers droite et Société

Civile, ce budget 2017 confirme la rupture engagée en 2016 par rapport aux

errements du passé. Il permet de faire face aux désengagements de l’État tout
en protégeant le pouvoir d’achat des Auvergnats et Rhônalpins. Il a du sens et
permet d’agir au service de notre Région et de ses habitants.

Alors je sais que l’opposition d’aujourd’hui n’aime pas que l’on

rappelle son bilan lorsqu’elle était hier, majoritaire. Pourtant, pour mesurer
l’importance du chemin parcouru par notre nouvelle majorité en moins d’un an,
nous sommes obligés de rappeler d’où nous sommes partis.

Avant 2016, les dépenses de fonctionnement de notre Région

augmentaient chaque année plus vite que les recettes de fonctionnement.
Avant 2016, la majorité régionale de gauche a préféré augmenter de 400 M€
les impôts et les taxes plutôt que de rechercher des économies. Avant 2016,

les hausses d’impôts et taxes n’ont pas pu combler la non-maîtrise des
dépenses de fonctionnement ce qui a eu pour conséquence de réduire notre

capacité à investir. Résultat, notre Région a non seulement de moins en moins

investi année après année, mais elle a de plus en plus eu recours à l’emprunt,
faisant ainsi plus que tripler la dette entre 2004 et 2015. En 2004, la capacité
de désendettement de la Région était de moins de deux ans, en 2015 cette
capacité était portée à 6,6 ans.

Avec le premier budget de la nouvelle majorité régionale en 2016

et avec le projet 2017 que nous examinons aujourd’hui, nous avons mis fin à

cette spirale infernale qui conduisait inéluctablement notre Région à la faillite.
Désormais, les dépenses de fonctionnement augmentent moins vite que les
recettes de fonctionnement. Cette inversion de la tendance, observée entre

2004 et 2015, est le résultat d’un choix politique courageux et assumé, celui
de réaliser 75 M€ d’économies en 2016, de renouveler cet effort de 75 M€ en

2017 et de réaliser au total 300 M€ d’économies annuelles d’ici la fin du

mandat. Après les 75 M€ d’économies réalisées en 2016 en faisant notamment
la chasse au gaspillage, nous réaliserons en 2017, 25 M€ d’économies

supplémentaires sur le fonctionnement administratif des services régionaux,
20 M€ d’économies par un meilleur contrôle de la convention TER, 15 M€

d’économies par une meilleure efficacité dans le pilotage de la politique de
formation, 5 M€ d’économies sur la gestion des fonds européens, 10 M€
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d’économies par les contrats Ambition Région qui ont supprimé les lourdeurs

de fonctionnement des anciens contrats.
Ces

économies

de

fonctionnement

permettent

désormais

aux

recettes de fonctionnement de croître plus vite que les dépenses, donc
d’améliorer notre épargne brute, ce qui permet d’accroître l’investissement

tout en limitant le recours à l’emprunt. En seulement un an, nous sommes
passés

d’un

budget

régional

qui

voyait

exploser

les

dépenses

de

fonctionnement, baisser les investissements, exploser la dette, à un budget
régional

qui

diminue

les

dépenses

de

fonctionnement,

augmente

l’investissement et nous engage dans la voie du désendettement.

Ces efforts de gestion sont d’autant plus nécessaires que l’État

continue de se désengager. La dotation globale de fonctionnement versée par

l’État diminuera de 52 M€ en 2017, cela représente une différence annuelle de

173 M€ par rapport à 2013. À cette diminution des dotations de l’État, s’ajoute

l’incertitude qui pèse en 2017 quant à la compensation des charges liées au
transfert de la compétence économique notamment.

Dans ce contexte, il est d’autant plus utile de souligner que

contrairement aux habitudes de la précédente majorité, nous n’aurons pas
recours à la hausse des taxes, car il ne fait aucun doute que si notre Région

n’avait pas connu l’alternance fin 2015, le tarif des cartes grises aurait été

aligné sur le tarif le plus élevé de nos deux anciennes Régions. Il ne fait
aucun doute non plus, que si une majorité de Régions françaises n’avait pas

connu l’alternance comme en Auvergne Rhône-Alpes, les ménages et les
entreprises

auraient

eu

à

subir

Présidents

de

Région,

en

2017

une

nouvelle

taxe

spéciale

d’équipement que le gouvernement s’apprêtait à créer et qu’une majorité de
nouveaux

Monsieur le Président, a refusée.

au

premier

rang desquels

vous-même,

Non seulement avec ce budget 2017 nous n’augmentons pas les

taxes qui pèsent sur les Auvergnats et Rhônalpins, mieux, nous les baissons
grâce aux économies réalisées grâce à une gestion désormais rigoureuse de

chaque euro dépensé, la carte grise pour les Auvergnats et également la carte
grise sur les véhicules propres pour les Rhônalpins. Cette mesure illustre
notre volonté de favoriser une écologie incitative plutôt que d’imposer une
écologie punitive.

34
Cette gestion saine, rigoureuse, en bon père ou en bonne mère de

famille, nous permet aussi et surtout de pouvoir financer un certain nombre de

priorités, car la bonne gestion n’est pas une fin en soi, elle n’a de sens que si
elle permet d’agir et de rendre possible ce qui est nécessaire. Dans un pays

qui dénombre malheureusement plus de 6,5 millions de demandeurs d’emplois
toutes catégories confondues, notre Région fait de l’emploi une priorité et
l’inscrit dans son budget 2017. L’emploi sera d’abord favorisé par l’inscription
d’un montant d’investissement à un niveau jamais atteint, de près de 1 Md€.

1 Md€ ce sont autant de marchés, de chantiers, pour des entreprises locales,
que nous voulons privilégier. L’emploi sera encore favorisé par l’augmentation
de 35 % des crédits destinés au développement des entreprises, portés à

86 M€, par la hausse de 25 % des crédits alloués à l’agriculture, portés à
26 M€, par un effort de 13 % sur les budgets alloués à la recherche et à

l’innovation portés à 50 M€, par l’augmentation de 10 % des interventions pour
le tourisme portées à 20 M€.
L’emploi

sera

également

favorisé

par

une

formation

professionnelle plus efficace, devant répondre dans des délais rapides à la
demande

directe

des

entreprises,

devant

permettre

de

lutter

contre

l’assistanat, devant générer plus de 3 000 apprentis dès 2017 et devant
intégrer 500 places supplémentaires de formation sanitaire et sociale d’ici la
fin du mandat.

Dans un pays où le sentiment d’insécurité a atteint son paroxysme

sous l’effet du terrorisme, mais aussi de l’augmentation inexorable des

incivilités, des dégradations, des agressions, notre Région a fait de la
sécurité des Auvergnats et des Rhônalpins, une priorité en programmant dans
son budget 2017 12 M€ de crédits supplémentaires pour la vidéo protection

des gares des TER, 10 M€ de plus pour la sécurisation des lycées et 3 M€
d’aides nouvelles aux communes pour la sécurisation des abords des gares.

Dans un pays et une Europe où les Régions se sont lancées déjà

depuis longtemps dans une compétition et une concurrence des territoires,
notre Région a fait le choix, à travers son budget 2017, de soutenir des

projets d’avenir en investissant dans la résorption des zones blanches, en

investissant dans le très haut débit, en réinvestissant le domaine des
infrastructures routières, en rénovant des petites lignes ferroviaires.
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Dans

un

pays

où

jamais

la

ruralité

ne

s’est

sentie

autant

abandonnée au profit des grandes métropoles, notre Région décide de lui

consacrer à partir de 2017, des dispositifs dédiés pour aider notamment les
Communes rurales et les bourgs centres à hauteur de 60 M€ sur trois ans.

Malgré tout cela, il y aura aujourd’hui dans cet hémicycle, des

voix qui s’élèveront pour contester, critiquer, dénoncer ce budget ou certaines

de ses priorités. C’est la démocratie. Il y a en tout cas des faits qui ne sont
pas contestables. Il est incontestable que ce budget 2017 confirme la rupture

engagée en 2016 par la nouvelle majorité régionale. Avant 2016, les dépenses
de

fonctionnement

diminuait,

la

dette

s’emballaient
explosait.

au

Depuis,

détriment
les

de

dépenses

l’investissement
de

qui

fonctionnement

diminuent au bénéfice de l’investissement et le désendettement de notre
Région est amorcé. Il est aussi incontestable que les mesures d’économies

réalisées depuis 2016 nous permettent de faire face au désengagement de

l’État et de protéger le pouvoir d’achat des Auvergnats et Rhônalpins. Il est
encore incontestable que ce budget 2017 donne la priorité à l’emploi, à la

sécurité, à la compétitivité de nos territoires et à la ruralité. Il est enfin
incontestable que ce budget 2017 est conforme aux engagements que vous

avez pris, Monsieur le Président, devant les électeurs en 2015, et ce n’est pas
la moindre des choses.

Pour toutes ces raisons, les élus du groupe Les Républicains,

Divers Droite et Société Civile voteront ce budget. Je vous remercie.
(Applaudissements de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS. Madame

BOUKAALA, vous avez la parole.
Mme

BOUKAALA.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Madame

la

Présidente du CESER, chers collègues, avant d’en venir au contenu de votre

budget, un mot sur la forme. Les Radicaux de gauche ne sont pas attenants
des abus de langage, mais je vous le dis très tranquillement, le document que
vous nous avez présenté relève d’une démarche à la fois médiocre et

insidieuse. Il est opaque, il empêche toute lisibilité des politiques et donc tout
travail serein. Je parle bien sûr du travail de l’opposition, et c’est d’ailleurs le

débat que nous avons eu au préalable de cette Assemblée, lors de la question
préalable.
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Vous avez tellement caché les lignes budgétaires précises que

lorsque nous avons demandé à vos vice-Présidents, en commission, la

ventilation de leur budget, ils ont oscillé entre la colère et la perplexité. Je
pense qu’au fond, ils ne savaient pas jusqu’où ils étaient autorisés ou non à
entrer dans les détails.

J’en viens maintenant au fond. À lire ce budget, je me suis

demandée si vous n’étiez pas à la Région ce que Jean-Claude DECAUX est
aux abribus, c’est-à-dire le roi de l’affichage. Les deux principaux éléments
mis

en

valeur

dans

votre

budget

sont

en

effet

les

économies

de

fonctionnement pour 75 M€ et la non-augmentation des impôts. Nous l’avions
déjà dit lors des orientations budgétaires, les économies à la Région ne sont

pas illégitimes, mais qu’elles semblent demeurer aujourd’hui la seule priorité

sur un budget de 3 Md€, me laisse pantoise. Encore conviendra-t-il de vérifier

si au bout de deux ans, vous aurez tenu ce cap, car vous avez sans doute
oublié que derrière le fonctionnement il y a aussi de l’humain, et on ne peut
pas jouer avec l’humain comme avec la vente des voitures.

Quant aux impôts, vous avez certes lissé le montant des cartes

grises en Auvergne et Rhône-Alpes et c’est à votre crédit, mais qui cela

concerne-t-il réellement ? Pour quel montant au regard des impôts que les

Auvergnats et Rhônalpins payent par ailleurs ? Ce qui est honnête de votre
part, c’est de dire que vous n’augmentez pas les impôts parce qu’il n’y a pas
d’impôts à augmenter, il n’y a pas de levier fiscal à la Région.

Pour ce qui est de vos choix relatifs aux grandes politiques, tout

n’est pas à rejeter. Je ne vais donc pas verser dans une opposition
manichéenne, Monsieur le Président. Votre

préoccupation

en faveur du

numérique nous semble pertinente, notamment parce qu’elle prend en compte

une notion essentielle à nos yeux, l’équité territoriale. Cette même équité
avait d’ailleurs été particulièrement oubliée par le gouvernement FILLON

quand il confia aux opérateurs privés le soin de choisir les zones les plus
lucratives pour installer la fibre optique. De même, en matière de ruralité, les

aides aux petites communes, ne manquent pas de sens quand bien même elles

sont insuffisantes en matière de dotations, sujet sur lequel nous aurions aimé
revenir par amendement. Malheureusement, il fait partie de ceux que vous
n’avez pas voulu voir étudier aujourd’hui.
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Hélas, à côté de ces points positifs, que de mauvais choix. Des

choix idéologiques au détriment de l’intérêt général, qui conduisent en matière

de vie associative, d’aménagement du territoire, d’environnement, de culture,
toutes les aides ou presque au fonctionnement, à être dramatiquement
sabrées.

Comme

consciences

et

si

les

le

fonctionnement

bonnes

volontés

était

une

politiques.

lèpre

Mon

qui

ronge

collègue

les

Bernard

CHAVEROT vous le disait il y a quelques mois quand il parlait du Syndicat
intercommunal

du

SIMOLY.

Il

disait

qu’il

n’avait

pas

pu

installer

de

méthaniseur sans ingénierie. Vous ne l’avez pas écouté, et chose plus
surprenante encore, vous n’écoutez pas davantage les très nombreux élus de
tous les bords qui vous disent la même chose que lui.

En matière de transports, vous investissez massivement en faveur

du plus aberrant projet d’autoroute de France qui, s’il aboutit, réussira la

gageure de ne rien résoudre en matière de déplacement entre Lyon et Saint-

Étienne, tout en détruisant des centaines d’hectares, au grand dam de ces
agriculteurs que vous dites pourtant chérir.

Pour ce qui est des lycées, vous avez certes renoncé pour la

sécurité à vos tourniquets, mais vous continuez à nous donner le tournis. Des

millions investis, y compris sur les voiries communales avec des caméras

partout. Je ne terminerai pas sur les lycées sans évoquer la diminution ô

combien symbolique de leurs moyens de fonctionnement, comme si la qualité
d’accueil des lycéens était une variable d’ajustement.
Faute

de

temps

je

ne

pourrai

m’étendre

sur

la

formation

professionnelle et les milliers de demandeurs d’emploi qui vont « rester sur le

carreau » faute de crédits. En ce domaine, comme dans d’autres, les plus
coûteuses campagnes d’affichage n’y coûteront rien, Monsieur le Président.

Ce budget n’est pas défendable, vous auriez dû le travailler plus

en amont, peut-être avec l’ensemble de votre délibératif. Je ne sais pas si

cela aurait changé grand-chose, mais au moins cela aurait donné l’impression
que vous n’êtes pas seul à gérer la Région entre votre tour d’ivoire et votre
crèche provençale.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA. Visiblement vous

étiez à court d’idées puisqu’il vous restait au moins 25 secondes qui auraient
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pu vous permettre d’étoffer un peu vos propos et d’avoir quelque chose de

plus étayé.

Mme BOUKAALA.- (Propos hors micro).

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le reste, je vous remercie de votre

honnêteté d’avoir bien souligné qu’il y avait des économies et que vous
trouviez cela légitime. Je vous remercie aussi d’avoir porté au crédit de la
majorité, le fait de baisser les taxes sur les cartes grises et les véhicules
propres. C’est à votre honneur d’avoir eu cette parole d’équilibre.
Madame CUKIERMAN, c’est à vous.
Mme

CUKIERMAN.-

Monsieur

le

Président,

tel

Diafoirus,

le

médecin de Molière, à tout domaine, vous nous rabâchez : « réduisez le

budget ». Il faut faire quelque chose pour la formation professionnelle, « mais
réduisez le budget », les TER « mais réduisez le budget », les agents des
lycées « mais réduisez le budget. »

Notre région est pourtant marquée par l’approfondissement des

inégalités parmi ses habitants et entre ses territoires. La réduction des
dépenses de fonctionnement va encore les accroître. Contre l’épanouissement
des femmes et des hommes, vous voulez livrer les Auvergnats et Rhônalpins
aux

exigences

patronales.

Vous

réduisez

les

moyens

de

la

formation

professionnelle en la soumettant à ces seules exigences. Sous couvert

d’apprentissage, vous poussez même les jeunes à quitter l’école avant 16 ans.
Vous abandonnez l’action pour l’égalité femmes hommes, l’action pour l’accès
à la contraception. Vous diminuez l’action culturelle et l’accès de toutes et de

tous à la création. Vous renoncez à toute politique régionale de service public
visant à corriger les inégalités sociales et territoriales de notre région.

La Région n’est donc plus une collectivité, vous en faites au

contraire une banque à taux zéro pour les collectivités. Votre choix de réduire
l’animation territoriale est un non-sens démagogique. Elle est en effet,

indispensable pour développer des politiques régionales et faire émerger des
projets locaux en particulier dans les territoires défavorisés.

Vous avez fait le choix de liquider l’éducation populaire, la vie

associative et la politique de la Ville. Bref, vous cassez tout ce qui donne
corps entre les habitants et les habitants, tout ce qui lie les populations, les

fédère, au profit d’une société qui les atomise. Ligne après ligne vous rabotez
partout

sur

les

actions,

les

services

utiles

à

tous

les

Auvergnats

et
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Rhônalpins.

annoncée.

C’est

à

cela

que

correspond

la

baisse

de

fonctionnement

Effectivement, vous ne coupez pas tout à fait partout. Les

exceptions ont toutes les mêmes bénéficiaires, vos amis les patrons. Ces
derniers sont invités à venir se servir eux-mêmes dans les caisses du Conseil
régional,

sans

critère,

sans

condition,

sans

objectif

d’emploi

ou

de

développement durable. Nous y reviendrons demain dans le cadre du schéma
de développement économique.

Vous prétendez privilégier l’investissement, mais là encore les

choix sont très partisans. Ainsi 131 M€ pour la construction de l’A45 autoroute
sous concession privée. À l’inverse, aucun moyen supplémentaire n’est affecté

en investissement comme en fonctionnement pour augmenter le kilomètre/train

en région. Peut-être êtes-vous en mouvement, en marche, et préférez-vous les
cars Macron ? Pourtant les besoins sont urgents, ligne du Mont Dore, SaintÉtienne Clermont, Lyon Trévoux, rive droite du Rhône.

Vous affichez le maintien de l’effort d’investissement dans les

lycées, mais prioritairement pour les lycées privés, tandis que, pour les
établissements du service public, ceux qui accueillent tous les jeunes dans

toute la région et sans aucune discrimination, c’est à la baisse. Vous
prétendez investir dans l’économie, c’est vrai, mais pour les entreprises
privées. Pourtant l’argent coule à flot. 181 M€, 45 M€ de plus qu’en 2016, plus

33 %. Vous faites mieux que dans les plus fous de leurs rêves. Vous
prétendez, contre toute réalité, créer ainsi des dizaines de milliers d’emplois,

mais vous le savez, plus de 5 Md€ sont aujourd’hui dilapidés au titre du CICE
et du CIR des exonérations de cotisations sur les bas salaires, pour un

résultat connu, aucun nouvel emploi. Les marges des entreprises sont

revenues au niveau de 2000 et jamais l’investissement n’a été si faible. Les
millions que nous allons ajouter ne changeront rien sinon qu’ils alimenteront
la rémunération des actionnaires et manqueront à l’intérêt général.

S’il en est qui ne savent pas ce qu’est une politique de classe,

votre budget leur apprendra.

Monsieur le Président, nous nous opposerons à ce budget parce

qu’il est tout entier inspiré de l’idéologie libérale et rétrograde qui caractérise
votre majorité. Ce faisant, il prend à l’écrasante majorité des habitants de la

région pour servir la petite minorité déjà privilégiée. En mettant la Région à
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leur service, ils l’enfoncent dans la crise sociale, environnementale et

démocratique. Monsieur le Président, notre Région ne peut pas être le

laboratoire de la politique qu’un certain candidat qui souhaiterait devenir
Président, entend mettre en œuvre dans notre pays dans les années qui

viennent. Tel sera le sens des différents amendements que nous avons
déposés.

Nous

ferons

la

démonstration,

y

compris

en

les

gageant

correctement, qu’il y a d’autres choix budgétaires possibles au sein de notre

Région, des choix budgétaires au service des plus défavorisés, des choix
budgétaires au service de tous les Auvergnats et de tous les Rhônalpins. Nous
ne voterons donc pas votre budget en l’état.
Je vous remercie.

(Applaudissements dans les rangs de l’opposition).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN. Avec tout le

respect que j’ai pour votre cohérence idéologique, vous me permettrez de
corriger une erreur factuelle, le budget pour les lycées publics est en

augmentation de 23 M€ sur la section investissement. Cela vous permettra de
corriger un point qui était faux dans votre intervention. Je vous remercie d’en
prendre acte avec honnêteté.

(Applaudissements dans les rangs de la majorité).
M. KOHLHAAS, vous avez la parole.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Vous avez donc

décidé de censurer ce débat budgétaire en éliminant près de la moitié des

amendements déposés par l’opposition. Quel hasard ! Vous utilisez des

prétextes fallacieux puisque vous aviez accepté des amendements semblables
en avril et que vous en acceptez d’autres, semblables, aujourd’hui même avec
les mêmes défauts prétendus, mais déposés par la majorité.

À moins que ce soit plutôt un refus de débattre de certains sujets,

comme de l’A45 ou de la casse des associations environnementales ou de

santé, ou encore de la baisse des dotations de fonctionnement dans les
lycées, ce à quoi faisait référence Madame CUKIERMAN précédemment.

Pourtant, vous êtes sûr d’avoir une majorité absolue pour les

rejeter ces amendements, à moins que… À moins que vous ne soyez plus si
sûr. Y aurait-il du tangage dans la majorité sur certains sujets ou votre

dogmatisme a-t-il de plus en plus de mal à convaincre au sein même de cette
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majorité ? Monsieur WAUQUIEZ, la sagesse populaire dit : « L’autoritarisme

est la preuve d’un manque d’autorité naturelle. » Dont acte.

Vous êtes le champion de la communication politique, on l’a vu

dans les slides présentées tout à l’heure, mais l’action politique, c’est une

autre affaire. Vous accusez vos prédécesseurs d’avoir augmenté la fiscalité de
400 M€ en dix ans. Vous omettez, avec une mauvaise foi fabuleuse, le

transfert de fiscalité lié aux transferts de compétence. Comme nous ne

sommes pas de mauvaise foi, vous le savez bien, nous avons pris vos lunettes
pour lire votre budget, et nous avons constaté que la fiscalité augmente de
536 M€ en un an, entre 2016 et 2017. Vous vilipendez vos prédécesseurs
d’avoir aggravé la dette de 18 % en six ans. Elle atteignait 2 754 M€ en 2015

et sera, d’après ce budget de 2 910 M€ en 2017, soit plus 6 % en deux ans.
Décidément, vous êtes vraiment beaucoup plus fort !
Vous

fonctionnement

voulez

pour

le

supprimer

réorienter

l’accompagnement

vers

des

l’investissement.

territoires

En

réalité,

en

les

dépenses de fonctionnement financées par la Région sur les territoires ne

représentaient que 25 % de l’ensemble des dépenses. Une majeure partie de
ces dépenses d’ailleurs ne concernait pas l’ingénierie comme vous le dites,

mais des projets réels des territoires, notamment en économie et en culture,

qui ne pouvaient pas relever de l’investissement. En pratique, si la Région ne
participe plus au financement du fonctionnement dans les territoires, ce sont

donc les collectivités locales qui vont devoir le faire. Comme leurs budgets
sont aussi de plus en plus contraints, leurs dépenses d’investissement sur
leur territoire baisseront d’autant. La nouvelle orientation régionale subira

donc la dure loi des vases communicants et l’effet local sur l’investissement
sera au mieux, nul.

Vous vous faites aussi le chantre de la création d’emplois par

l’investissement en annonçant 4 Md€ de plan de relance sur cinq ans, pour
70 000 emplois, puis vous dites dix emplois directs ou indirects par million.
4 000 fois 10 ne font plus que 40 000. Les Régions avaient investi 4 667 M€
en six ans, ce qui ramené à cinq ans fait 3 889 M€. Votre plan de relance

porte donc sur une différence de 111 M€ en cinq ans, soit 1 110 emplois si on
multiplie la somme par dix. Répartis sur cinq ans, cela ne fait plus que
222 emplois par an. Dans le même temps, le mouvement associatif parle de
1 000 emplois supprimés ou menacés par les baisses de subvention.
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Enfin, et c’est « la cerise sur le gâteau » indigeste qu’est ce

budget, le moment d’humour qui déride les élus que nous sommes et dont seul
votre orgueil est capable ; vous proclamez urbi et orbi que si l’État suivait
votre majestueux exemple, en cinq ans, son déficit se réduirait « à peau de

chagrin ». Je pourrais vous répondre sérieusement qu’il me semblait, mais ma
mémoire est peut-être défaillante, que la dette de l’État avait explosé entre

2007 et 2012 alors que vous étiez au gouvernement. Je pourrais aussi dire

que « comparaison n’est pas raison » et que si l’État transfère ses dépenses
sur les ménages comme la Région les transfère sur les collectivités locales,

vous pourrez peut-être être exaucé. En fait, je préfère conclure avec le même
humour que vous, et vous demander si cela n’est pas trop difficile de passer
du service de votre ambition pour 2022 au service de celle de Monsieur

FILLON pour 2017 alors que nous savons tous ici, que si vous étiez Président
de la France, il n’y aurait plus…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS.

Vous me permettrez un simple trait d’humour. Il est vrai que quand

vous parlez de cohésion de majorité, on a affaire à un expert.

(Applaudissements dans les rangs de la majorité).
Je

crains

que

vous

ayez

beaucoup

contribué

à

fissurer

la

précédente majorité et à la rendre hasardeuse. Vous reconnaîtrez que notre

chance à nous, c’est qu’on n’a pas de Monsieur KOHLHAAS et que notre
majorité est très unie, qu’elle ne « tire pas dans les pattes ». Cela permet
d’avancer

de

façon

plus

fluide

et

agréable.

J’ai

bien

aimé

ce

trait

d’autodérision que vous vous êtes appliqué. J’y ai vu un trait amical, mais je
vois que Monsieur QUEYRANNE ne sourit pas de la même manière.
Je passe la parole à Monsieur KEFI-JEROME.

M. KEFI-JEROME.- Monsieur le Président, Monsieur le premier

Vice-Président, Madame la Présidente du CESER, mes chers collègues, un an
après votre victoire aux élections régionales, c’est sans conteste un nouveau
souffle qui transforme notre belle région d’Auvergne Rhône-Alpes. Le défi

était pourtant de taille, fusion de deux collectivités pour créer la deuxième
plus grande Région de France, transfert de compétences dans un contexte de

baisse de dotations de l’État, et un vaste plan d’économie pour stopper
l’hémorragie budgétaire et les dépenses somptuaires voire élyséennes du
mandat précédent.
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Donner un cap unique à ces deux immenses paquebots relevait de

l’impossible et pourtant l’exécutif que vous pilotez a réussi ce défi. Ainsi le
budget primitif 2017, soumis aujourd’hui à notre suffrage, en est la traduction.

L’attente des Auvergnats et des Rhônalpins est forte, et l’exploit

de présenter avant la fin de l’année civile 2016, le budget et le schéma
régional de développement économique, témoigne que notre majorité fait cas

de cette soif de changement rapide. C’est pourquoi notre groupe Centre et
Indépendants

ne

peut

que

saluer

la

maîtrise

annoncée

des

dépenses

publiques, tout particulièrement s’agissant de la gestion de la dette. Nous
n’avons eu de cesse de le répéter tout au long de cette première année de

mandature, nous devons faire preuve de pragmatisme et d’exemplarité.
Arrêtons de faire peser sur nos enfants les dépenses que nous décidons

aujourd’hui. Les 75 M€ d’économies annoncés demeurent pour notre groupe,
une ligne de conduite, actée, qu’il nous faut pérenniser.

En matière de développement économique, conjointement avec la

mise en œuvre du schéma régional de développement économique, nous
entendons

particulièrement

insister

sur

les

actions

transversales

qui

permettront de soutenir l’emploi aux côtés de chaque filière. La Région doit
être l’élément moteur afin d’impulser et de conforter une politique économique

régionale en phase avec les mutations du travail. Les 30 M€ supplémentaires
devront servir à renforcer ce positionnement compétitif et attractif en Europe

et dans le monde, et les 6,5 M€ pour l’innovation en appui aux entrepreneurs
et aux startupers vont aussi dans ce sens.

La consolidation des liens entre le monde de l’entreprise et la

jeunesse mérite aussi d’être soulignée. Nous attendons avec impatience les
3 000 apprentis supplémentaires via notamment le renforcement du dispositif

Tremplin vers l’apprentissage. Le virage majeur pris en matière de numérique,
orchestré par la Vice-Présidente Juliette JARRY, est la clé du succès de

l’ensemble de nos politiques, tant ce tsunami est en train de faire muer de
façon irréversible, nos façons de produire, apprendre, interagir, consommer et
même

penser.

Cela

passe

obligatoirement

par

le

développement

des

infrastructures, avec le déploiement du très haut débit, d’une part dans un
souci de compétitivité, mais plus largement pour réduire les inégalités

territoriales qui entravent encore bon nombre de nos habitants pour lesquels
l’accès à internet est devenu aussi important que l’accès à l’eau ou à
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l’électricité dans le choix du lieu de vie ou d’activité professionnelle.

L’augmentation
stratégique

des

décisif

à

budgets
la

en

condition

deux

ans

nous

d’accompagner

donnera

nos

un

avantage

concitoyens

dans

l’évolution de leurs pratiques et usages et de ne pas creuser la fracture
numérique grandissante, avec nos aînés notamment.
Résolument

tourné

vers

l’avenir

et

soucieux

d’améliorer

le

quotidien des prochaines générations, le groupe Centre et Indépendants fait

du développement durable l’une de ses priorités. Nous approuvons donc les
5 M€ supplémentaires pour les dépenses liées à l’environnement et l’accent
mis sur la qualité de l’air. Cette question est fortement liée à celle du

transport. Le budget 2017 ainsi que les rapports présentés aujourd’hui
démontrent les efforts faits du Vice-Président MIGNOLA pour maîtriser les

dépenses de fonctionnement et renforcer notre capacité d’investir notamment
dans un réseau ferroviaire laissé à l’abandon ces dix dernières années.

Enfin, Monsieur le Président, on ne peut statuer sur un budget

sous votre mandature sans évoquer les actions en faveur de la ruralité, en

pleine évolution nécessaire. Oui, vous avez raison de dire que dans le monde
rural, une maison de santé c’est structurant, un commerce de proximité, c’est
structurant, les services publics locaux, c’est structurant. Les nouveaux

modes de contractualisation avec les territoires constituent un outil solide

pour que la Région joue pleinement son rôle si ce n’est son devoir d’équilibre
entre nos villes et nos campagnes.

À l’étude de ce second budget, les élus du groupe Centre et

Indépendants ont été attentifs à ce que la Région soit fidèle aux engagements
pris dès 2015 en transférant massivement les dépenses de fonctionnement
vers l’investissement. L’élu de la République que vous êtes, Monsieur le

Président, est sans nul doute, attaché aux grands piliers « liberté, égalité,

fraternité, laïcité ». C’est pourquoi nous soutiendrons votre action tant que ce

transfert du fonctionnement vers l’investissement constituera une stratégie de
politique publique non érigée en dogme, car aucun dogme n’a sa place dans
l’action des élus de la République française.

Monsieur le Président, nous continuerons à être à vos côtés, les

garants de la rigueur budgétaire afin d’améliorer de façon durable le quotidien
des Auvergnats et des Rhônalpins, et demeureront force de proposition pour
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que ce vaste et beau territoire brille dans le concert des grandes Régions

d’Europe et du monde n’en déplaise…
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

KEFI-JEROME.

J’essaie

d’avoir la même équité de traitement. Merci pour votre intervention et pour

votre soutien sur les économies et la bonne gestion. Je sais que c’est un des
points auxquels votre groupe est très attentif.
Madame MONTORO-SADOUX.

Mme MONTORO-SADOUX.- Monsieur le Président, mes chers

collègues, la situation fait que pour la deuxième fois en huit mois, nous
adoptons un budget primitif. La fréquence n’empêchant pas la constance, les

orientations du mandat, telles qu’elles ont été définies, se retrouvent à
nouveau ici.

Je me félicite que ce vote du budget primitif soit aussi le temps du

débat entre nous tous. Il ne vous aura pas échappé que nous étions un peu
moins nombreux au mois d’avril dernier, mais force est de constater que les

postures d’hier semblent avoir laissé place aujourd’hui, aux propositions.
Dans un même temps, je peux comprendre le sentiment de désorientation de

certains, car le budget voté pour 2016 et celui proposé pour 2017 sont à
contre-courant des budgets des deux ex-Régions.

Face à une érosion des ressources dont les causes ne sont certes

pas locales, la facilité de la voie fiscale a eu la préférence des équipes
précédentes. Ce n’est pas celle retenue par la nouvelle Région. Chaque enjeu

mérite une réponse adaptée. L’enjeu d’un budget comme celui que nous allons
voter, quel est-il vraiment ? Tout simplement de répondre aux besoins de nos

territoires et de ses habitants en donnant les moyens à notre Région de
devenir

un

pôle

d’excellence

et

de

référence

sur

la

scène

nationale,

européenne et même mondiale, comme nous le verrons demain à travers le
schéma de développement économique.

Pour y parvenir, notre gestion doit être exemplaire et économe.

Lorsqu’au mois d’avril, nous avions voté le premier budget d’Auvergne RhôneAlpes, nombreux étaient ceux qui pensaient qu’il serait impossible de réaliser
75 M€

d’économies.

Sans

anticiper

sur

la

présentation

du

compte

administratif, et comme vous l’avez déjà souligné Monsieur le Vice-Président,
nous l’avons pourtant fait. La collectivité a réduit son train de vie avec un
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effort sans précédent, certains diront même que cela se voit jusque dans les

assiettes de la cantine !
Parmi

les

économies

réalisées,

beaucoup

concernent

l’organisation administrative de notre collectivité, à travers notamment la
réorganisation en profondeur des services. C’est aussi pour nous l’occasion
de saluer ici le professionnalisme, le dévouement des agents du Conseil
régional qui, malgré des inquiétudes ou interrogations bien légitimes sur la

nouvelle organisation, ont parfaitement accompagné la transition tout au long
de l’année. Je veux ici leur témoigner toute notre reconnaissance.

Des économies ont aussi été permises par l’allégement et la

simplification

de

certaines

procédures

dont

la

lourdeur

nuisait

à

leur

efficience. En ce sens, les nouveaux contrats Ambition Région portent bien
leur nom, et sont révélateurs des nouvelles politiques que nous entendons
mener : moins d’intermédiaires, plus d’investissements, plus de souplesse et
le politique enfin redevenu décisionnaire.
La

baisse

significative

des

frais

de

fonctionnement

pour

la

deuxième année est l’occasion de réaffirmer que la priorité numéro 1 est

donnée à la relance des investissements, car non, l’investissement ne peut

pas être la variable d’ajustement face à la baisse des dotations. De plus, il
faut anticiper le fait que les dotations de compensation de la réforme de la

taxe professionnelle, les « mal nommées » dirai-je, entreront un jour dans
l’escarcelle

de

l’État,

peut-être

supplémentaires pour notre Région.

dès

2017,

avec

une

perte

de

9 M€

Le monde des collectivités change, et dans un monde parfait, le

rôle de la collectivité serait celui d’accompagner des projets structurants du
territoire et d’avoir une vision à long terme, d’impulser de vraies politiques
territoriales : en clair, passer d’une collectivité de gestion à une collectivité
de projet. Ces projets quels peuvent-ils être ? Nous pouvons dégager deux
grands

axes

prioritaires

de

l’intervention

régionale

en

matière

d’investissement, le premier c’est bien sûr l’emploi. À travers toute une série
de mesures relevant de sa compétence, la Région fait de ce sujet « son cheval
de bataille » en s’engageant concrètement dans tous les secteurs : aide au
développement des entreprises avec un budget de 30 M€ supplémentaires,

renforcement des investissements en faveur des agriculteurs, une politique de
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formation répondant de façon concrète aux besoins du territoire. C’est le sens

de l’amendement que nous défendrons tout à l’heure.

Le second volet est celui de l’aménagement du territoire. À travers

les contrats Ambition Région, la politique en faveur de la ruralité et des

bourgs-centres, la Région fait le choix d’investir massivement dans les projets
portés

par

les

l’aménagement

du

communes
territoire

et

se

les

intercommunalités.

manifeste

aussi

à

Le

travers

soutien

des

à

mesures

concrètes. Le dispositif d’aide à la création de maisons et centres de santé, la

lutte contre les zones blanches de téléphonie mobile le sauvetage des petites
lignes ferroviaires.

C’est une gestion rigoureuse qui nous permet aujourd’hui de

mettre en place l’ensemble de ces politiques et d’autres jusqu’à présent
oubliées. C’est par exemple le cas de la sécurité. Je sais que ce sujet est trop

souvent l’otage de postures bien politiciennes, mais pourtant nos concitoyens

aspirent à vivre en sécurité et cette politique, notamment à travers les

dispositifs de vidéo protection, sont aussi là pour protéger nos habitants et
nos espaces et équipements publics. Comme chacun d’entre nous protège sa

maison, la Région elle aussi protège ses lycées, ses trains, ses gares, et à
travers cela, ses habitants. Les 100 M€ que nous mobiliserons sur l’ensemble
du mandat sont aussi le fruit des marges de manœuvre dégagées par notre
politique ambitieuse.

Ces marges de manœuvre, nous vous proposerons tout à l’heure, à

travers un amendement, d’en consacrer une part à l’amélioration de la qualité
de l’air dans notre région. À travers notre souhait d’aider à la rénovation

énergétique des habitations, la Région se positionne en faisant de la qualité

de l’air un enjeu primordial. Nous nous félicitons par ailleurs de votre annonce
de

relancer

l’autoroute

ferroviaire

alpine

en

y

consacrant

des

moyens

importants. Cette décision doit être saluée tant la lutte contre la pollution de
l’air doit guider notre action.

La Région est la collectivité chef de file en matière de climat,

qualité de l’air et énergie. Charge à nous de faire de notre Région un exemple

dans ce domaine. Emploi, aménagement du territoire, sécurité, environnement,
tout cela n’empêche pas depuis un an, une reconstitution rapide de l’épargne

brute de notre collectivité. Au fond, cette politique colle bien aux propos

d’Antoine de Saint-Exupéry lorsqu’il dit que « dans la vie, il n’y a pas de
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solution, il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions

suivent ». C’est exactement la ligne de conduite qui est la nôtre depuis le

début du mandat, créer les conditions d’une dynamique par l’investissement,
qui permette sur le terrain de bénéficier de retombées concrètes. Pour toutes
ces raisons, notre groupe votera ce budget primitif.
Je vous remercie.

(Applaudissements de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, et notamment pour votre

vision très intéressante sur les lycées.

Monsieur PERROT, est-ce vous qui présentez les excuses au nom

de Monsieur DE PEYRECAVE ? Vous avez la parole.
M.

PERROT.-

J’en

dirai

tout

à

l’heure

demanderai plutôt les excuses de Monsieur DUGLÉRY.

quelques

mots.

Je

Monsieur le Président, merci d’abord à Monsieur le Vice-Président

BLANC de nous avoir honorés de sa présence lors de la commission finances,
jeudi dernier. Il est vrai que c’est nettement mieux quand il y participe. N’estce pas Monsieur KOVACS ?

Monsieur le Président, vous avez donné une interview dans Les

Échos le 1er avril 2016, qui m’a intéressée. Vous y avez dit : « La crise du

politique c’est avant tout une crise de l’efficacité. » Non, Monsieur le

Président, vous vous trompez. La crise du politique c’est avant tout une crise
de la volonté et du courage. De ce courage et de cette volonté qui furent

totalement absents, quarante ans durant, chez vos amis de la droite française
en général, et la droite régionale en particulier. Et vous le savez vous-même

très bien, si vous ne le dites pas. La preuve, vous nous l’administrez avec ce
budget primitif 2017, car là vous « secouez le cocotier ».

Lorsque l’on compare 2015 et 2017, 2017 neutralisées des effets

de la loi NOTRe et de la compétence transférée, on a pratiquement un budget
constant autour de 3 Md€ (3 157 M€ et 3 100 M€ en 2017). Les dépenses

réelles de fonctionnement baissent de 150 M€, c’est votre annonce, et les

dépenses d’investissements sont inscrites pour plus 140 M€. L’épargne brute
augmente de 170 M€. Les chiffres ont été rappelés. Avec un budget primitif
comme celui-ci, nous assistons bien au retour de la volonté et du courage

politique. Je l’ai déjà dit, c’est un changement de paradigme politique qui
nous réjouit.
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J’en reviens aux frais de fonctionnement. La semaine dernière,

Monsieur le Vice-Président BLANC, en commission finances, nous a décrit

avec quelle rigueur de gestion il travaillait, comment il « passait au peigne
fin » toutes les dépenses de fonctionnement. Bref, il a dit lui-même qu’il se
livrait à un vrai travail de bénédictin. Alors, Monsieur le Vice-Président, vous

gagnez en somme votre paradis à Confluence, vous tutoyez le ciel et, vous
inspirez de la belle devise bénédictine « ora et labora » (prie et travaille),
nous nous en réjouissons.

(Applaudissements du groupe Front National).

Objectif donc, 75 M€ d’économies, mais qui seront d’autant plus

faciles à trouver si, à l’instar de votre collègue Madame PECRESSE en Ile-de-

France, Monsieur le Président, vous affirmiez votre volonté définitive de ne

travailler qu’avec les seules « associations sérieuses » -ce sont ses motsc’est-à-dire refuser de subventionner celles qui ne le sont pas, car ne

présentant pas de bilan ou présentant un bilan frelaté -c’est d’ailleurs le sens
du Code général des collectivités territoriales-, ou alors en passant par zéro

la subvention 2017 à celles qui, au prétexte d’une baisse de leurs subventions
en 2016, vous ont délivré, Monsieur le Président, un brevet de fascisme ou la
Croix de fer.

« Au peigne fin » de Monsieur BLANC, il manque encore quelques

dents ! Un exemple parmi d’autres, nous avons trouvé cette année 165 000 €
pour différentes actions à Rabat-Salé-Kenitra, sur le thème du soutien aux

femmes vulnérables. Monsieur le Président, je vous rappelle qu’il y a

aujourd’hui en France, 15 % des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté,
qui sont donc eux aussi, vulnérables. À notre sens, ils ont droit eux d’abord, à
notre soutien.

Concernant

la

fiscalité

régionale,

baisse

de

la

carte

grise,

exonération de carte grise pour les véhicules propres, vous dites : « Le
budget 2017 protège nos habitants de toute augmentation d’impôt. » J’ai envie
de dire, Monsieur WAUQUIEZ, c’est Zorro. En réalité, la baisse est bien
modeste puisque ces deux mesures représentent un bonus fiscal inférieur à

4 M€. Politique vertueuse, dites-vous, peut-être, mais surtout politique de
toute petite vertu. L’autre impôt régional en revanche, et c’est plus grave,

c’est la TICPE que j’appelle « racket à la pompe à essence » qui ne baisse
pas. Vous maintenez pour 2017 et pour cette deuxième année, cette taxe au
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taux maximum. Nul n’a oublié ici la posture de vos amis de droite en 2013, qui

vociféraient

dans

l’hémicycle,

qui

conspuaient

l’exécutif

de

Monsieur

QUEYRANNE en dénonçant le tarif maximum socialiste dénoncé par vos

propres amis comme un racket. Vous en souvenez-vous Monsieur KOVACS ?

En somme, Monsieur le Président, si je comprends bien, le racket a changé de
camp, mais pour nous le combat n’a pas changé d’âmes.

Concernant l’investissement à 980 M€, sur ce montant nous vous

suivons d’autant que vous ne parlez pas de préférence régionale, mais vous

affichez la terminologie édulcorée de « valorisation de l’achat local ». Madame
CUKIERMAN vous a comparé à Diafoirus, le médecin de Molière, pour nous

vous êtes plutôt Monsieur Jourdain. Il faisait de la prose sans le savoir. Vous,
vous faites du Front National sans oser le dire.
(Applaudissements).

Mais l’essentiel, c’est que cela soit fait.

Nous vous suivons aussi dans votre volonté de renforcer la

sécurité. Nous vous suivons d’autant plus que là aussi, c’est bien le Front

National qui vous a montré le chemin et depuis longtemps, et même sous les
quolibets de certains qui aujourd’hui vous entourent. L’Assiette au beurre,

Monsieur le Président.

Sur cette politique de la sécurité je vous pose une question

simple : Qui suit qui ? Est-ce qu’un jour au moins vous aurez la franchise et la
décence de nous reconnaître le bénéfice de l’antériorité ?
Sur

d’autres

projets

d’investissements,

l’A45, le Lyon Turin, c’est non, non et encore non.

nous

sommes

contre,

Pour conclure, Monsieur le Président, dans ce budget primitif, il y

a du bon, il y a du moins bon et il y a encore du mauvais, mais il y a surtout

que c’est bien le Front National qui rythme désormais le tempo de la vie
politique française, et Monsieur DUGLÉRY n’a rien dit d’autre. Il nous a rendu

cet hommage, à son corps défendant, car nous sommes tout simplement le

centre de gravité de la vie politique française. J’ai acquis la certitude que,
sans le Front National, sans la force qu’il représente aujourd’hui, sans la

demande de nos compatriotes, vous n’existeriez pas tout simplement. Vous
existeriez, mais vous ne seriez qu’un camelot de plus à fourguer à nos
compatriotes une politique frelatée avec des budgets faisandés.
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Pour autant, ce budget primitif est-il le plan miracle annoncé ? Le

New Deal ? Nous aimons moins, Monsieur le Président, votre tropisme

américain, vos escapades à Las Vegas, le vocable « Tech Région » et cette
référence à la Grande dépression américaine des années 30 et à ROOSEVELT.
Je pense savoir pourquoi. Parce que Roosevelt était l’homme du New Deal et

qu’il fut le seul Président des États-Unis à avoir été réélu trois fois. C’est
peut-être une explication.
BLANC,

En somme, après la transcendance bénédictine du Vice-Président

après

vous

être

vous-même

présenté

en

Zorro

protecteur

du

contribuable régional, puis nous être apparu en Monsieur JOURDAIN qui fait
du Front National sans oser le dire, faut-il désormais que par la grâce de ce

New Deal, nous vous appelions désormais, à l’initial de votre patronyme,
Mister W ?

(Éclats de rire dans l’Assemblée)

Du bon, du moins bon, et du mauvais. Ce budget primitif ne rejoint

pas encore ce qui est nécessaire pour notre Région. Vous faites déjà un petit
bout de chemin, pas suffisamment. Nous voterons donc contre. Merci.
(Applaudissements du groupe Front National).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PERROT. Je dois avouer une

certaine sympathie personnelle pour le personnage de Zorro. Vous avez

convoqué beaucoup de personnes ! Au moment où vous nous avez dit que nous

étions l’astre qui se lève au milieu de la vie politique, j’ai trouvé que vous
vous étiez peut-être laissé contaminer par JOURDAIN.

M. PERROT.- Le Bourgeois gentilhomme, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Tout à fait, le Bourgeois gentilhomme.

Je vous remercie d’avoir souligné qu’il y avait un changement de

paradigme, et j’y tiens beaucoup. Effectivement, cela change, ce n’est pas la
même chose qu’auparavant. Ensuite, je n’ai aucun problème à parler de

préférence locale et régionale. Je l’ai fait plusieurs fois pendant la campagne,
nous assumons totalement cet axe que nous avons porté. Cela ne me pose
aucun souci.

En vous écoutant, notamment au moment de votre conclusion, je

me suis demandé si vous ne chercheriez pas désespérément des points de
critique que vous n’arrivez pas à trouver. Méfiez-vous de ne pas faire du
WAUQUIEZ en le disant, Monsieur PERROT.
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La parole est maintenant au groupe SDEA. Madame AUBOIS, vous

avez la parole.

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, chers collègues, je tiens

tout d’abord à excuser Jean-François DEBAT, notre Président de groupe
rattrapé par des épidémies saisonnières.

Les Conseillers régionaux sont aujourd’hui réunis pour débattre de

votre premier budget en année pleine. C’est le moment le plus important de

l’année pour notre collectivité, c’est l’heure des choix, l’instant où vous
présentez à nos concitoyens vos orientations politiques. Ce doit être aussi un
grand moment de démocratie où chaque force politique élue, il y a tout juste

un an, exprime sa vision de l’action publique de la Région, ses ambitions pour
les Auvergnats et les Rhônalpins.

Ce budget sera aussi l’occasion d’un bilan de la première année

de votre mandat, et il est éclairant. D’abord une conception racornie et

restreinte de la démocratie. Le respect de la représentation régionale et par

extension des Auvergnats et des Rhônalpins, ce n’est pas votre fort. L’année

dernière, nous avions déjà dénoncé l’absence d’informations suffisantes pour
comprendre votre budget. « Circulez, il n’y a rien à voir ! Vous verrez cela

dans un an et demi au moment du compte administratif. » Voilà ce qui nous
avait été répondu.

Cette année, nous franchissons un nouveau cap, non seulement

nous n’avons pas plus d’éléments qu’il y a quelques mois, mais en plus vous

vous rendez coupable de censure. Censure de l’opposition pour éviter d’avoir

à débattre de sujets que vous ne voulez pas entendre : l’abandon du soutien à
l’autonomie des étudiants, la quasi-gratuité des transports pour les plus
précaires, etc. On supprime les amendements purement et simplement pour
nous « clouer le bec », mais vous n’y arriverez pas, Monsieur le Président.
Ensuite,

des

mensonges

répétés

en

boucle,

sur

vos

prédécesseurs. Une soi-disant gestion criminelle de la Région avant vous,

jamais appuyée sur aucune preuve, mais l’essentiel, pour vous, c’est de salir.
Un audit politique à grands frais pour contourner un rapport indépendant de la

Chambre régionale des comptes, trop favorable selon vous, puisqu’il dit
précisément que la gestion de la Région Rhône-Alpes avant vous, était saine

et la situation « favorable », mais vous préférez parler de faillite, c’est plus
commode.
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Venons-en à vos choix : baisser les dépenses de fonctionnement

pour augmenter l’investissement, soit, mais encore ? Le CESER lui-même, par
sa Présidente, est venu vous rappeler à la tribune que certaines dépenses de
fonctionnement

sont

en

réalité

des

investissements

pour

l’avenir :

la

formation, l’apprentissage, la recherche. Toutes les coupes ne se justifient

pas, loin de là. Par ailleurs, je vous dirai qu’il est indécent d’utiliser comme
on l’a vu dans votre Powerpoint, l’expression « lutte contre le gaspillage »
quand on diminue de 15 M€ le budget de la formation continue en direction
des demandeurs d’emploi.

Contrairement à vos assertions, non, les 75 M€ ne seront pas

seulement faits sur les dépenses de fonctionnement administratif de la
Région. À vous entendre, on s’en tiendrait aux frais généraux. En vérité, qui

va payer votre facture ? Il y a d’abord les gagnants, les copains d’abord, Le
Puy avec des subventions de copinage hors de tout critère et réservés à votre

Ville, le plan lumière, le Tour de France, la maîtrise de la cathédrale alors
qu’aucune école de musique ne reçoit un euro de la Région, 80 % de

subventions pour un gymnase alors que partout ailleurs c’est au maximum

35 % ! Dans les gagnants, il y a les amis, par exemple Thierry KOVACS et son
festival, alors que tous les autres baissent. Dans les gagnants, il y a les
lobbys, l’UNI, syndicat étudiant et ses 50 000 € pour récompenser ses bons et

loyaux services pendant votre campagne, les chasseurs et leurs 3 M€ et
l’enseignement privé qui n’avait rien demandé, mais que vous prenez en otage
de votre positionnement à droite toutes.
Il

y

a

les

perdants.

Qui

va

payer

votre

politique,

Laurent

WAUQUIEZ ? Je vais vous le dire. Dans les perdants il y a les honnis corps

intermédiaires que déjà SARKOZY voulait réduire en miettes. Moins 50 % pour

les réseaux associatifs que sont les MJC, le mouvement sportif d’éducation
populaire, les ONG. Nous proposons d’ailleurs 3 M€ pour les appels à projet

en direction du réseau associatif comme pour les chasseurs, mais vous n’avez
pas voulu que nous en parlions. Dans les perdants, il y a l’environnement,

moins 30 % et ce n’est pas fini pour les associations, deux PNR sacrifiés
parce que, comme vous vous évertuez à le dire dans les cercles de
convaincus,

« l’environnement

ça

commence

à

bien

faire ! ».

Dans

les

perdants, il y a les jeunes. Vous remettez en cause les dispositifs en faveur

de la santé des jeunes, vous baissez la subvention au planning familial de
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30 %, et refusez de vous engager sur la poursuite du dispositif Pass

contraception, vous faites les poches aux étudiants boursiers en réduisant de
8 M€ le soutien à leur autonomie, plus d’aides à la mobilité, à la santé, à
l’accès aux restaurants étudiants.

Dans les perdants, il y a l’investissement public parce que, certes,

vous augmentez de 40 M€ environ, le budget, mais nous attendons quand
même le compte administratif 2016 pour savoir si vous aurez vraiment
dépensé 800 M€ en année 2016. Nous sommes impatients de vérifier vos
dépenses

d’investissement

dans

les

lycées

publics.

Dans

les

choix

d’investissement, pour nous chacun doit s’occuper de ses compétences et on

gagne en cohérence. Les routes aux Départements et le ferroviaire aux
Régions.

Dans les perdants parfois, il y a aussi la mémoire. Je pense à

Yzieu et mémoire de la Shoah, une de vos premières décisions. Sans

l’intervention de l’opposition, cette institution aurait vu fondre ses aides.
Surtout dans les perdants, il y a les territoires ruraux que pourtant vous dites
vouloir

aider.

Dans

certains

territoires,

sans

ingénierie

et

donc

sans

personnel, il n’y a pas de projet. En réalité, 2016 et une année blanche pour
les territoires et la ruralité. Nous proposons pour eux et pour eux seulement,

de rétablir ces aides utiles que vous avez supprimées brutalement comme
l’ingénierie. Les grands perdants, ce sont les précaires, les bénéficiaires du
RSA qui verront le prix de leurs transports multiplié par deux, avec la
suppression d’Illico Solidaire, et surtout les chômeurs, votre cible favorite. Ce
sont eux qui vont payer le plus vos économies.

40 M€ en moins en deux ans sur la formation. La diminution des

formations et des budgets, la non-reconduction des marchés collectifs, le

refus de vous associer au plan de formation de l’État, pour des raisons
purement politiciennes. Ce sont 65 000 demandeurs d’emploi qui payent votre
politique, et d’autres dans les organismes de formation qui risquent de devenir
de futurs chômeurs.

Vous nous le direz, nous le savons, que nous sommes gavés à la

dépense publique. Vous aurez, une fois encore, tort. Nos amendements, même

si vous les preniez tous en compte, ce qui est peu probable, amèneraient les

dépenses de la Région en dessous de celles de 2016. Simplement, nos choix
sont différents de ceux de votre politique brutale, clivante et injuste.
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Monsieur le Président, la marque de votre première année de

mandat, c’est l’outrance permanente, le clientélisme assumé, le populisme, la

communication au détriment de l’action et une conception de la démocratie qui

nous laissera toujours pantois. En réalité, derrière le vernis de la sur
communication se cache la droite la plus dure que l’on ait jamais vue à
l’œuvre en Région. Ce budget en est le reflet, nous ne le voterons pas.
(Applaudissements de l’opposition).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame AUBOIS, pardonnez-moi, mais

dans les rapports de la Chambre régionale des comptes que vous avez

évoqués, vous avez oublié de mentionner la Villa Gillet, me semble-t-il. Vous
avez oublié de mentionner ERAI, me semble-t-il. Vous avez oublié de
mentionner l’ARALD, me semble-t-il. Est-ce que je me trompe, ou vous avez
oublié de parler de l’association Prioriterre dans vos propos ? Pardonnez-moi,

mais j’ai l’impression que vous avez une mémoire un peu sélective. Je vais

veiller à ce que vous soient envoyées les œuvres complètes des rapports de la
Chambre régionale des comptes. Cela vous permettra d’avoir un panorama
plus objectif.

(Applaudissements de la majorité).

Avant de passer à l’examen et au vote des amendements, je

voudrais redonner les éléments principaux de notre orientation en matière
budgétaire.

Premier point : aucune hausse de fiscalité régionale. Comme vous

le constatez sur la première feuille de présentation de nos documents, à

aucun moment nous ne prétendons baisser les impôts. À la différence de tout
ce qui a été fait dans cette Région, nous voulons seulement protéger contre
des hausses d’impôts. Bien sûr, les gestes sur la carte grise sont anodins et

ceux sur les véhicules propres ne sont pas des baisses majeures de fiscalité,
mais ce sont des choix de cohérence. Nous avions le choix entre deux

alternatives : aligner vers le haut ou le faire vers le bas. Avec Étienne BLANC,
nous avons fait un choix de cohérence. Il n’y aura aucune augmentation

d’impôts même dissimulée, même camouflée. Nous avons fait campagne sur ce

choix en disant qu’avec nous, il n’y aurait aucune augmentation d’impôt. Je
tiens à ce que cette parole ne puisse jamais être prise en défaut.
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Je

voudrais

rappeler

à

Madame

CUKIERMAN,

qui

n’est

pas

favorable aux aides aux entreprises, que le gouvernement qu’elle a contribué
à faire élire, fait 2 Md€ par le biais du CICE…

Mme CUKIERMAN.- Je ne le soutiens pas.

M. LE PRÉSIDENT.- Un peu quand même. Je ne pense pas que

vous ayez appelé à voter pour Nicolas SARKOZY en 2012, sauf si j’ai raté des
étapes, ce qui n’est pas exclu.

Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro)

M. LE PRÉSIDENT.- Ce gouvernement augmente les taxes. Vous

avez raison de le dénoncer, Madame CUKIERMAN. Il a été loin sur les
fameuses aides au grand capital que vous dénoncez. Le CICE pour la région
représente

2 Md€.

Ce

n’est

pas

ici

qu’il

faut

leur

reprocher,

CUKIERMAN, mais quand vous les avez en face de vous au Sénat.

Madame

Mme CUKIERMAN.- C’est ce que nous faisons.

M. LE PRÉSIDENT.- Je comprends que vous vous sentiez flouée

parce que vous les avez quand même soutenus. Indépendamment de cela, en

matière de fiscalité, le gouvernement de gauche nous a proposé une hausse
de la taxe avec la création d’une taxe spéciale d’équipement régional. Nous
l’avons refusée. Le gouvernement nous donne la possibilité et nous invite, à
augmenter la taxe sur la carte grise. Nous avons refusé de le faire.

Monsieur KOHLHAAS n’est plus dans l’hémicycle, c’est dommage,

j’aurais aimé lui répondre en face à face, mais vous lui transmettrez

l’information. Les chiffres de fiscalité qui ont été évoqués par Monsieur
Étienne BLANC, ont été communiqués en dehors des transmissions de

compétence et des éléments automatiques de transmission et d’augmentation

de fiscalité. Le chiffre de 400 M€ d’augmentation de la fiscalité faite au cours

des onze ans par la précédente majorité est un chiffre indépendant du socle
de TICPE qui a été transmis. Nous n’avons compté que la part modulable,
nous n’avons compté que les augmentations de carte grise. Je voudrais
Monsieur QUEYRANNE, que tout le monde se le rappelle.
M. QUEYRANNE.- (Propos hors micro)

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez augmenté de 400 M€ les impôts

dans la Région en onze ans de mandat. C’était votre décision.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité).
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Je ne sais pas s’il y a des leviers fiscaux, mais ce qui est sûr

c’est que vous les avez trouvés. La grande différence entre vous et nous,
c’est que pendant onze ans, vous avez augmenté les impôts et que, nous

concernant, tant que la Région nous sera confiée, il n’y aura aucune
augmentation d’impôts. C’était mon engagement de campagne. Nous nous y
tenons avec une régularité absolue.

Ce sont les Auvergnats et les Rhônalpins qui profitent parce que

400 M€ d’impôts, cela fait une différence. Quand vous êtes amenés à aller
acheter votre voiture, Monsieur QUEYRANNE, cela fait une différence.
M. QUEYRANNE.- (Propos hors micro)

M. LE PRÉSIDENT.- Vous ne devriez pas afficher un tel sourire

narquois. Après avoir ponctionné à ce point les classes moyennes, vous

devriez faire preuve d’un peu plus de modestie sur votre propre bilan,
Monsieur QUEYRANNE.

(Applaudissements dans les rangs de la majorité).

Deuxième point : l’importance de l’investissement. Le choix de

revenir de façon forte sur un investissement qui n’avait cessé de reculer au

sein de la Région, est très important pour nous. Je voudrais insister sur ce

sujet. Bien sûr, des dépenses de fonctionnement sont utiles, il y en a au
niveau de nos collectivités, mais quelle est la vocation de la Région ? Quelle

est son utilité ? Toutes les autres collectivités sont épuisées et n’arrivent plus
à investir. L’État a renoncé à toute politique d’aménagement du territoire. Le

sens de notre Région c’est d’être le partenaire des projets d’avenir. Quelqu’un
qui a un projet, ici, sur notre territoire, doit savoir qu’il pourra trouver à la

Région, des financements lui permettant d’investir et de construire l’avenir de
son

territoire,

de

absolument majeur.

son

entreprise,

de

son

association.

C’est

un

choix

Quand je vous écoute les uns et les autres, de quoi parlez-vous ?

Vous me parlez de syndicats mixtes. Madame BOUKAALA nous dit, quelle
horreur, on a supprimé les syndicats mixtes. Croyez-vous que qui que ce soit

se préoccupe des syndicats mixtes ? Les élus ruraux que nous sommes
amenés à rencontrer, nous demandent de leur donner directement les moyens
plutôt que de les voir disparaître dans toutes les structures intermédiaires qui
coûtent une fortune. C’est ça qu’ils attendent et pas vos syndicats mixtes…
(Applaudissements dans les rangs de la majorité).
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… ni toutes vos structures intermédiaires, ni vos réseaux Théodule

régionaux dont on ne sait même plus à quoi ils aboutissent au niveau de la

Région. La Région s’est engluée dans une succession d’intermédiaires qui

captent la totalité de l’argent de la Région au lieu de projets qui n’arrivent
plus directement sur le terrain. Enfin, ayez cet éclair de lucidité ! Quand 1 €
va

en

direction

de

nos

jeunes,

0,80 €

est

affecté

à

des

structures

intermédiaires, et il ne reste que 0,20 € pour financer des actions directes au
service des jeunes qui sont en recherche d’emploi.
M. QUEYRANNE.- C'est faux.

M. LE PRÉSIDENT.- On ne peut pas continuer ainsi.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité).

Quand 1 € part en direction des communes, Madame BOUKAALA,

et vous êtes suffisamment honnête pour le reconnaître, 0,50 € partait en

dépenses de traitement administratif. On ne peut pas continuer ainsi alors que
des Communes rurales sont ruinées et n’arrivent plus à avoir des projets.
L’objectif

est

d’avoir

moins

d’intermédiaires,

moins

de

administratives et plus d’argent qui aille directement aux projets.

pesanteurs

Concrètement, cette année, pour la première fois dans l’histoire

de la Région, le budget prévisionnel doit avoisiner 1 Md€ d’investissement.
Pour la première fois en onze ans, Monsieur QUEYRANNE, les dépenses
d’investissement augmentent. Jamais elles n’ont augmenté au cours de votre

mandat. Elles n’ont cessé de reculer dans l’équilibre entre les dépenses de
fonctionnement et d’investissement.

M. QUEYRANNE.- C’est faux.

M. LE PRÉSIDENT.- On peut revoir le slide sur les dépenses

d’investissement. Cela permettra de regarder tous les mêmes chiffres. Ce plan

d’investissement doit permettre d’accompagner la création de 70 000 emplois

sur la période du plan d’investissement et de relance que nous menons, avec
quatre priorités :

1°/ 20 M€ seront investis dans la sécurité alors que vous n’aviez

jamais investi d’argent sur les questions de sécurité.
2°/

Une

augmentation

de

45 M€

est

prévue

dans

l’emploi.

Pardonnez-moi de vous le dire, mais je pense qu’il est plus efficace de mener

des actions qui vont directement au cœur de la question de l’emploi sans
passer par des structures intermédiaires. Nous augmentons les places de

59
formation. Il y aura 500 places supplémentaires dans les formations sanitaire

et sociale qui avaient fait l’objet d’un abandon et d’une stagnation, pour mieux
former dans ces domaines où il y a des débouchés.

3°/ Dans le domaine des infrastructures, il existe une vraie

différence entre vous et nous. L’un des dossiers exemplaires est celui de

l’investissement sur les routes. Le sauvetage des petites lignes ferroviaires
qui avaient été condamnées est l’un des dossiers prioritaires. Je rappelle que
60 % des lignes de l’ancienne Auvergne devaient fermer ! Elles étaient

condamnées à la fermeture avec les plans d’investissement que vous aviez
menés. Il paraît surréaliste de vous entendre dire maintenant que le chemin
de fer était une de vos priorités. Ce n’était pas le cas, vous aviez fait de

l’affichage, mais vous aviez abandonné l’investissement sur les lignes. Nous

augmentons de 40 % l’investissement sur internet et le très haut débit qui a
pris un retard considérable en Rhône-Alpes, à la différence de l’Auvergne,

avec des investissements qui tardaient à venir, des structures ralenties, des

sujets qui n’avaient que peu progressé et qui enfin commencent. Je pense aux
dossiers de la Loire qui connaissent une grande phase d’accélération.

4°/ Dans le domaine de la ruralité, les chiffres parlent d’eux-

mêmes. Il n’y avait pas de contrat spécifiquement dédié à la ruralité, ni de
bonus accordé à des communes plus modestes disposant de moins de moyens,

ni de valorisation spécifique pour les maisons de santé en territoire rural, ni
d’approche spécifique permettant de prendre compte des projets, que vous

jugez peut-être modestes quand vous êtes enfermés dans cet hémicycle, mais
qui sont importants pour des territoires et des petites communes rurales. À la

Région, on parlait soi-disant de projets structurants, mais ce n’étaient jamais
les projets de la ruralité. Cette Région a désormais décidé de revenir sur cette
question.

C’est donc une Région qui réinvestit. Les chiffres budgétaires que

vous avez face à vous, Monsieur QUEYRANNE, vous accusent de façon

terrible. Ils ont l’avantage d’être simples et clairs. Vous pouvez les reprendre,

ce sont les données des budgets que vous avez vous-même votés, vos propres
comptes

administratifs.

Les

parties

auvergnates

et

rhônalpines

sont

additionnées. Faire la décomposition uniquement de la partie rhônalpine serait
encore plus cruel pour le bilan de votre majorité parce qu’en Auvergne, la part
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de l’investissement était mieux tenue qu’en Rhône-Alpes. Le graphique parle

beaucoup mieux que tous les discours que vous pourriez tenir.
M. QUEYRANNE.- C’est du maquillage !

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur QUEYRANNE, quand vous parlez j'ai

la courtoisie de ne pas vous interrompre.

(Protestations dans l’Assemblée).

Il est vrai que ces temps-ci vous parlez peu, mais je pense

pouvoir compter sur la même courtoisie. Quand votre représentante s’est

exprimée, je ne l’ai pas interrompue. Vous qui êtes un adepte de la forme
plutôt que du fond, je pense que vous pouvez être capable du même respect.
(Brouhaha)

Troisième point : le fonctionnement. En matière de dépenses de

fonctionnement, je voudrais reprendre les propos des uns et des autres,
entendus il y a un an. Monsieur KOHLHAAS : « Ils n’y arriveront pas, au mieux
ils feront la moitié des économies qu’ils annoncent », « je suis certain que

WAUQUIEZ n’arrivera pas à réaliser 75 M€ d’économies ». Monsieur DEBAT,

un peu plus honnête cette fois : « Je ne pensais pas qu’il y arriverait »
(extrait de Lyon Capitale), « il n’est pas possible de faire des économies,

nous n’y sommes jamais parvenus ». Enfin, Monsieur DE PEYRECAVE, plus
honnête, je tiens à le souligner : « Monsieur le Président, nous souhaitons
vous croire, mais nous vérifierons et nous vous ferons des excuses publiques
si vous arrivez à atteindre votre objectif. »
(Applaudissements).

Monsieur DE PEYRECAVE, j’attends ces excuses publiques et que

vous honoriez la parole que vous avez prononcée dans cet hémicycle. Je veux
bien vous octroyer un délai de grâce jusqu’à ce que vous ayez le rendu des
comptes administratifs, mais ensuite, croyez-moi, je ne vous lâcherai pas,

vous qui êtes de grands donneurs de leçons sur le suivi des paroles données.

Cela m’intéressera de vous transmettre le compte rendu précis de vos propos,
à ce moment-là.

(Applaudissements).

C’est bien que nous arrivions à réaliser ces 75 M€ d’économies en

2016. Le résultat, c’est que nous proposons à nouveau en 2017, de faire
75 M€ d’économies.
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La politique adoptée par la Région fera l’objet d’une évaluation

par l’agence Standard & Poor’s qui note les différentes politiques et les

orientations de la Région et dont nous aurons le retour demain à 18 heures. Il

sera plus parlant que tous les propos qui sont entendus ici, et permettra de
juger

clairement

engagements.

si

oui

ou

non

nous

avons

tenu

nos

paroles

et

nos

Une chose est sûre, je la constate à l’occasion de ce débat.

L’opposition est dans un tel état qu’en réalité, elle préfère encore une fois
adopter des postures sur le fond, plutôt que de mener débat sur la forme.

Vous avez commencé ce débat avec des questions préalables, en disant « au
secours, on veut museler l’opposition », mais quand on vous passe la parole,
vous n’arrivez même pas au bout de votre temps de parole. Quand on cherche

à écouter ce que vous proposez et ce que vous dites, il n’y a aucune
proposition.

La réalité c’est que, comme dans tout hémicycle, il y a des règles,

mais ce n’est pas cela qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse c’est d’aller
chercher des débats sur la forme, de profiter de vos privilèges d’élus au lieu

de vous concentrer sur les attentes de nos habitants quand ils regardent le
budget de la Région. Ils se posent trois questions :
-

Ces élus continuent-ils à gaspiller l’argent public qui nous est pris par des

-

Les impôts vont-ils augmenter et la facture de la Région va-t-elle

-

Les projets qui me tiennent à cœur, les lycées pour mes enfants, les

impôts sans cesse plus lourds ?
augmenter ?

infrastructures qui me permettent d’aller travailler, les projets d’avenir
pour mon entreprise, pour ma collectivité, pour la commune dans laquelle
je vis, seront-ils financés ?

Dans la Région, vous pouvez ne pas être d’accord, et tant mieux,

parce que ce n’est clairement pas une politique de gauche que nous menons.
Notre politique repose sur une rupture à trois niveaux. Vous n’aviez cessé

d’augmenter les dépenses de fonctionnement, il n’y a plus de gaspillage de
l’argent public dans cette Région. Les dépenses d’investissement n’avaient
cessé

de

diminuer.

Pour

la

première

fois

et

pendant

deux

années

consécutives, elles augmentent, cela se voit dans notre capacité à soutenir
les projets de la région, comme par exemple le fret ferroviaire dont vous aviez
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beaucoup parlé et pour lequel vous n’avez jamais rien fait. Enfin, les impôts

n’avaient cessé d’augmenter en onze ans de socialisme. Il n’y a avec nous,
aucune augmentation de budget. Cela a changé et je tiens à ce que cela

continue ainsi. La politique que nous menons n’a rien à voir avec celle que
vous pratiquez.

(Applaudissements de la majorité).

Examen et vote des amendements
• N° 001 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’examen des amendements,

le premier étant présenté par le groupe SDEA qui a 3 minutes.
Personne ne le défend.

• N° 002 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame COSSON, vous

avez la parole.

Mme COSSON.- Je vous demande une minute parce que l’on ne

suit pas l’ordre du jour.

M. LE PRÉSIDENT.- Si, on le suit, je l’ai sous les yeux. Je vous

laisse le temps de reprendre vos esprits avant d’intervenir. Si vous voulez
défendre vos amendements, tenez-vous prêts.
• N° 003 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Madame SEMET, vous avez la parole.

les

Mme SEMET.- Notre groupe présentera un amendement concernant

Missions

locales

qui

nous

semblent

être

des

acteurs

majeurs

de

l’accompagnement pour notre jeunesse. D’ailleurs de nombreux jeunes, autant

en Auvergne qu’en Rhône-Alpes, ont intégré le dispositif de la garantie jeune
initié par l’État. Cet accompagnement fait par les Missions locales doit être
global et contenir un volet prévention santé.

Il va de soi que la réussite de ce parcours d’insertion de nos

jeunes est souvent liée à de multiples facteurs. C’est pourquoi, Monsieur le
Président,

nous

vous

proposons

de

réorienter

2 M€

affectés

au

préapprentissage sur cette ligne dédiée au financement des Missions locales.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET. Y a-t-il des demandes

d’intervention sur cet amendement ?

Je passe la parole à Madame PERNOD-BEAUDON pour la réponse.

Mme PERNOD-BEAUDON.- Elle sera rapide. Vous nous demandez

de réorienter les fonds du préapprentissage vers les Missions locales, cela
montre à quel point vous êtes attachés à l’apprentissage dans ce pays.

La garantie jeune est initiée par l’État. Je suis désolée de vous le

dire de cette façon, mais si l’État met en place des dispositifs, il n’a qu’à les
payer. Je vous demanderai de retirer cet amendement ou nous serons obligés
de donner un avis défavorable de l’exécutif.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Mme COSSON.- Il y a une demande d'intervention.
Mme PARRET.- Je l’ai demandée.

M. LE PRÉSIDENT.- J’ai déjà fait la demande. Je vous donne

exceptionnellement la parole. Pour que nous soyons un peu efficaces, je

rappelle la règle concernant les amendements, qui est la même dans tous les

hémicycles. L’amendement est appelé. Si une personne est prête à le

défendre, elle le fait, sinon l’amendement n’est pas défendu. Une fois

l’amendement présenté, les élus ont la possibilité de s’inscrire en appuyant
pour demander la parole. Je suis désolé, mais j’ai regardé mon écran avec
attention et vous n’étiez pas inscrite. Après la réponse de l’exécutif, il n’y a

plus de prise de parole. Si vous voulez que cet hémicycle fonctionne, il faut

respecter les règles démocratiques. Ce n’est pas la foire d’empoigne ni une
association, nous sommes dans un hémicycle démocratique où les règles

doivent être respectées. Pour cela, elles doivent être tenues avec fermeté
pour ne pas aboutir à un grand désordre.

Madame PARRET, vous avez la parole. Ce sera la seule fois que

je tolérerai la prise de parole d’un groupe après l’intervention de l’exécutif.

Mme PARRET.- Ma première question est de savoir si nous allons

étudier l’amendement n° 1, car je souhaite intervenir sur cet amendement ?
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PARRET, il faut écouter.

Mme PARRET.- Je ne fais que cela.

M. LE PRÉSIDENT.- Visiblement non puisque j’ai dit que les

amendements n° 1 et n° 2 n’avaient pas été défendus, mais que j’accepterai
de les réinscrire, car vous n’étiez pas prêts.
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Mme PARRET.- Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix l'amendement n° 3 avec

avis négatif de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 003 est rejeté.

•

N° 001 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui défend l’amendement n° 1 ?
Monsieur REYNAUD, vous avez la parole.

bien

M. REYNAUD.- Je vais défendre l’amendement. Je vous prie de

vouloir

m’excuser

pour

tout

à

l’heure,

mais

quelques

personnelles nous obligent à nous absenter de l’Assemblée.

contraintes

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour vos excuses qui sont toutes à

votre honneur.

M. REYNAUD.- C’est très simple, notre amendement vise un

aspect qui nous semble très important. J’aurais pu espérer que nous trouvions
un consensus sur le sujet. Concernant la formation tout au long de la vie et

les demandeurs d’emploi, on peut concevoir que votre politique soit différente,

que l’on cherche à former les personnes qui sont les plus proches de l’emploi,
nous ne le contestons pas. On pourrait toutefois s’accorder pour dire qu’il y a,

dans notre société, des personnes qui n’ont pas la possibilité d’accéder
directement à ces formations. Il faudrait leur permettre d’accéder au bon
niveau.

Pour nous, il s’agit d’ajouter une somme importante pour pouvoir

embrasser l’ensemble du champ de la formation tout au long de la vie pour
tous les demandeurs d’emploi, qu’ils soient éloignés de la formation ou qu’ils
en soient près.

Monsieur le Président, je vous ai alerté sur une situation, il y a

six mois, et j’en ai informé la Vice-Présidente. Je vous ai expliqué que des
personnes étaient en formation, que d’autres allaient en sortir et qu’il y aurait
un « trou » dans la politique régionale. C’est chose faite, malheureusement

aujourd’hui des milliers de stagiaires n’iront pas en formation et des centaines
de formateurs sont en voie de licenciement dans différents organismes qui ne
savent pas de quoi demain sera fait. C’est terrible pour ces personnes de se
retrouver au chômage sans en connaître la cause réelle. Vous avez eu le
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courage de renouveler les marchés, mais vous n’avez pas mis d’ouverture de

places. Actuellement, la situation est aberrante au niveau du droit du travail.

Les marchés avec les organismes sont signés, mais il n’y a pas de places

ouvertes, ils doivent licencier leur personnel. Avouez que c’est une situation
difficile.

Nous voulions donc remettre de l’argent et vous demander,

Monsieur le Président, d’essayer de trouver un consensus parce que la
formation de tous les demandeurs d’emploi, ce n’est ni de droite ni de gauche,
mais c’est destiné à aider nos entreprises à mieux fonctionner.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur REYNAUD. Madame PARRET,

vous avez la parole.
Mme

PARRET.-

Nous

aurions

souhaité,

par

le

biais

d’un

amendement que vous avez retoqué, parler des publics. Je profite de cet
amendement pour rappeler que la Région devrait intégrer un peu plus les

publics prioritaires qui sont les demandeurs d’emploi de niveau infra 5, 5 et 4,
qui ont besoin de travailler sur leur projet d’insertion et de préparer leur
avenir par une entrée en formation qualifiante.

Nous voterons l’amendement puisqu’il nous semble important que

cette compétence clé qui est importante soit un peu plus valorisée.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PARRET. Madame BURGAZ,

vous avez la parole.

Mme BURGAZ.- On assiste là typiquement au fonctionnement

mental de la gauche qui pense que faire de la politique efficacement consiste
à distribuer toujours plus d’argent. Non, faire tout gratuit, donner toujours
plus n’est pas une politique. Il faudrait juste oser dire que pour aider les

chômeurs de longue durée, il faudrait changer de politique, voilà ce qui aurait
du sens.

En conséquence, nous voterons contre cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BURGAZ. Madame SEMET,

vous avez la parole.

Mme SEMET.- Notre groupe votera cet amendement parce qu’il

nous semble que les demandeurs d'emploi, et en particulier ceux qui sont le

plus éloignés de l'emploi, doivent pouvoir obtenir des financements. Je pense
que c'était d’ailleurs l’un de vos engagements de campagne en fin d'année

66
2015 et depuis votre élection en 2016 puisque vous vouliez faire de cette

Région, une Région pour l’emploi.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

BEAUDON, vous avez la parole.
Mme

Merci

PERNOD-BEAUDON.-

Je

beaucoup.
vais

Madame

m’attacher

au

PERNODmaigre

de

l’amendement plutôt qu’au gras parce que je ne voudrais pas me fâcher avec
mon collègue MIGNOLA qui perdrait, si nous le votions, 40 M€.

L’ensemble des organismes qui nous ont contactés ont obtenu une

réponse quant aux marchés de formation. Je ne peux pas vous laisser dire ce

qui est écrit dans le maigre sur trois points. Vous dites que des filières ont
été détruites au fil des mois, ce qui est absolument faux. Les commandes de

formation n’ont pas été stoppées, mais ont été orientées vers des formations
qui insèrent dans l’emploi. Contrairement à ce que vous écrivez, les Missions
locales n’ont perdu aucun de leur financement, vous pouvez le constater dans
le budget.

Par ailleurs, vous dites que 40 000 chômeurs de longue durée

payent nos choix budgétaires. Nous ne sommes pas les seuls à nous occuper

des chômeurs, il y a aussi Pôle Emploi et un Président de la République qui,

avec 1,3 Md€ de dettes, a financé un plan formation qui n’a eu aucun effet sur
l’emploi, qui a coûté 1,3 Md€ à nos enfants et nos petits-enfants, sachant qu’il

n’a même pas réussi à inverser la courbe du chômage. Je ne pense pas que
nous ayons en Auvergne Rhône-Alpes, la primauté des décisions néfastes pour
les générations à venir.

Je vous demanderai de retirer votre amendement, sinon l’exécutif

donnera un avis négatif.

(Applaudissements de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PERNOD-BEAUDON. J’ouvre le

vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 001 est rejeté.

•

N° 002 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez la parole.

Mme COSSON.- Nos compétences pleines et entières sont de

répondre aux besoins d’investissement des lycées et aussi aux besoins de
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fonctionnement.

Pourtant,

vous

avez

baissé

de

6 %

la

dotation

de

fonctionnement. En fait, les lycées doivent déjà réduire leur budget consacré
aux activités pédagogiques et piocher dans leur fonds de réserve. Vous
n’assumez pas cette baisse publiquement ni dans la présentation budgétaire.

Vous avez rejeté les amendements qui portaient sur la question de

la baisse des 6 %, mais vous ne pouvez ni nous bâillonner ni bâillonner les CA

et les directions qui manifestent leur désaccord, leurs questionnements, leurs
besoins auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Ayez la simplicité et
l’honnêteté

de

dire

à

notre

Assemblée

combien

d’interpellations vous avez reçus des lycées suite à leur CA.

de

courriers

et

Quant à l’amendement que nous posons, il demande que les 10 M€

d’investissement que vous fléchez sur la vidéo surveillance des communes,
soient positionnés sur une compétence pleine et entière de la Région, la
réhabilitation thermique et la restructuration des lycées d’Auvergne Rhône-

Alpes. Nous proposons simplement que l’investissement régional soit boosté

sur nos compétences et pas sur de la vidéo surveillance coûteuse et
inefficace, alors que cette compétence ne relève pas de nous.

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

réponse de Monsieur MEUNIER.

M. BOUDOT.- La vidéo surveillance est évidemment une protection

aujourd’hui incontestable. Elle sert en plus, à la résolution des enquêtes. Tout
cela ne peut pas être contesté. L’amendement est hors sujet, nous voterons
contre.

Je voudrais vous rappeler, pour faire référence à ce que vous

disiez tout à l’heure et aborder le problème de la Villa Gillet, que votre
majorité, alors que beaucoup sont encore ici sur ces bancs, a voté entre
500 et 800 000 € par an à la Villa Gillet. Vous êtes coresponsables du fiasco
de la Villa Gillet.

Je vous remercie.

(Applaudissements du Front National).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DEBU, vous avez la parole.
M.

DEBU.-

Sans

grande

surprise,

nous

soutiendrons

cet

amendement. Vous avez reconnu vous-même lors de la dernière Assemblée
plénière que cette question ne faisait pas partie des compétences de la
Région. À notre sens, elle n’a pas à être inscrite au budget primitif 2017.
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M. LE PRÉSIDENT.- Je vais me permettre de répondre clairement

moi-même sur ce sujet. La sécurité fait partie de nos compétences. Assurez la
sécurité dans les TER, dans les lycées, aider les communes à assurer la

sécurité aux abords des lycées, aider à la sécurité aux abords des gares, cela
fait partie de nos compétences. Que voulez-vous que je fasse ?

Prenons l’exemple de la gare de La Part-Dieu. La compétence

s’arrête à la ligne au moment où la porte vitrée s’ouvre. Vous voulez que l’on
s’occupe de la sécurité des voyageurs uniquement quand la porte de la gare

s’ouvre, mais pas devant ni sur le parking ? Au niveau des lycées, pensezvous que les trafics se passent dans l’enceinte ou aux abords des lycées ?
Peut-on expliquer aux parents que nous nous occupons seulement de la

sécurité à l’intérieur du bâtiment, mais pas des trafiquants de drogue qui
œuvrent à la porte des lycées ? Je vous laisse cette approche. Nous nous

chargeons de toute la sécurité depuis le périmètre interne jusqu’aux abords,
en aidant les communes quand elles doivent investir en vidéo protection. Nous
n’avons aucun état d’âme sur ce sujet.

(Applaudissements de la majorité).

J’ouvre le vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 002 est rejeté.

•

N° 004 : PCF - FDG

M.

Madame SEMET.

LE

PRÉSIDENT.-

L’amendement

n° 4

est

présenté

par

Mme SEMET.- Cet amendement est ciblé sur les Maisons de

l’emploi et de la formation qui contribuent à l’accueil, à la formation et à

l’orientation, mais aussi à l’accompagnement, des personnes en recherche
d’une formation ou d’un emploi. Elles contribuent également au maintien et au

développement de l’activité et de l’emploi, ainsi qu’à l’aide à la création qui
vous est très chère Monsieur le Président, et à la reprise d’entreprise.

Sur un autre registre, il y a aussi les Écoles de la deuxième

chance qui constituent elles aussi, dans un réseau plus large, à permettre

l’insertion sociale, citoyenne et professionnelle de jeunes adultes sans
qualification et sans emploi au sein de notre région. Selon nous, ces deux

réseaux doivent être privilégiés et obtenir de la Région, un soutien accru.
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C’est pourquoi nous proposons, même si je connais déjà la réponse de

Madame

la

Vice-Présidente,

de

retirer

500 000 €

à

la

sous-fonction

apprentissage pour la réaffecter à la sous-fonction formation professionnelle.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame PARRET, vous avez

la parole.

Mme PARRET.- A l'image de l’amendement n° 1, je profite de

celui-ci pour parler des ateliers préparatoires. J'aurais souhaité que l'on

puisse débattre davantage si notre amendement avait été accepté. Ce n’est
pas le cas.

Je voulais rappeler que le préparatoire permet de confirmer la

pertinence d’un projet professionnel, de travailler sur la connaissance du
marché du travail, d’acquérir des facilités pour contacter les employeurs et
par conséquent, éviter des ruptures de parcours et donc éviter de gaspiller
l’argent public.

Nous voterons cet amendement qui va en ce sens. Il parle de

l’École de la deuxième chance et d’autres organismes qui préparent, qui
accueillent, qui informent. Je voulais, par cette interpellation, parler de ces
ateliers préparatoires, un peu oubliés dans ce budget.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Encore une fois, je comprends la frustration

que l’on peut ressentir, je l’ai souvent vécue en tant que Député, en entendant
qu’un amendement que l’on a déposé est déclaré irrecevable. Je voudrais que

ce soit clair : un amendement n’est pas un prétexte, ce n’est pas l’occasion
d’avoir un propos sur un sujet qui vous vient à l’esprit, sinon cet hémicycle
est un grand désordre. Il y a des règles.
(Brouhaha)
Quand

vous

intervenez

sur

un

amendement,

parlez

de

cet

amendement. Ce n’est pas un prétexte à un discours général sur un autre

sujet qui vous est venu en tête. Ce n’est pas l’occasion de parler d’un autre
sujet parce que son amendement a été retoqué.

Monsieur REYNAUD a eu la courtoisie de reconnaître qu’un

amendement devait être défendu quand il était appelé. Je ne veux pas vous
embêter,

mais

n’affaiblissez

pas

votre

propre

discours.

Intervenez

sur

l’amendement qui est ouvert au débat en respectant les règles, cela permet à

la démocratie de fonctionner correctement. Si un amendement a été retoqué,
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c’est pour qu’il ne soit pas évoqué, sinon on ne respecte pas nos règles.

Tenez-vous-en à une intervention sur l’amendement ouvert au débat. Sinon, je
vais être obligé de vous couper la parole ce qui me ferait de la peine.
(Dans l’Assemblée : C’est de la censure !)

M. LE PRÉSIDENT.- Oui, surtout à l’égard du très grand désordre

démocratique.

Madame PERNOD-BEAUDON pour la réaction de l’exécutif.

Mme PERNOD BEAUDON.- Même sujet que l’amendement n° 3.

Nous sommes convaincus de l’intérêt des Maisons de l’emploi comme de celui
des Écoles de la deuxième chance. Il serait quand même aberrant de retirer

50 000 € sur la section apprentissage sans savoir pourquoi, pour quel
financement, pour quels objectifs et quelles missions.

Nous vous demandons de retirer cet amendement, sinon il recevra

un avis défavorable de l’exécutif.
l’exécutif.

M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre le vote avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 004 est rejeté.

•

N° 005 : PRG

M.

LE

Madame BOUKAALA.

PRÉSIDENT.-

L’amendement

n° 5

est

présenté

par

Mme BOUKAALA.- Cet amendement nous permettra de parler du

financement des lycées privés. Vous cherchez, vous souhaitez faire des
économies. Voilà 13 M€ que nous pourrions économiser en restant dans les

obligations légales de la Région envers les lycées privés. C’est d’ailleurs ce
que vous allez nous proposer en matière de formation sanitaire et sociale,
nous en resterons aux obligations légales. Nous vous proposons d’en rester

aux obligations légales de notre collectivité en matière d’investissement dans
les lycées privés. Loin de nous l’idée de créer une iniquité entre les différents
lycées, mais

il serait

bon

de

pouvoir remettre cet

argent consacré à

l’investissement aux lycées publics et en partie sur le budget de la culture.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BOUCHET.
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M. BOUCHET.- Je partage les fondements et les motifs exposés

par cet amendement du PRG. Je développerai plus largement mon propos lors
de la présentation du prochain amendement, le 006, que je défendrai dans
quelques minutes. Le groupe L’humain d’abord votera cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de faire une discussion

commune. Voulez-vous présenter l’amendement n° 6 ?

M. BOUCHET.- Non, je vous remercie, je le présenterai à la suite.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez la parole.

Mme

COSSON.-

Sur

la

question

des

lycées

privés,

nous

approuvons l’idée d’en rester aux obligations légales, notamment parce que

les besoins en investissement pour des restructurations sont plus que
nécessaires dans les lycées publics. Ce sont des obligations incontournables
pour la Région. Je citerai deux exemples : le lycée Lumière et le lycée

Récamier dans la métropole. Il y en a certainement beaucoup d’autres dans
d’autres lieux.

Nous soutenons cet amendement pour aller plus loin dans les

restructurations

et,

en

matière

d’investissement,

dans

la

réhabilitation

thermique des établissements publics. Telle est notre priorité, c’est la raison
pour laquelle nous voterons cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ROBERT.

Mme ROBERT.- Nous voterons bien sûr contre cet amendement. Je

voudrais ajouter que, sans les écoles et lycées privés, de nombreux élèves
« seraient sur le carreau ». J’ai hésité à proposer un amendement …
(Brouhaha)

… mais je ne voulais pas rallonger cette session qui s’annonce

très intéressante, mais très longue, pour demander que la Région puisse
également financer les lycées privés hors contrat, tous ceux qui ont une

instruction enracinée dans les valeurs de la République, qui apportent un
enseignement rigoureux, qui forment l’élite de la jeunesse de demain.
(Dans l’Assemblée : Hou ! hou !)

(Applaudissements du Front National).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD.

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, je souhaite vous faire part

des paroles de votre Vice-Président qui parlait en votre nom à la conférence
des Présidents : « La loi, toute la loi, rien que la loi. »
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Est-ce

que

M. LE PRÉSIDENT.- Une question pour que tout soit bien clair :
je

me

trompe

ou

la

investissements dans les lycées privés ?

Région

Rhône-Alpes

finançait

les

Mme BOUKAALA.- Le protocole d'accord n'existe plus.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, cet

amendement

tel

qu’il

est

proposé

consiste

à

supprimer

les

aides

aux

investissements dans les lycées privés. Je vous le précise pour que vous
soyez en cohérence avec ce que vous faisiez par le passé.
(Applaudissements de la majorité).

Je voudrais passer la parole à Madame BERTHOUX.
Mme

BERTHOUX.-

Pour

répondre

à

cet

amendement,

nous

comptons aujourd’hui 261 établissements privés sous contrat scolaire et sous
contrat d’association avec l’État. Ils dépendent de l’Éducation nationale, mais

aussi du ministère de l’Agriculture. Nous avons décidé de rattraper le retard
considérable puisque l’Auvergne ne finançait pas les investissements dans le

privé. Dès 2016, nous avons doublé le soutien à l’investissement dans les

lycées privés, ce qui a porté l’investissement dans les lycées privés à 13 M€.
Je

rappelle

que

l’investissement

global

s’élève

à

285 M€.

L’aide

à

l’investissement dans les lycées privés ne représente que 5 % du budget
d’investissement alors que l’augmentation dans les lycées privés est de 10 %
depuis 2016. Cette année nous augmentons de 23 M€.

Vous l’avez dit et Madame la Présidente du CESER l’a rappelé, les

lycées ne sont plus aujourd’hui la variable d’ajustement budgétaire qu’ils
étaient précédemment, ceci en est la preuve.
Nous

considérons

que

les

conditions

d’enseignement

et

de

sécurité doivent être identiques, que ce soit pour des lycées publics ou privés
parce

que

ce

sont

les

mêmes

lycéens

et

qu’il

s’agit

d’une

d’enseignement qui est fondamentale à laquelle participe le privé.
Nous

voterons contre.

vous

demandons

de

retirer

l’amendement,

mention

sinon

nous

M. LE PRÉSIDENT.- Je pense profondément, Madame BOUKAALA,

que c’est une erreur d’opposer le public et le privé, y compris dans la vision

de la laïcité. Nous serons sans doute amenés à débattre de cette question. Je
pense que c’est une erreur. Preuve en est, nous augmentons de 23 M€ le
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budget sur l’investissement dans les lycées publics et nous accompagnons les

lycées du privé.

Vous prétendez que les lycées privés sont favorisés, je peux vous

amener en visiter certains dans des quartiers en difficulté, qui font un

remarquable travail d’insertion et qui n’ont rien à voir avec un public élitiste.
Notre objectif est simple, offrir à nos étudiants, quel que soit le choix des
familles, les meilleures conditions de réussite.

Pour le reste, je serai très intéressé par le vote du groupe SDEA

pour savoir s’il revient sur les onze ans de politique telle qu’il l’a pratiquée en
Rhône-Alpes.

J’ouvre le vote.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 005 est rejeté.

•

N° 006 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement n° 6 est présenté par Monsieur

BOUCHET. Nous aurions pu mettre ces amendements en discussion commune.
M. BOUCHET.- Vous allez constater que nous sommes obstinés.

Avec cet amendement, nous l’affirmons une fois de plus, priorité

aux lycées publics. Vous le savez, les dépenses d’investissement pour les

lycées privés sont facultatives, comme nous le rappelle d’ailleurs le présent
rapport. Selon la loi, la Région n’a pas d’obligation à financer les dépenses
d’investissement dans les lycées privés. Cet amendement rouvre le débat sur
le sens et les choix politiques de notre collectivité quant au financement de
l’école

privée.

Il

n’est

nullement

question

de

rouvrir

une

polémique

dogmatique sur fond de guerre de l’enseignement public contre l’enseignement
privé, mais d’en revenir au code de l’éducation qui stipule qu’il revient aux
familles de prendre en charge la rénovation des bâtiments et l’achat de

matériel. Il n’y a donc aucune raison que la Région participe au-delà de
l’application stricte de la loi, aux dépenses des lycées privés.

Dans le cadre d’un budget contraint et d’une baisse de la dépense

publique assumée par votre majorité, il n’est ni indispensable ni acceptable de

conserver cette dépense. L’argent public doit être affecté prioritairement aux

besoins du public dans la poursuite de l’effort de la rénovation des lycées par

des locaux adaptés, éco-responsables, et fonctionnels. Nous proposons donc
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de retirer la somme de 13 M€ à la rubrique 902.23 lycées privés et de

réaffecter cette somme aux lycées publics.
une minute.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BOUKAALA pour
Mme BOUKAALA.- Cela me permettra de répondre à ce qu’il se

passait sous le précédent mandat en Région Rhône-Alpes : oui, il y avait un

financement des investissements dans les lycées privés, mais ceci dans le
cadre d’un protocole d’accord qui avait été négocié durement par l’ancien
exécutif avec le CREC (Comité régional de l’enseignement catholique). Nous

avions essayé de trouver un juste équilibre, mais ce n’était pas simple, entre
le fonctionnement, l’investissement et les personnels des lycées privés. Ce
n’est que dans ce cadre, qu’à l’époque, le Parti radical de gauche avait pu

voter ces investissements. Aujourd’hui, ce protocole d’accord ne tient plus.

L’avenant avait été signé pour une année. Les investissements avaient été
prévus uniquement dans ce cadre dans lequel nous avions pu les voter avec
l’ancienne majorité. Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui.
Nous soutiendrons l’amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA. Cela me permet de

préciser que nous sommes restés dans le même cadre et que celui-ci n’a pas
changé. Le seul point qui a été ajouté concerne les dépenses de sécurité.
Pour le reste, le cadre est identique. Je vous le transmettrai, cela nous
évitera des débats d’esthètes.
Madame ROBERT.

Mme ROBERT.- Bien sûr, nous voterons contre. Je voudrais

rappeler que le Front National est très attaché aux valeurs de la République.

L’égalité et la liberté, nous y tenons. Nous ne comprenons pas pourquoi les

parents n’auraient pas la liberté de choisir l’école de leurs enfants. La vraie

égalité, c’est quand l’école a le même coût pour tous les parents. Ce n’est pas

le cas pour l’instant, puisque les parents qui choisissent de mettre leurs

enfants dans des écoles privées paient deux fois la scolarité de leurs
enfants : par les frais scolaires et par leurs impôts.

(Applaudissements dans les rangs du Front National).

minute.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur QUEYRANNE, pour une
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M. QUEYRANNE.- Je veux rappeler ce qu’a indiqué Madame

BOUKAALA. Sous la précédente mandature, nous avons eu des protocoles

avec le CREC (Comité régional de l’enseignement catholique), qui couvraient

également les enseignements qui n’étaient pas confessionnels. Ces accords
sont intervenus à deux reprises. Le premier investissement qui a été fait
s’élevait

à

10 M€

par

an.

En

prenant

en

compte

les

dépenses

de

fonctionnement des établissements et notamment les dépenses de personnels,

le montant a été ramené à 5 M€ par an. Cela permet d’éviter toute polémique
sur ce sujet.

Je

voudrais

ajouter

que

les

élèves

de

l’enseignement

privé

bénéficiaient, si leur établissement était sous contrat, des mêmes prestations
et des mêmes avantages. Je pense à la carte M’ra et aux dépenses de
fonctionnement des établissements qui étaient calculés sur le même indice
que les établissements publics.
regretter.

En l’occurrence, vous prenez une décision unilatérale, on peut le
M.

LE

PRÉSIDENT.-

répondre Monsieur QUEYRANNE.

Merci.

Madame

BERTHOUX

pour

vous

Mme BERTHOUX.- En effet, avec les lois Astier, Rocard et

Falloux, la loi prévoit la possibilité de financer les investissements dans les
lycées privés, ce que vous faisiez précédemment. Nous avons seulement
augmenté le montant d’aides pour rattraper le retard qu’avait l’Auvergne

puisque celle-ci ne finançait pas les investissements dans le privé. C’est donc
un choix politique.

Je rappelle que les enseignants sont financés par l’Éducation

nationale, par de l’argent public, et qu’il s’agit bien d’une mission d’intérêt
général. Nous avons donc fait le choix de financer les investissements dans
les lycées privés.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J’ouvre le vote.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 006 est rejeté.

•

N° 007 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIVERNET, vous avez la parole.
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Mme

GIVERNET.-

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice-

Président, la Région a en charge le fonctionnement comme l’entretien du bâti
de l’ensemble des lycées publics de la région. Vous nous proposez un budget
d’investissement en hausse concernant cette compétence majeure de la
Région.

Nous ne pouvons que nous en réjouir, seulement vous omettez de

nuancer quelque peu ce budget. Les précédentes majorités avaient mis en
place

des

programmes

pluriannuels

d’investissement

qui

permettaient

d’organiser et planifier les gros investissements et d’éviter d’être dans une
gestion des opérations au fil de l’eau. Pourtant, c’est cette dernière option qui

semble guider l’exécutif régional puisqu’il a été annoncé par l’exécutif, un PPI
à l’horizon de la fin de l’année 2017, près de deux ans après votre
installation.
2016,

De nombreux lycées ont vu leurs travaux prendre du retard en

faute

de

préparation

de

l’exécutif,

privilégier

les

coups

de

communication à l’action. Tout au long de 2016, nous avons eu à déplorer le
manque de réponse de la part de la Région à l’inspection, dans les Conseils

d’administration, ici pour lancer des travaux, là pour valider un membre qui
continue d’assister en invité pour assurer la continuité. Ainsi en concluent les

interventions du Président de Région, dans la presse, pour vanter sa pseudopolitique de sécurisation des lycées, pour communiquer sur des installations
de portiques qui ne se font finalement pas.
pour

nos

Évidemment, les interventions de sécurisation sont importantes

lycées.

communication

au

Elles

coup

doivent
par

s’inscrire,

coup,

mais

non

dans

pas

une

dans

le

stratégie

d’investissement dans les lycées, en s’inscrivant dans le temps.

plan

de

globale

J’aimerais enfin rappeler, Monsieur le Président, que faire des

économies ce n’est pas une vision politique, c’est une contrainte de moyens.

Nous insisterons donc ici pour qu’enfin notre exécutif nous propose un cap,
une ligne politique qui va au-delà du simple court terme et présente un

véritable plan pour les investissements dans les lycées. Ce n’est pas le cas
aujourd’hui.

Aussi

nous

proposons

de

valoriser

la

part

consacrée

aux

investissements dans les lycées de 11,2 M€ afin de permettre la réalisation
des travaux inscrits dans le PPI et attendus dans de nombreux lycées publics.
Je vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIVERNET. Madame ROBERT,

vous avez la parole.
contre

Mme ROBERT.- Merci Monsieur le Président, nous ne sommes pas

l'investissement

dans

les

lycées,

bien

sûr,

mais

nous

nous

abstiendrons parce que cet amendement est gagé sur une diminution du
budget voirie. Vous comprendrez que l’on ne peut pas participer.
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BOUCHET, vous avez la
M. BOUCHET.- Lors de notre dernière Assemblée plénière, les

personnels du lycée Lumière sont venus devant la Région pour exprimer leurs
besoins

qui

dataient

de

nombreuses

années.

Dans

nos

Conseils

d’administration, nous siégeons et entendons ces besoins. Vous nous faites
remarquer, notamment en commission, que des besoins se font attendre et que

les majorités précédentes n’auraient pas assumé ce rôle. Il me semble que ce
PPI est urgent et nécessaire. Ce que vous nous annoncez, un PPI fin 2017,
est une erreur.

Nous voterons cet amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

BERTHOUX, vous avez la parole.
Mme

BERTHOUX.-

Merci

Monsieur

Monsieur

BOUCHET.

BOUCHET,

1,6 Md€

Madame
de

stock

d’opérations, soit 65 opérations en attente, dont le lycée Lumière que vous
avez fait patienter durant des années, qui est las d’attendre aujourd’hui.
1,6 Md€

d’autorisations

de

programme,

ce

ne

sont

que

des

promesses. Vous avez dit aux établissements pendant toutes ces années, que
les choses étaient actées, mais rien ne l’était puisqu’en face, il n’y avait pas

les montants pour investir. Vous investissiez moins de 200 M€ par an pour
finir même, dans les six dernières années, à un peu plus 100 M€, ce qui ne
suffit pas. Cela explique aujourd’hui, que 65 lycées attendent.

Vous n’avez pas pris en compte l’augmentation des effectifs ni les

nouvelles demandes comme dans la Loire, comme le Chablais à Annemasse, et
d’autres qui attendent aussi la construction d’un nouveau lycée.

Effectivement, nous devons faire face à ce PPI, je le rappelle qui

a beaucoup de retard. Il nous faut travailler sur des besoins effectifs liés aux
évolutions démographiques, à celles de l’offre de formation ou par exemple à
l’exigence d’équilibre territorial. C’est très important pour nous.
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Cet amendement ne peut pas être accepté.

priorité

Je dirai un mot sur la sécurisation des lycées. C’est une vraie

pour

nous.

Ceci

fait

partie

de

l’augmentation

des

23 M€

d’investissement que nous ferons cette année. Je suis étonnée d’entendre que
le PS à Paris, via le gouvernement prolonge l’état d’urgence et qu’ici, la même

sensibilité politique reproche à l’exécutif de prendre en compte cette menace
qui pèse sur nos lycées.

(Applaudissements de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je voudrais rectifier une petite erreur

commise par Madame GIVERNET, il n’y a pas 382 lycées publics, mais 315
dans notre région. Cela vous permettra de ne pas commettre d’erreur et d’être
précise puisque vous parlez d’approximation dans la communication.

Ensuite, Monsieur BOUCHET, je rappelle que le PPI précédent a

hérité de plus de 1,6 Md€ de promesses d’investissement dans les lycées et
que les travaux budgétés s’élevaient à moins de 200 M€. Je me méfie de ce
genre de grand plan où l’on fait beaucoup d’affichage, mais rien à l’arrivée.

C’est exactement ce qu’il s’est passé. Le plan affiché était très joli, avec des

illuminations partout, mais les budgets manquaient. On a inscrit cela dans les
plans, fait des fausses promesses sans les tenir.

Nous essayons d’augmenter le budget. Avec plus 23 M€, c’est un

effort considérable en termes d’investissement dans les lycées publics, mais
ce n’est pas « de la poudre aux yeux ». C’est insupportable pour les lycéens
et les enseignants.

Merci. J’ouvre le vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 007 est rejeté.

•

N° 008 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CESA, vous avez la parole.
M. CESA.- Merci Monsieur le Vice-Président par intérim.

vous ?

M. LE PRÉSIDENT.- Pardon Monsieur CESA, à qui vous adressezM. CESA.- A vous.

M. LE PRÉSIDENT.- Ici vous vous adressez au Président du

Conseil régional. Un peu de respect dans cet hémicycle, s’il vous plaît. Vous
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ne vous honorez pas avec ce genre de petits propos médiocres. Concentrez-

vous sur votre amendement, Monsieur CESA.

(Applaudissements de la majorité).

M. CESA.- Je crois que je vous ai touché au cœur !

J’ai entendu dire tout à l’heure qu’il n’y avait pas de dogmatisme

dans votre présentation de budget. Je crois que « plus c’est gros, plus ça
passe ».

Pourtant, quand on regarde du côté de l’environnement, Monsieur

WAUQUIEZ, vous avez fait la part belle à la FNSEA. Il est vrai que la Région

était le dernier échelon manquant pour une mise sous tutelle complète de la

politique agricole par une seule organisation syndicale. Vous avez supprimé

41 000 € à l’Association pour le développement de l’emploi agricole et rural.

Vous avez supprimé 50 % de subventions à l’association Terre de Liens.
Pourtant,

de

nombreux

jeunes

sortent

des

lycées

agricoles

et

veulent

s’installer pour faire une agriculture biologique et paysanne. Vous avez divisé

par deux la subvention à la FRAPNA. Je peux vous citer une conséquence
directe : sur mon territoire, sur la commune de Chambéon, à côté de Feurs,

l’écopôle du Forez va désormais fermer l’accueil aux jeunes publics, aux

lycées, aux collégiens et aux enfants des écoles primaires. Il y a également le
réseau AMAP qui permettait de communiquer aux habitants pour qu’ils
consomment bio et local.

Vous qui défendez l’agriculture locale, voilà ce qu’il se passe,

dans les faits, avec votre politique.

Je pourrais ajouter des baisses de subventions sur la prévention

santé, en matière d’addictologie, au Planning familial, alors qu’en même

temps vous subventionnez grassement le Syndicat étudiant de droite, l’UNI,
avec 50 000 €. Je peux également ajouter les 3 M€ aux seuls chasseurs. On
voit bien là le dogmatisme de votre politique. Je passe sur l’aspect culturel

des subventions avec ici ou là un festival qui disparaît, une exposition qui ne
peut plus se tenir, des associations culturelles qui suppriment des emplois et
qui ne peuvent plus communiquer sur leur festival ou sur les représentations
sur leur territoire.

Concernant notre amendement, il permet d’assurer la pérennité de

ces associations et de permettre la poursuite de leurs actions d’intérêt
régional. Nous proposons un fonds de soutien doté d’un capital de 3 M€,
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destiné à financer des appels à projets associatifs. Il s’agit de leur donner

non pas des subventions sans contrepartie, comme vous le faites, mais des
moyens d’actions au service des projets effectifs et concrets. Cela, vous
l’avez fait pour les chasseurs, pourquoi ne serait-il pas possible de le faire

pour les autres grands réseaux associatifs, sauf à considérer que l’objectif est
de les supprimer purement et simplement ? Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Vice-conseiller.

Monsieur CHAVELET, vous avez la parole.

M. CHAVELET.- Notre groupe votera contre cet amendement. On

voit que les socialistes essaient d’étendre encore une fois leur clientèle
électorale, ce que les Français ne supportent plus. Nous voterons contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame GREBERT, vous

avez la parole.

Mme GREBERT.- La brutalité avec laquelle vous avez coupé les

vivres aux associations, l’an dernier, a mis un coup d’arrêt à des actions

utiles, d’intérêt général, reconnues par tous, en collaboration avec d’autres

acteurs de l’environnement. Avec tout le respect que je dois aux chasseurs,
offrir aux usagers de la nature, la possibilité de participer à des actions de

chasse, cela ne constitue pas une politique d’éducation à l’environnement, pas

même le déploiement des postes de tir pour sauver des espèces menacées
d’extinction.

Retirer des moyens à la CRIIRAD c’est aussi leur retirer le droit

de lanceur d’alerte dont nous avons tant besoin dans notre démocratie.

En conséquence, nous allons proposer un sous-amendement pour

renforcer un soutien complémentaire des associations de 1,2 M€, et le gager

sur le chapitre des services généraux, au chapitre 930, comme il avait été
proposé par SDEA. Nous aimerions que l’expertise et les compétences des

associations telles que (FRAPNA, LPO, Santé Environnement, Graines, Passe
jardin, LO PARVI retrouvent leur place.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Le

sous-amendement

a-t-il

été

enregistré ? Non. Madame GREBERT, il faudrait faire passer vos sousamendements avant pour que nous puissions les enregistrer. Théoriquement,
nous ne les prenons plus une fois que le débat sur l’amendement a commencé.
Si vous pouvez nous le faire passer tout de suite, nous allons l’enregistrer.
Monsieur BOUCHET, vous avez la parole.
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M. BOUCHET.- Dans notre région, plus de 150 000 associations et

près de 1,6 million de bénévoles s’engagent au service de leur territoire. Les
associations, pour remplir leurs missions, emploient 237 000 salariés dans la
région, soit 10,3 % de l’emploi privé. Votre politique met en difficulté le
monde associatif. C’est le retour que nous avons sur l’ensemble de nos
territoires. En conséquence, nous voterons contre l’amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET.

Le sous-amendement est-il rédigé ou pas ? Il ne l’est pas.
M. KOHLHAAS.- Je veux faire un rappel au règlement.
En

aucun

cas

le

règlement

intérieur

prévoit

que

les

sous-

amendements soient déposés par écrit avant l’étude d’un amendement. Ce
n’est pas prévu dans le règlement intérieur. Nous découvrons cela en séance.

M. LE PRÉSIDENT.- Comment voulez-vous que nous votions sur un

sous-amendement qui n’a pas été rédigé et que je ne puisse pas transmettre
au bureau ? C’est une évidence, je ne comprends pas votre question.

M. KOHLHAAS.- Nous avons voté pendant des années des sous-

amendements, y compris de votre camp quand il était dans l’opposition.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous pensez que nous pouvons avoir une

organisation correcte du débat sur un sous-amendement qui a été seulement
exprimé oralement ?

M. KOHLHAAS.- Les élus de votre groupe qui étaient hier dans

l’opposition, l’ont fait. Ils y sont arrivés. Nous devrions être capables d’y
arriver sous ce mandat également.

M. LE PRÉSIDENT.- Je découvre en permanence le fonctionnement

de cet hémicycle qui est un happening constant. Nous devrions faire voter des

élus sur un sous-amendement en leur demandant leur avis alors qu’ils n’ont
pas pu le voir et qu’il n’est pas rédigé ! Si c’est votre conception de la
démocratie, nous allons le faire cette fois-ci.

M. KOHLHAAS.- Cela me paraît plus compliqué pour les rapports

de 50 pages que l’on découvre en séance que pour un sous-amendement qui
modifie seulement un chiffre.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous le dis tout de suite : les sous-

amendements peuvent être déposés ce qui signifie que quelque chose doit
être déposé. J’ai besoin d’un texte rédigé. C’est une question de démocratie.
À votre avis, combien d’élus ont retenu le chiffre que vous avez évoqué ?

82
À partir de maintenant, quand vous voudrez déposer un sous-

amendement, il faudra le faire par écrit. Si vous n’êtes pas satisfaits, vous

ferez un recours en justice. Je vous souhaite bon courage pour expliquer au

juge administratif que vous voulez voter sur un sous-amendement présenté

oralement, mais pas en version écrite. J’ai été juge administratif, je verrai
cela avec grand plaisir.

M. KOHLHAAS.- Le règlement intérieur stipule : « Les sous-

amendements peuvent être déposés en cours de discussion. »

M. LE PRÉSIDENT.- Tout à fait, mais je vous demande ce que

vous déposez. Je n’ai rien, où est votre texte ? Mettez-moi un texte sous les
yeux pour que je puisse le lire, l’expliquer et le transmettre à tout le monde.
Avez-vous un texte ?

Mme GREBERT.- Je vous l’amène.

M. LE PRÉSIDENT.- Apportez-le moi directement, s’il vous plaît.
Mme GREBERT.- Avec plaisir.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

À

partir

de

maintenant,

les

sous-

amendements doivent être présentés en version écrite. C’est le minimum de
respect pour tout le monde, sinon comment en débattre correctement ?

Nous débattons donc du sous-amendement de Madame GREBERT.
Monsieur VERCHERE, vous avez la parole.
M.

VERCHERE.-

Pour

la

clarté

des

débats,

mon

groupe

souhaiterait avoir une copie du sous-amendement proposé par la gauche, et il
me semble normal d’en avoir une.

(Manifestations bruyantes dans l’Assemblée).

M. LE PRÉSIDENT.- Il est bon de se sentir soutenu par les siens !
(Rires et applaudissements)

vais

en

À titre dérogatoire et conformément à l’expérience précédente, je

donner

lecture.

Les

prochains

sous-amendements

devront

être

déposés sous forme écrite. Cela permettra à chacun d’en avoir une version.

Le sous-amendement de Madame GREBERT consiste à augmenter

de 1,2 M€ le chapitre 933 et de passer ainsi l’amendement à 14 680 000 €, et

d’augmenter le gage en contrepartie en le faisant passer de 3 M€ à 4,2 M€. Il

s’agit de mettre 1,2 M€ de plus sur le chapitre 933 et d’augmenter le gage de
1,2 M€.
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Cela nous aura permis de clarifier le fonctionnement de nos

débats. Je vous en suis reconnaissant.
l’exécutif.

J’ouvre le vote du sous-amendement avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

J’ouvre le vote de l’amendement avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement 008 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose d’avoir une discussion

commune sur les amendements 9 et 10 à la suite de leur présentation par
chacun de leurs auteurs. Madame BOUDAOUD, vous avez la parole.
•

N° 009 : SDEA

Mme

BOUDAOUD.-

Je

voulais

commencer

par

vous

féliciter

Monsieur le Président. Vous êtes parti il y a quelques jours au Vatican, et

vous revenez avec une crèche. Je n’ose pas imaginer ce que vous ramèneriez
si

vous

alliez

demain

en

Arabie

Saoudite

ni

même

Etchmiadzine, le Vatican arménien, ou même à Jérusalem.

en

Arménie,

à

(Rires)

chandelier

Je voulais seulement vous proposer de vous offrir un beau
à

neuf

branches

puisque

la

fête

de

Hanouka

démarre

le

24 décembre. Je vous laisserai le soin d’acheter toutes les bougies qui
correspondent à cette fête juive.
(Brouhaha)

Puisque nous sommes sur les religions monothéistes, je terminerai

avec la religion musulmane, et l’Islam, avec la fête de Mouloud qui correspond
à la naissance du prophète, mais c’est déjà passé. Je vous propose pour

l’année prochaine, de fêter tous ensemble, l’Aïd-el-kébir avec notamment une
grande table remplie de gâteaux, et de faire le sacrifice d’Abraham avec un

immense barbecue devant la Région Rhône-Alpes. Il faut être juste et
équitable. Pour toutes les autres religions qui ne sont pas monothéistes, je

vous propose de créer un comité de pilotage avec les élus de la majorité et
l’opposition pour étudier la question pour les bouddhistes, les hindouistes et
peut-être pour les athées, les agnostiques.
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J’ai vérifié, Jésus n’arrivera que le 24 décembre. Vous aurez mon

beau chandelier que je vous offrirai la semaine prochaine.

Pour revenir plus sérieusement à l’amendement que je vous

propose, vous avez dit que vous aviez sanctuarisé le budget de la culture. Je
vous dis « chiche », allons-y. D’ores et déjà sur le chapitre 933, rubrique 12,
il manque 2,6 M€. Je vous demande de les réinscrire.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUDAOUD. Je me suis

demandé si votre amendement n’avait pas été retiré parce que la majorité de
votre intervention n’avait rien à voir.

Je ne ferai qu’un simple commentaire : vous qui avez été Vice-

Présidente à la culture, permettez-moi de vous dire que j’ai apprécié le haut
niveau intellectuel de votre intervention.

(Applaudissements de la majorité).
•

N° 010 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Je souhaite que la discussion soit commune.

Qui présente l’amendement n° 10. Monsieur BOUCHET, vous avez la parole.

M. BOUCHET.- L'exécutif régional a fait le choix de réduire la

ligne patrimoine inscrite au budget 2016 pour 3 624 000 € à 1 766 000 € au
budget primitif qui nous est soumis aujourd’hui. Cette ligne patrimoine

concerne notamment les bibliothèques et les musées. Ces lieux de culture

assurent la démocratisation de l’accès aux arts, à la culture, à l’ouverture au
monde et notamment l’accès de nos concitoyens les plus éloignés de la
diversité

culturelle,

de

la

richesse

historique

et

contemporaine,

l’intelligence humaine, au service de la création littéraire et artistique.

de

À ce titre, je citerai l’écrivain Julien Green, « une bibliothèque

c’est le carrefour de tous les rêves de l’humanité ». Je crois que notre monde,
notre pays, les habitants de notre région, ont besoin tout à la fois d’humanité

et de culture. En conséquence, nous proposons donc de retirer la somme de
1,5 M€ à la sous-fonction 933.3 loisirs qui a augmenté de 1,86 M€ entre les
budgets 2016 et 2017, et de réaffecter cette somme de 1,5 M€ à la rubrique
933.13 patrimoine.

Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

LAIDOUNI-DENIS, vous avez la parole.

Monsieur

BOUCHET.

Madame
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Mme LAIDOUNI-DENIS.- Une précision sur l’échange qui a eu lieu

juste avant : les verbes devoir et pouvoir ne signifie pas la même chose. Les
mots ont une valeur, vous devez le savoir vous qui semblez avoir été
magistrat.

Concernant

la

culture,

nous

sommes

pour

l’augmentation

du

budget, mais il est important de savoir que ce n’est pas le montant de

l’enveloppe qui compte, mais ce que l’on va en faire et la répartition de la

somme. C’est en cela que réside la politique culturelle, or nous n’avons

aucune visibilité malgré nos demandes relatives à nos besoins de disposer de
documents budgétaires clairs.

Nous constatons que les informations nécessaires pour éclairer

notre vote, ne nous ont pas été communiquées. Nous voterons pour cet
amendement et celui qui lui est adjoint.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVELET.

M. CHAVELET.- Même motif, même punition pour l’amendement

n° 9, nous voterons contre.

En revanche, pour l’amendement du groupe PCF Front de Gauche,

nous étions intéressés par l’augmentation de la ligne patrimoine, mais nous
nous interrogeons sur ce qu’il entend sur les choix d’affectation et de

pérennisation du patrimoine culturel régional. C’est un peu flou, « quand c’est
flou c’est qu’il y a un loup ». Nous nous abstiendrons.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Décidément, cette citation a

de l’avenir. Madame VERNEY-CARRON, vous avez la parole.
Mme

VERNEY-CARRON.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, comme nous l’avons dit en commission, la politique culturelle est

construite sur deux piliers : préserver l’émergence et favoriser l’équité

territoriale. Vous avez mis à plat l’ensemble des dispositifs qui existaient
dans les deux Régions et construit la politique culturelle qui a été présentée
lors de la dernière commission.

Pour ce qui concerne le point particulier des amendements sur le

budget, le budget tend vers 60 M€ et a préservé une grande partie de

l’investissement et du fonctionnement. Cela s’est fait en accord avec les
milieux culturels qui, comme nous, se désolent de l’obligation de faire des
économies,

mais

sont

tout

à

fait

conscients

puisque

l’ensemble

des
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collectivités locales sont soumises à ce même régime. D’une façon générale,

en 2017, nous aurons un budget qui tendra vers 60 M€.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Sur le budget de la culture,

la réponse de Madame VERNEY-CARRON est précise. On s’est engagé à

préserver intégralement le budget de la culture en proportion du budget. Cela

ne signifie pas que nous préserverons tout ce que vous avez fait parce qu’il
est inutile de vous le dire, Madame BOUDAOUD, nous avons un certain

nombre de divergences avec votre approche. De ce point de vue, il peut y

avoir des changements. Il y en a dans notre orientation sur le budget de la
culture et tant mieux.

Le budget de la culture que vous avez pratiqué n’est pas celui que

nous souhaitons. En revanche, les moyens alloués à la mission culture sont
intégralement préservés en proportion du budget. C’est l’engagement que j’ai
toujours pris.

Mme BOUDAOUD.- C’est faux.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUDAOUD, je vous remercie d’être

aussi respectueuse que nous l’avons été quand vous êtes intervenue. On
applique la règle du débat. Je vous réponds.

Mme BOUDAOUD.- (Propos hors micro)

M. LE PRÉSIDENT.- Si vous pouviez m’épargner un rappel au

règlement et adopter un comportement adéquat, ce serait une bonne chose.

Je voudrais en venir au sujet que vous avez voulu aborder et à la

question de la crèche et de la laïcité, avec des propos dont je vous laisse la
responsabilité.

Mme BOUDAOUD.- Entièrement.

M. LE PRÉSIDENT.- Premier élément, le Conseil d’État a rendu un

jugement d’une grande clarté. Cela me permet de revenir sur un certain
nombre de vos propos, Madame BOUKAALA. Ce jugement du Conseil d’État

permet, sous certaines conditions, de mettre des crèches dans des lieux

publics. Je rappelle le jugement du Conseil d’État qui précise que lorsque le

contexte n’a aucun élément prosélyte, la crèche est acceptable, qu’il faut

prendre en compte les conditions de l’installation et notamment le fait qu’elle
est là, soit à des fins d’exposition, soit à des fins de décor, et enfin,

l’existence sur le territoire d’usages locaux liés à la crèche. Nous respectons
l’intégralité de ces éléments qui sont ceux du jugement du Conseil d’État.
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Le deuxième élément me laisse perplexe. Madame BOUKAALA, je

vous le dis avec tout le respect que j’ai pour votre famille politique et les
combats qu’elle a menés en matière de laïcité.

Dans votre famille politique, vous avez eu de grandes figures

historiques de la défense de la laïcité et qui ont notamment été des élus de

notre région. Je pense à Aristide BRIAND qui a toujours veillé à ce que la
laïcité ne soit pas une laïcité de combat qui consisterait à combattre les
traditions

et

l’enracinement

de

l’histoire

dans

les

règles

publiques

et

politiques de la vie française. Interrogé sur le sujet des crèches, il répondait à
cette époque, « nous ne saurions attribuer aux idées, aussi belles soient-

elles, telles la laïcité, une aussi grande force qu’elle conduise à saper ce qui
est profondément enraciné dans le passé et dans la tradition d’un pays. »
(Applaudissements de la majorité).

Je n’ai pas la même approche que vous, Madame BOUKAALA. Je

vous ai entendu et entendu certains d’entre vous dire qu’une crèche serait une
provocation.

Vous

rendez-vous

compte

du

niveau

auquel

nous

sommes

tombés ? Une crèche n’est pas une provocation, c’est une tradition, c’est
enraciné dans notre culture, dans notre identité. Cela correspond à un moment
festif, au moment de Noël que nous pouvons parfaitement assumer.

Je ne vous ai pas entendu, au cours de l’année qui s’est écoulée,

intervenir sur ce que je considère pourtant comme les principales menaces à

la laïcité dans notre pays. Pensez-vous sérieusement que cette crèche est une
menace à la laïcité ? Ne pensez-vous pas plutôt que la question de la burka
est une menace à la laïcité ?

(Applaudissements de la majorité – Protestations dans les rangs

de l’opposition).

Ne pensez-vous pas que quand, au service des urgences, des

professeurs se voient contester la possibilité d’intervenir sur une femme au

nom de leur sexe, ce soit une menace à la laïcité ? Ne pensez-vous pas que
quand des femmes sont oppressées dans certains quartiers au point qu’elles
ne peuvent plus les fréquenter, ce soit une vraie menace pour la laïcité ?
(Applaudissements de la majorité).

Pardon de vous le dire, Madame BOUKAALA, mais vous qui

appartenez à une famille politique qui a combattu pour la laïcité, je pense

qu’il faut aussi ouvrir les yeux sur ce que sont aujourd’hui les vraies menaces
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contre

la

laïcité

française.

Ce

qui

la

menace

aujourd’hui,

c’est

le

communautarisme, c’est le salafisme, c’est l’intégrisme religieux. Cette crèche
qui est à l’entrée n’a rien à voir avec cela. Pardonnez-moi de vous le dire
avec la plus grande clarté.

(Applaudissements nourris)
Pour

finir,

je

voudrais

livrer

à

Madame

BOUDAOUD,

qui

visiblement a été prise de culture et de lettres, une réflexion d’un des grands

auteurs et philosophes français qui, Madame CUKIERMAN, ne peut pas être
cautionné d’amitiés à droite : Jean-Paul SARTRE.
Mme CUKIERMAN.- Je n’ai rien dit !

M. LE PRÉSIDENT.- Jean-Paul SARTRE a été dans votre parti

politique pendant un moment, même si ensuite, il a dit avoir commis une
erreur.

Il a fait partie de ceux qui ont souvent lutté contre la place de

l’église catholique en France, avec beaucoup d’opiniâtreté. En 1940, alors

qu’il était en captivité dans un stalag, il décide d’organiser une représentation
théâtrale qui porte sur la crèche au moment de Noël. Il a été souvent
réinterrogé sur cet événement qui a intrigué ceux qui avaient été ses

compagnons de route et qui lui ont demandé pourquoi, lui, Jean-Paul SARTRE,

qui a souvent combattu la foi et la religion, a dans un moment de désespoir,

souhaité mettre en place une représentation de la nativité pour ceux qui
étaient prisonniers en captivité face au joug et à l’oppression allemande. Voilà
sa réponse : « Nous avions le droit d’exiger qu’on nous montre une crèche.
Chacun a droit à la crèche, chacun a droit à cette image forte synonyme de

rassemblement des familles et de la fraternité au moment des fêtes de Noël.

Chacun a droit à ce moment de concorde et d’espérance. » C’est Jean-Paul
SARTRE qui parle.

(Applaudissements de la majorité).
Monsieur BOUDOT.

M. BOUDOT.- Je trouve que c’est une très bonne chose que

d’avoir mis en valeur ce patrimoine, cette histoire régionale, mais comme tous
les nouveaux convertis -on pourrait parler de Polyeucte pour ceux qui aiment
les lettres-, vous en faites trop, pourvu que cela se sache et se voit.
Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro)
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M. LE PRÉSIDENT.- Je vous laisse adresser vos commentaires à

Marion MARECHAL-LE PEN, je suis sûr qu’elle les appréciera à leur juste
mesure. Je soumets aux voix l’amendement n° 9.
(Il est procédé au vote)

L’amendement 009 est rejeté.

•

Je soumets aux voix l’amendement n° 10.
(Il est procédé au vote)

L’amendement 010 est rejeté.

•

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n° 11.
N° 011 : PCF - FDG

•

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, vous avez la parole.

M. JACQUART.- Monsieur le Président, avez-vous apprécié la

bouteille d’eau qui se trouve devant vous ? Elle est ardéchoise et va me
permettre de parler de mon beau département qui est délaissé en termes de

transports ferroviaires puisque l’Ardèche est le seul département de France
sans train de voyageurs.

Nous pensions que le CPER 2015-2020 qui avait été signé entre

l’État et la Région Rhône-Alpes de l’époque, avait acté le souhait de voir se
concrétiser enfin des projets de réouverture de lignes ferroviaires aux
voyageurs,
territoires.

à

travers

des

Évidemment,

volets

de

contractualisation

Sathonay-Trévoux,

amendement

que

nous

vous

différents

Meyzieu-Crémieu,

m’arrêterai plus précisément sur la question de la rive droite.
Cet

pour

proposons

a

pour

mais

je

but

de

concrétiser budgétairement les engagements qui avaient été pris et fléchés

financièrement à hauteur de 20 M€ sur les trois lignes précitées. Évidemment,
sur la question de la rive droite, vous ne serez pas étonnés de mon

intervention plus précise, d’autant que la Région Occitanie vient de décider de
s’associer

à

ce

projet

pour

contribuer

à

lutter

contre

les

conditions

malheureuses de pollution de l’air dans la vallée du Rhône, par la réouverture
d’un trafic ferroviaire de voyageurs. Je sais que le Vice-Président Éric
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FOURNIER est très attaché, à juste titre, à la situation dans les vallées des

Alpes, mais je le suis à la vallée du Rhône.

Nous souhaitons, par cet amendement, voir si la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, avec sa nouvelle majorité, décide de laisser le département de
l’Ardèche sans train de voyageurs ou si, avec la somme de 10 M€ fléchés sur

la rive droite, nous pouvons espérer la réouverture partielle, dans un premier
temps, puisqu’il s’agit d’ouvrir une seule gare en Ardèche pour l’instant,
permettant de rejoindre les lignes TGV à Avignon et d’aller un peu plus bas,

avec l’accord d’Occitanie. Notre amendement vise à avoir de la transparence
de

la

part

du

Vice-Président

MIGNOLA

et

de

vous-même

Monsieur

le

Président. Vous avez dit que vous souhaitiez aimer l’Ardèche. Nous attendons
votre réponse par rapport à cet amendement pour savoir si vous allez passer
de la parole aux actes.

Je vous ai apporté ce matin une bouteille d’eau. Au lieu de

multiplier les petits pains, j’ai multiplié les petites bouteilles d’eau ce matin.
J’espère que vous trouverez un agrément à ma proposition. Cela n’augmentera
pas le budget de fonctionnement de la Région puisque je paierai sur mes

propres deniers et avec ma modeste indemnité de Conseiller régional diminuée
de 10 %

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUARD. J’apprécie une

source qui vient de l’Ardèche, la prochaine fois n’hésitez pas à venir avec une
petite bouteille de vin. Nous apprécierons aussi.
(Sourires)

Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.
M.

KOHLHAAS.-

Nous

soutiendrons

cet

amendement,

pas

seulement pour rive droite du Rhône, mais parce que nous sommes sur le
fond, pour la réouverture de ces trois lignes aux voyageurs. Nous pensons

aussi que la Région doit tenir ses engagements, d’autant plus quand ils ont
été soutenus par l’opposition de l’époque qui est aujourd’hui dans la majorité.
la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur BREUIL, vous avez
M. BREUIL.- Monsieur le Président, cet amendement n’est pas

fondamentalement ridicule, mais je ne pense pas que l’on puisse mettre
« dans le même wagon », la ligne ferroviaire d’Ardèche sur la rive droite du
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Rhône avec la ligne de Meyzieu à Crémieu qui n’aboutit nulle part pour le

moment et a même été plus ou moins déferrée.

Il faudrait arriver à synthétiser nos amendements pour que l’on

puisse voter pour ou contre sans tout mélanger.

Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL. Je suis sûr que les

élus d’en face ont apprécié !

Monsieur REYNAUD.

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, il faut parfois que nos

collègues sachent de quoi ils parlent. Manque de chance pour mon collègue du
Front National, je suis de l’agglomération de Pont-de-Chéruy qui est reliée par
une

voie

ferrée

qui

n’est

plus

ferrée.

Une

agglomération

de

plus

de

30 000 habitants se trouve à 6 kilomètres de la fin du T3 à Meyzieu, sur une
emprise qui est propriété des Départements et des collectivités. L’objectif est

de réfléchir à la possibilité de mettre sur cette ligne, en site propre, de quoi
permettre à plus de 6 000 véhicules par jour d’économiser ce voyage et de ne
pas aller encombrer les parkings à Meyzieu.

Ce n’est pas du tout futile, Monsieur le Conseiller régional du

Front National, cela a été étudié. L’argent qui avait été prévu au CPER était
destiné à savoir quel mode de locomotion serait prévu sur cette voie.

Nous allons voter favorablement. Je parle au nom de toutes ces

personnes qui font…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur REYNAUD. Madame Stéphanie

PERNOD-BEAUDON, vous avez la parole.

Mme PERNOD BEAUDON.- Je ne me prononce pas sur le fond.

Chers collègues qui étaient présents sous l’ancienne mandature, rappelezvous

de

cette

discussion.

Cet

amendement

obtenu

par

mon

collègue

JACQUARD à l’époque, l’a été parce que vous étiez incapables d’obtenir une

majorité sur les volets territoriaux du CPER. Nous avons fait une suspension

de séance, vous êtes allés négocier dans une petite salle et en revenant,
20 M€ sont apparus au CPER et cette ligne a été budgétée. Je veux bien que

l’on refasse l’histoire Monsieur KOHLHAAS, mais dites la vérité. J’étais
Présidente de groupe à l’époque, et mon groupe ne s’est jamais prononcé pour
la manœuvre politicienne qui avait eu lieu.
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M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Monsieur MIGNOLA pour

une réponse sur le fond.

M. MIGNOLA.- Pour reprendre ce que disait Stéphanie PERNOD-

BEAUDON, la manœuvre politicienne ne parviendra pas à une manœuvre de
matériel

roulant.

La

Région

doit

évidemment

tenir

sa

parole

et

son

engagement tel qu’il était inscrit au CPER, mais ce n’est pas pour autant
qu’une réalisation sera possible. Comment imaginer qu’avec 20 M€ on peut

activer le Lyon Trévoux qui pèse 100, la rive droite du Rhône qui a été
évaluée à plusieurs reprises à 70 ou 80 ? Aujourd’hui, d’aucuns prétendent
que cela pourrait être moins.

Je me suis engagé lors des commissions transports qui se sont

déroulées cette année, à ce que l’on puisse aller au bout des études. Il ne

serait pas réaliste de penser qu’avec cette somme, nous pourrions réellement
tenir parole.

Pour dire ce que j’ai sur le cœur, vous avez promis des lignes

nouvelles, or il a fallu s’occuper cette année des lignes anciennes que l’on
aurait pu fermer. Maintenant, nous nous occuperons des lignes nouvelles,

mais à chaque fois qu’un engagement sera pris, il sera chiffré et nous irons au
bout. Ce n’est pas en mettant deux lignes de plus dans un tableau Excel dans
un amendement, que l’on fait une vraie politique des transports. Quand on
s’adresse aux usagers, il faut aller au bout de sa logique.

En toute hypothèse, inscrire ou non 20 M€ qui n’ont pas été

retirés de nos engagements sur le CPER, ne servirait à rien sur le budget
2017. Ce ne serait pas réaliste parce que ce ne serait pas 20 M€ à dépenser
dans les 12 mois qui viennent. Je souhaite, au nom de l’exécutif, que nous ne
le votions pas.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MIGNOLA pour la précision de

votre réponse.

Je soumets aux voix l’amendement n° 11 avec un avis négatif.

Ardèche.

M. JACQUART.- On vous le rappellera quand vous viendrez en
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai précisé que ce n’était pas un avis négatif

sur le trafic de voyageurs sur la rive droite. La preuve c’est que nous
l’inscrivons avec les crédits d’étude qui permettent de l’évaluer sérieusement.
(Il est procédé au vote)
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•

L’amendement 011 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à la discussion commune des

amendements 12, 13 et 14.
•

N° 012 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR, vous avez la parole.

M. VOIR.- Monsieur le Président, cet amendement concerne la

Politique de la Ville et la compétence aménagement du territoire de la Région.
En Politique de la Ville, le périmètre des quartiers a été revu, certains
quartiers en ont été sortis. Nous voulons que la Région soit volontaire. C’est
une question de solidarité, mais aussi de lutte contre les discriminations

territoriales. Nous proposons de retirer la somme de 8 M€ à la technologie

information et communication pour la réaffecter à la sous-fonction Politique de
la Ville.

M.

LE

l’amendement n° 13.
•

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

VOIR.

Qui

présente

N° 013 : PCF - FDG

M. VOIR.- Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne qui

doit demeurer l’une des priorités régionales en matière de politique de

logement, nous proposons de retirer la somme de 8 M€ à la sous-fonction
technologie information et communication et de la réaffecter à la sous-fonction
habitat.

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

n° 14 pour le groupe SDEA ? Madame CASALINO, vous avez la parole.
•

N° 014 : SDEA

Mme CASALINO.- Merci Monsieur le Président. Dans le cadre du

projet de budget 2017, votre exécutif diminue les crédits de fonctionnement
alloués à la Politique de la Ville de près de 80 % par rapport à l’année 2016.

Ils passent de 3 M€ en 2016 à 400 000 € pour toute la région. Pourtant,
l’objectif de la Politique de la Ville est de réduire les inégalités sociales entre
les territoires et de revaloriser les quartiers qui concentrent la pauvreté. Ce
sont des questions de vie quotidienne et des personnes au quotidien.
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Les moyens de fonctionnement, comme le rappelle le CESER, ce

sont aussi des investissements pour l’avenir et c’est particulièrement vrai pour
la Politique de la Ville. L’essence même de cette politique ce sont avant tout

les actions de proximité des associations et structures de territoire au plus
près des habitants.

La traque permanente de l’exécutif à la moindre dépense de

fonctionnement conduit à ce type d’aberration. Le montant budgété en
fonctionnement pour la Politique de la Ville représente moins de 10 000 € par

contrat de Ville. Comment la Région tiendra-t-elle les engagements pris dans
le cadre des contrats signés avec les 40 Villes concernées ? Quelle politique

ambitieuse sera conduite ainsi avec si peu de moyens ? Quelle amélioration
du

cadre

habitants ?

de

vie,

Votre

quelle

quête

insertion

d’économie

sociale
pour

et

professionnelle

tenir

vos

pour

les

affichages

de

communication en Politique de la Ville nuit à de nombreux acteurs de notre

région, dont les habitants des quartiers ainsi que toutes les structures
intervenant sur le terrain qui en sont aujourd’hui les victimes centrales. Nous

vous demandons donc de bien vouloir revaloriser les crédits alloués à la

Politique de la Ville pour qu’ils restent au minimum au niveau de 2016. Ce
sont des actions qui concernent aussi ce que vous avez dénoncé tout à
l’heure, les questions de parité, d’égalité de chance pour tous.
Merci.

la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MARCHE, vous avez
Mme MARCHE.- Je n’ai qu’une minute pour m’exprimer sur trois

amendements. Je vous préviens donc déjà que nous allons déposer trois sousamendements relatifs à l’augmentation pour qu’au moins l’investissement se
poursuive à 11,4 M€. Contrairement à ce qui nous a été dit en commission,
l’investissement en matière de Politique de la Ville est en baisse de 11,4 M€.

Pourtant, les publics concernés en ont besoin. Monsieur WAUQUIEZ, vous
devez le savoir, car il y a deux quartiers en politique prioritaire de la ville au
Puy-en-Velay qui sont le Val Vert et Guitard. Comment expliquerez-vous à ces
habitants qu’il n’y a plus de projet, plus d’investissement ?

Au niveau de l’habitat, on augmente de 9,3 M€ parce qu’un

logement rénové c’est deux emplois en plus dans la région. 9,3 M€ en moins
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correspondent à 1 862 logements en moins rénovés, soit 3 720 emplois en

moins dans notre région alors que le BTP est en grave crise.
De

la

même

façon,

pour

le

troisième

amendement,

demandons un maintien en fonctionnement c’est-à-dire plus 4,2 M€.

nous

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MARCHE. Monsieur GUERRE,

vous avez la parole.

M. GUERRE.- Monsieur le Président, je voudrais intervenir au nom

du groupe SDEA sur l’amendement n° 13. Cet amendement nous paraît tout à

fait justifié, voire même judicieux. D’abord, il crée de la cohésion sociale,

c’est évident. Il participe à la transition énergétique, mais en plus il soutient
le développement économique et la situation de l’emploi, notamment dans le

domaine de l’artisanat. Ces sujets sont importants en ce moment. Cet
amendement nous paraît vertueux. Nous le voterons.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Nous soutiendrons l’amendement n° 13. Nous

soutenons également qu’il faut prendre une part de fonctionnement dans cet

amendement. Vous allez me dire que nous en revenons toujours au même
point. Je viens d’entendre le Vice-Président chargé du ferroviaire nous dire
qu’avant de commencer quoi que ce soit, il fallait terminer les études.

Commencez, investissez ! Cela fait un an que l’on entend cela.

Évidemment,

vous

comprenez

qu’avant

de

procéder

au

moindre

investissement, il faut commencer par mener des études, faire de l’ingénierie.

Appelez cela comme vous voulez, cela n’a guère d’importance, mais il faut
commencer par là.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

êtes

un

adepte

de

l’ingénierie

administrative et de toutes les structures, Monsieur CHAVEROT. Je ne peux
pas contester le fait que vous avez de la constance dans les idées sur la
défense des syndicats mixtes, des bureaux d’ingénierie, des structures
intermédiaires administratives. Vous en raffolez.

Madame CASALINO, vous avez la parole.

Mme CASALINO.- J’interviens sur l’amendement n° 12 que notre

groupe votera, d’autant que 23 M€ ont été annoncés en commission pour la
rénovation

commission

urbaine
puis

par

par

la

Région. Nous

courrier

pour

savoir

avons

posé

comment

des

ces

questions

crédits

en

étaient

budgétés. Nous avons trouvé 14,2 M€ en crédits de paiement au titre de
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l’investissement de la Politique de la Ville, mais pas la différence. Nous

attendons donc une réponse.

Nous voterons cet amendement pour assurer la réponse de la

Région aux besoins toujours très importants de nos territoires en matière de
rénovation urbaine. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame De KERVEREGUIN,

vous avez la parole.

Mme De KERVEREGUIN.- Nous voterons contre l’amendement

n° 12. Vous parlez toujours de mixité sociale, mais n’avez-vous donc que ce
mot à la bouche. Toujours plus de subventions, toujours moins de résultats et
toujours plus de zones de non-droits.
synthétique.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

pour

cette

intervention

Nous allons voter sur l’amendement n° 12 en commençant par

ouvrir le vote sur un sous-amendement déposé par le groupe RCES qui

propose de passer à 11,4 M€ la somme retirée et 11,4 M€ la somme affectée,
avec un avis négatif de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

Nous votons maintenant l’amendement n° 12 avec un avis négatif

de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 12 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons voter sur l’amendement n° 13 en

commençant par ouvrir le vote sur un sous-amendement déposé par le groupe
RCES qui propose de retirer 9,3 M€, avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

Nous votons maintenant l’amendement n° 13 avec un avis négatif

de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)
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•

L’amendement n° 13 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons voter sur l’amendement n° 14 en

commençant par ouvrir le vote sur un sous-amendement déposé par le groupe
RCES qui propose de passer les sommes à 9,2 M€, avec un avis négatif de

l’exécutif. Il faudra m’expliquer pourquoi vous inscrivez cette somme et pas
une autre.

Mme MARCHE.- (Propos hors micro)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour vos explications.

(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

Nous votons maintenant l’amendement n° 14 avec un avis négatif

de l’exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 14 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer les amendements

n° 15 et 16 qui portent sur l’aménagement du territoire. Il vous suffit d’être
synthétique. Ces amendements portant sur l’aménagement du territoire, c’est
une question de cohérence, Qui prend la parole pour le groupe SDEA ?
Monsieur GUERRE, vous avez la parole.
•

N° 015 : SDEA

M. GUERRE.- Mes chers collègues, je vais encore vous parler

d’ingénierie territoriale. Je sais que vous n’aimez pas trop ce terme qui est
pourtant nécessaire pour préparer des investissements sur l’ensemble des
territoires, et notamment sur les plus fragiles que sont les territoires ruraux.
Au

mois

d’avril

dernier,

vous

avez

abandonné

les

contrats

territoriaux qui existaient, pour mettre en place une autre politique. En même
temps, vous avez stoppé toute ingénierie territoriale ce qui veut dire qu’un

certain nombre d’agents, de salariés de ces territoires, qui sont licenciés ou

en voie de l’être. Nous estimons le montant de ces licenciements à plusieurs
centaines de personnes, peut-être 500 sur l’ensemble du territoire de la
grande Région. Ces agents remplissaient un rôle important pour présenter les
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projets. Comme cela a été dit tout à l’heure, nous craignons qu’en l’absence

d’ingénierie territoriale, des projets notamment sur les territoires à faible
densité, les territoires ruraux, ne puissent pas se mettre en place. Il y aura

donc moins d’investissement et une fracture territoriale qui s’accroîtra dans

notre région entre les territoires favorisés, à fort développement naturel, et
les plus fragiles.

C’est pour cela que vous avez, au cours de la précédente AP

budgétaire, créé un fonds de soutien à la simplification administrative que

vous allez doter de 1,4 M€ et qui, à ce jour, n’a été utilisé quasiment qu’une
seule fois si ma mémoire est bonne, pour la Métropole de Chambéry pour
favoriser l’ingénierie territoriale et les évolutions sur ce territoire.
sur 1,4 M€.

À ce jour, il reste un peu plus de 1,1 M€ qui n’ont pas été utilisés
Le but de cet amendement est double. Il s’agit d’une part de vous

demander de maintenir en 2017 l’existence de ce fonds dit « de rationalisation

des territoires » en l’abondant à la même hauteur que l’an passé, c’est-à-dire
1,4 M€, et d’autre part d’ajouter les crédits qui n’ont pas été consommés en
2016, qui s’élèvent à 1,12 M€.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

KOHLHAAS, vous avez la parole.
que

les

Merci

Monsieur

GUERRE ?

Monsieur

M. KOHLHAAS.- Comme je l’ai dit dans mon intervention, le fait

collectivités

désengagement
fonctionnement

est

la

territoriales
moins

entraînera

pire

remplacent

des

la

solutions,

malheureusement

une

Région

mais

la

diminution

dans

baisse

des

son
de

projets

d’investissement pour bon nombre de collectivités rurales qui sont exsangues,
mais pas seulement.

Nous avions déposé un amendement que vous avez retoqué alors

qu’il a exactement la même forme que celui qui nous est présenté

J’ai donc déposé un sous-amendement pour remplacer la ligne de

6 693 000 € par 10 M€ et inversement. Vous pourrez le lire puisqu’il est
déposé.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J’ai oublié de demander au PCF Front

de Gauche qui présentait l’amendement n° 16. Monsieur JACQUARD, vous
avez la parole.
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•

N° 016 : PCF - FDG

M. JACQUART.- Vous transmettrez mon salut ardéchois au Vice-

Président HORTEFEUX, et vous pourrez aussi lui transmettre la bouteille
d’eau qui lui était destinée.

M. LE PRÉSIDENT.- Je sais que vous avez beaucoup d'affections

mutuelles l’un pour l’autre, je ne voudrais pas que cela vous nuise en
Ardèche.

M. JACQUART.- Bien sûr.

Dans le cadre de la loi NOTRe qui attribue à la Région Auvergne

Rhône-Alpes, le rôle de chef de file en matière d’aménagement du territoire,

l’amendement que nous vous proposons vise à ce que notre Région puisse
prendre sa part dans le chantier majeur qu’est la promotion du développement

des services publics. Je rappelle que la Région Auvergne Rhône-Alpes, comme
toutes les Régions, est présente au sein du Conseil national de services
publics mis en place le 9 octobre 2014 par le Premier ministre.

Aujourd’hui, des projets tant de maisons de services aux publics

que de maisons de service public que de relais de services publics mobiles en
direction des territoires les plus fragilisés, sont en train d’être travaillés.

Considérant que le service public est un des éléments essentiels de notre
pacte républicain, nous pensons qu’il serait intéressant que la Région

Auvergne Rhône-Alpes continue à accompagner un certain nombre de projets
de territoires, notamment autour de la création de maisons de service public,

c’est pourquoi nous vous proposons un amendement de 0,5 M€ sur la fonction
905.6.

M. LE PRÉSIDENT.- Chacun ses positions, c’est bien ainsi.

Toutefois, quand vous regardez la carte administrative de notre pays, le
premier constat que vous faites c’est le manque de structures administratives

pour faire de l’ingénierie ? On a les Communes, les Communautés de
communes que vous avez forcées à devenir plus grandes pour qu’elles
puissent porter de l’ingénierie administrative, vous ajoutez les Pays,…
M. JACQUART.- Écoutez ce que l'on dit !

M. LE PRÉSIDENT.- Ainsi que des cohortes de syndicats mixtes

partout, puis des agences, vous ajoutez à cela les Départements, et votre
premier constat en regardant notre pays et ses collectivités locales, c’est qu’il
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manque de la structure administrative dans notre pays ! Je suis désolé, mais

nous n’avons pas du tout la même vision des choses.
Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro)

élus

de

M. LE PRÉSIDENT.- Je ne sais pas si nous parlons aux mêmes

terrain,

mais

aucun

ne

demande

de

multiplier

les

structures

administratives, les réunions, les syndicats mixtes et les syndicats Théodule
dans tous les sens ! Ils nous disent que plus personne ne finance leurs projets

quand ils en ont. Ils s’adressent à la Préfecture qui n’a plus d’argent, aux
Départements qui sont pris par les dépenses sociales, aux Communautés de

communes dont les dotations d’État s’effondrent. Je pense que quand ils

s’adressent à la Région, ils attendent qu’on leur dise qu’elle est prête à
financer leur projet. Ils n’ont pas besoin de tous vos comités Théodule dans
tous les sens.

Je n’arrive pas à comprendre votre raisonnement. Cela étant, je

vous respecte et il n’y a donc aucun souci.
(Propos hors micro)

M. LE PRÉSIDENT.- Il y a un point sur lequel je veux revenir :

quand vous parlez je ne vous interromps pas. J’aime que l’inverse soit vrai.
M. JACQUART.- Vous avez toujours la parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des demandes d’intervention sur ces

deux amendements 15 et 16.

Monsieur CHAVEROT, le grand défenseur, allez-y.

M. CHAVEROT.- Je vais vous citer un exemple pour que ce soit

plus parlant. Dans mon territoire, j’ai l’honneur de présider un syndicat

Théodule. Nous aurons bientôt quatre méthaniseurs dans le département du
Rhône où il n’y en avait aucun. Le premier inauguré il y a un an environ,

fonctionne très bien. Cela nous a coûté environ 0,2 ETP pendant quatre ou
cinq

ans.

L’investissement

représenter 10 M€.

pour

le

total

des

quatre

méthaniseurs

va

Je vous invite à nouveau à venir pour faire le tour, rencontrer les

agriculteurs.

Lors

de

la

dernière

commission

permanente,

vous

avez

subventionné tous ces méthaniseurs. Je vous en remercie, mais si nous
n’avions pas fait cela, il n’y en aurait eu aucun.

Je vous rappelle que les Monts du Lyonnais, c’est sur la route…
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, j’ai bien compris que

c’est parce que vous étiez Président de syndicat mixte que vous défendiez les
syndicats mixtes. Cela ne m’a pas totalement échappé ! C’est normal.
M. CHAVEROT.- Il disparaît dans peu de temps.

M. LE PRÉSIDENT.- Ce n'est pas forcément plus mal.

Je comprends que, vous occupant d’un syndicat mixte, vous

considériez qu’il soit utile, mais votre exemple n’est pas le bon. Vous voulez
avoir

un

accompagnement

pour

les

méthaniseurs,

venez

à

la

Chambre

d’agriculture qui s’en occupe. Les méthaniseurs sont sur un territoire.
Monsieur CHAVEROT, une question : combien d’habitants comptera votre
nouvelle Communauté de communes fusionnée ?
M. CHAVEROT.- 40 000.

M. LE PRÉSIDENT.- Avec une Communauté de communes de

40 000 habitants, vous n’avez pas les moyens d’avoir un accompagnement
administratif qui vous permette de vous passer d’un syndicat mixte pour faire
l’instruction pour des dossiers de méthaniseurs ?

Il faut que tout le monde ouvre les yeux. On n’en peut plus ! Votre

exemple est un très bon exemple : vous nous dites que votre Communauté de

communes de 40 000 habitants n’a pas les moyens de faire de l’ingénierie en
lien avec la Chambre d’agriculture et l’ADEME et qu’il faut un syndicat

Théodule pour sortir un méthaniseur ! Venez, je vais vous montrer comment il
est possible de gérer les sous autrement.

(Applaudissements de la majorité).
Monsieur REYNAUD.

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, vous êtes un as de la

dialectique. D’accord, mais quand on vous parle ingénierie, vous nous

répondez syndicat mixte. Ce n’est pas la logique. La logique c’est de dire que
certains territoires ont besoin d’avoir une ingénierie spécifique financée par la
Région

pour

certains

de

leurs

projets.

Nous

n’avons

jamais

demandé

l’intervention des syndicats mixtes. Arrêtez de nous renvoyer quelque chose
que nous n’avons pas demandé.

Par ailleurs, si votre argumentaire est juste, pourquoi avez-vous

cédé sur Chambéry qui est encore plus grand que tout le reste ? C’est bien
parce que de réels besoins existent. Nous vous demandons de répondre à ces

réels besoins, mais pas en nous parlant des structures. Certains ont besoin
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d’études, mais pas tous ni tout le temps. Ne nous parlez pas structures quand

nous demandons de l’ingénierie. Nous demandons des personnes qui puissent
aider des collectivités dans leur projet, c’est tout.

M. LE PRÉSIDENT.- Je constate que l’on progresse un peu,

Monsieur REYNAUD. On est d’accord pour dire que l’on n’a pas besoin de
toutes ces structures. Je rappelle quand même que vous en aviez créé partout

et que nous en avions « tout autour de la ceinture ». Je constate que vous
êtes prêts à dire que c’était une erreur d’avoir des syndicats mixtes partout.
C’est un point de progrès, on avance. Je suis d’accord.
intervenir ?

Madame

CUKIERMAN,

sur

quel

amendement

voulez-vous

Mme CUKIERMAN.- Je voudrais faire un rappel au règlement.

J’ai un souci sur l'organisation de nos débats. Vous mettez en

commun une discussion sur deux amendements, l’un porte sur l’ingénierie

territoriale et sur le fonctionnement, l’autre sur la création de maisons de
service public et donc sur l’investissement. Nous ne savons pas si vous
répondez à l’un ou à l’autre des amendements ni si les arguments sont les
mêmes pour les deux. Pourrions-nous avoir une précision ?

M. LE PRÉSIDENT.- Honnêtement, quand je parle d’une ingénierie

globale, je parle aussi bien des maisons de service public que des syndicats
mixtes. Ma réponse est connue.

Je souhaite que l’on puisse avoir une discussion commune parce

que cela permet d’avoir un point de regard qui donne de la cohérence à vos
différents amendements. Ensuite, le vote est différencié, il n’y a pas de souci.
Monsieur BONNICHON, vous avez la parole.

M. BONNICHON.- Monsieur le Président, pour compléter le débat,

au moment où l’État a transféré l’instruction des permis de construire aux
petites Communes et aux Syndicats intercommunaux, ce qui représente entre

20 et 30 fois plus de dépenses que l’aide à l’ingénierie que nous supprimons,
j’aurais aimé que la même émotion soit partagée dans les deux Assemblées
régionales.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BONNICHON, cela a

le mérite d’être clair.

Monsieur BENMEJAHED, vous avez la parole.
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M. BENMEJAHED.- Merci Monsieur le Président, je crois qu’il y a

une confusion au sujet des maisons de service au public. Les maisons de
service au public regroupent les différents opérateurs que sont la CAF, ERDF,
la CPAM qui sont intégrés dans le cadre de La Poste ou d’un autre organisme.
Cela n’a rien à voir avec de l’ingénierie, il s’agit de mutualisation des services
publics.

M. JACQUART.- (Propos hors micro)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous allons procéder au vote de ces

deux amendements.

Nous mettons aux voix le sous-amendement présenté par Monsieur

KOHLHAAS sur l’amendement n° 15, avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

l’exécutif.

Le sous-amendement est rejeté.

Nous

votons

l’amendement

n° 15

avec

un

avis

négatif

de

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 15 est rejeté.

Nous mettons aux voix le sous-amendement présenté par Monsieur

KOHLHAAS sur l’amendement n° 15, avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

Nous votons maintenant l’amendement n° 16 présenté par le

groupe PCF-FDG.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 16 est rejeté.

Je vous propose de reprendre nos travaux à 15 heures 30 avec

l’amendement n° 17.

(La séance est suspendue à 14 heures 19 et est reprise à

15 heures 37).

104

M. LE PRÉSIDENT.- La séance est reprise.

Nous passons à la présentation de l'amendement n° 17. Qui le

présente ?

Madame CEDRIN, vous avez la parole.

• N° 017 : C&I

Mme CEDRIN.- Merci Monsieur le Président.
La

question

de

la

mobilité

est

devenue

une

préoccupation

quotidienne pour les habitants de notre région. Ces jours derniers, la question
faisait à nouveau la une de l'actualité avec les récents pics de pollution qui
ont touché plusieurs grandes villes, notamment de notre région.

Dans cet amendement, il s’agit d'agir pour la qualité de l'air de

façon urgente. Par cet amendement, nous souhaitons, via un appel à projets,

accompagner les acteurs de la mobilité dans des investissements et des
actions

concrètes

de

mobilités

innovantes

et

adaptées

aux

spécificités

régionales. Cette question des spécificités nous conduit, avec les opérateurs

de la mobilité et les collectivités territoriales, à œuvrer à un travail conjoint et
efficace pour la protection de l'air.

Il nous faut ainsi encourager par des actions transversales le

financement, pour exemples : des parkings en silo là où cela est possible pour
accueillir

des

panneaux

photovoltaïques,

les

bornes

de

recharge

pour

véhicules électriques, les parcs pour vélo à assistance électrique ; nous
croyons également au covoiturage dynamique.

Nous entendons également pouvoir accompagner l’innovation dans

le domaine routier via des opérations de production d’énergie avec les routes
positives.

Autant

d’initiatives

qui

doivent

lancer

cet

élan

dans

nos

changements de pratiques en termes de mobilité et qui favoriseront tous les
différents modes de déplacements.
Notre

amendement

vise

à

changer

les

pratiques

et

les

comportements et incite à mettre en œuvre des alternatives à la voiture
individuelle.

Nous proposons :
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- de consacrer à cet appel à projets la somme de 2 M€ à inscrire

au chapitre 907 Environnement - Article 1 « Actions transversales » ;

- de gager cette dépense par une diminution de 1 M€ du chapitre

908 Transports – Article 12 « Infrastructures ferroviaires » et d'une diminution
de 1 M€ du chapitre 905 Aménagements des territoires – Article 8 « Autres
actions ».

Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame RIAMON, vous avez la parole.

Merci

beaucoup

Madame CEDRIN.

Mme RIAMON.- Merci Monsieur le Président.

Une fois n’est pas coutume dans cette assemblée - vous devrez

constater là un point de consensus -, mais nous soutiendrons cet amendement
parce qu'il y a urgence.

Nous en avons parlé en présence de Mme CEDRIN lors de la

dernière commission Environnement, à l'heure où au bas mot la pollution de
l'air coûte à notre société, en particulier en matière de santé publique, au

moins 30 Md€ - et encore je pense que c'est un chiffre minimal - c'est du bon
sens économique que d’envisager de stimuler un certain nombre de solutions

les plus innovantes qui soient parce que, au-delà de l'autosolisme, nous
savons tout de suite qu'il est mieux de faire un certain nombre de trajets à
deux, à trois ou à plusieurs.

Nous sommes d'accord pour ouvrir cette possibilité, nous l'avions

souhaité auprès du Vice-président FOURNIER, et j'entends que le groupe de
Mme CEDRIN l'a repris.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Monsieur le Président, merci.

En ce qui concerne notre groupe, nous ne voterons pas contre la

proposition d’amendement parce qu'elle a effectivement une certaine logique,

mais elle est contradictoire avec le fait que vous allez augmenter les budgets
sur les routes, se pose notamment la question de l'autoroute A45 ; on sait que
les autoroutes sont vecteurs de pollutions, notamment en direction de l'air.

De surcroît, il aurait été intéressant aussi que les amendements

que nous avons déposés pour la réouverture de lignes ferroviaires, qui est une
des solutions claires à l'autosolisme aient été retenus.
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Nous nous abstiendrons sur la proposition d'amendement qui nous

est faite, mais
intéressante.

nous

ne

rejetons

pas

l’idée

parce

qu'elle

nous

paraît

M. LE PRÉSIDENT.- Merci je suis heureux que M. HORTEFEUX

soit là pour écouter votre présentation Monsieur JACQUART.
Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président.

Cet amendement est intéressant ; vous me permettrez quelques

petites remarques :

La première, c’est qu’il existe déjà une ligne budgétaire où bon

nombre de projets, dont certains s'apparentent à ce qui est cité dans

l'amendement, existent. J’ai cru comprendre d’après les dires du Viceprésident que la ligne écomobilité allait être augmentée.

La deuxième remarque est que je crains que l’idée des parkings en

silo soit une mauvaise idée car une place de parking en silo coûte 25 K€ en
investissement, elle mangerait vite tout le budget.

Enfin, je suis un peu embêté sur le gage. Cette ligne est gagée

pour moitié sur la ligne transports ferroviaires or je crois que l’on est déjà
serré sur la ligne investissement transports ferroviaires, et pour moitié sur de
l'investissement en aménagement des territoires ; je ne suis pas certain que le

Vice-président à l'aménagement du territoire ni même le Président de Région

aient envie que l'investissement en direction de l’aménagement du territoire
diminue.

J’ai donc fait une proposition de sous-amendement pour le gager

sur une autre ligne transports.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS.
Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Pour les mêmes raisons qui viennent d’être

évoquées, nous soutiendrons cet amendement. Il n’y a pas beaucoup de
fonctionnement, donc nous soutiendrons de l'investissement, c’est bien.

M. LE PRÉSIDENT.- Êtes-vous sûr qu’il n'y a pas de syndicat

mixte derrière ?

M. CHAVEROT.- Non, je n’ai rien vu. Donc, c’est bien.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVEROT, j’apprécie.
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ce point ?

Y a-t-il une prise de parole du Vice-président aux transports sur
M. MIGNOLA.- Oui, Monsieur le Président. Je suis toujours

heureux qu’un groupe de la majorité qui m’est chère m’incite à aller encore

plus loin dans la vertu en matière de nouvelles mobilités à la fois pour
reconnaître qu'il vaut mieux travailler sur le préventif que sur le curatif, même

si en ce moment dans les épisodes de pollution que nous venons de traverser,
il est absolument nécessaire d’avoir aussi des mesures importantes sur nos
métropoles.

Comme l'a très bien dit Michèle CEDRIN tout à l'heure, au-delà

des initiatives qui nous sont propres, nous avons besoin de soutenir des

initiatives privées ou de collectivités locales dans deux domaines : celui des
initiatives

innovantes

en

matière

de

mobilité

coordination des différents modes de transports.

mais

également

sur

la

Pour rassurer notre collègue KOHLHAAS, je pense qu'au niveau

des infrastructures ferroviaires, compte tenu du plan de charge de SNCF

Réseau, on est en capacité de financer ce million sur le budget des
infrastructures.

Donc,

à

travers

cet

appel

à

projets,

nous

souhaitons

reconnaître que la collectivité peut avoir de bonnes idées mais qu'elle
s'appuie aussi sur les initiatives du terrain.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MIGNOLA. Ceci me

permet de souligner que nous avons un vrai problème avec SNCF Réseau ;
quand on veut fermer une ligne, on appelle SNCF Réseau, ils vous font un très

beau travail d'évaluation, ils vous expliquent que si vous voulez la garder en
l’état, il faut 70 M€ et il n'y a aucune évaluation contradictoire, ce qui est un
vrai souci. Nous avons été amenés à en discuter avec Patrick ; cela suppose

de la vigilance de notre part parce que nous avons parfois des évaluations qui
peuvent apparaître assez fantaisistes et sur lesquelles nous aimerions bien
avoir des éléments un peu plus contradictoires.

Je soumets d’abord le sous-amendement à l'amendement n° 17 qui

consiste à gager cette dépense par une diminution de 2 M€ du chapitre 908,
rubrique 23

avec

un

avis

défavorable

de

l'exécutif.

amendement avec un avis défavorable de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

On

vote

le

sous-
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Nous passons maintenant au vote sur l’amendement lui-même avec

un avis favorable de l'exécutif.

(Il est procédé au vote)
•
M.

L’amendement n° 017 est adopté.
LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

il

est

adopté,

bravo

Madame CEDRIN. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 18, qui le
présente ?

• N° 018 : PCF-FDG

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président.

Nous souhaitons avoir des précisions, et par l'intermédiaire de cet

amendement faire une proposition concrète en ce qui concerne la politique de
l'énergie. En

effet,

nous considérons

que

la

question

de

la

transition

énergétique pour répondre aux objectifs de la COP21 et de la COP22
nécessite une accélération de la politique énergétique soutenue par la Région.

Nous savons, parce que le Vice-président Éric FOURNIER nous l’a

indiqué à plusieurs reprises, que cette question fera l'objet d'un débat en

commission et sera peut-être ensuite traduite par un certain nombre d'actes
de délibérations pour la Région, mais nous souhaitons qu'il puisse y avoir
aujourd’hui, compte tenu du fait que nous avons une formulation existante
dans le budget : « actions transversales » mais, compte tenu que nous n'avons

pas le détail des enveloppes budgétaires, qui nous paraît floue. Comme cela a
été dit à plusieurs reprises : quand c'est flou, il y a un loup.
Nous

souhaitons

donc

flécher

plus

précisément

les

choses,

notamment en direction de la politique de l’énergie dans le cadre de la
transition énergétique et de la contribution de la Région.

Tel est l'objet de notre amendement Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART.
Madame GREBERT.

Mme GREBERT.- Dans une période de pic de pollution qui affecte

grandement la santé de nos concitoyens, de confusion planétaire quant aux
enjeux liés aux énergies fossiles, face aux tensions prévisibles sur les

approvisionnements d’électricité, et face aux prévisibles accidents nucléaires
dont même l’autorité nationale de sûreté nucléaire ne se cache plus, il serait
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temps que la Région soit exemplaire en matière de transition énergétique et

de développement d’énergies renouvelables.

Nous aimerions bien voir se dessiner la politique de la Région en

matière d'énergie et que ce sujet soit débattu dans cette Assemblée : réduire,
renforcer l'efficacité, substituer.

Oui, nous avons intérêt à faire nôtre ce principe de l'association

négaWatt qui propose, étude scientifique à l'appui, que 90 % de nos besoins
soient fournis par des énergies renouvelables en 2050.

Oui, nous souhaitons que la Région devienne chef de file des

régions d’Europe en matière de transition énergétique et de production

d'énergies renouvelables, et nous voterons cet amendement pour un budget
supplémentaire de 1,84 M€.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COATIVY.

Mme COATIVY.- Pour notre groupe, dans la mesure où une ligne

politique de l’énergie n'est pas moins floue qu'une ligne actions transversales,
nous voterons contre cet amendement.

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

M. FOURNIER.- Merci Monsieur le Président.

« Actions transversales », cela ne vous plaît pas, je peux vous

comprendre, on ne voit pas très bien ce qu'il y a derrière ce mot. C’est
dommage car lorsqu’on parle de développement durable, si on ne fait pas du
transversal, je crois que l'on n'a pas tout compris. Cela étant, j’entends votre
demande de clarification.

Je vous demande de ne pas opposer les deux lignes, nous avons

besoin des deux. Je vais faire une réponse très précise et très claire :
l'exécutif propose sur la politique de l'énergie une augmentation sensible de
l'enveloppe d'investissement. Un appel à manifestation d'intérêt devrait être

lancé dès le début de l'année et nous permettra sur les projets liant
innovations et technologies de développer et d'aider nos territoires, nos
entreprises de Rhône-Alpes sur ces sujets de l'énergie.

En revanche, je vous demande de ne pas casser ou demander à

casser cette ligne sur les actions transversales dans la mesure où on y
retrouve des actions fortes sur :
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- la préservation de la qualité de l'air et sa restauration qui est, si

j’ai bien compris, un sujet qui tient à cœur de tous les groupes politiques de
cette Assemblée ;

- les enjeux de la transition énergétique : préservation du climat,

adaptation à ses impacts ;

- un certain nombre de choses qui concernent le management de

l'environnement

et

l'économie

circulaire,

nous

débattrons

demain

avec

Martial SADDIER du schéma régional de développement économique de la
Région ; l'économie circulaire fait pleinement partie de cet ensemble.

Ce sont 2 M€ consacrés aux actions transversales. Certes, je

comprends que la sémantique n'est pas très bonne, il faudra peut-être trouver
une autre appellation, mais ils sont véritablement utiles et ils ne déshabillent

pas la politique de l'énergie ; c’est la raison pour laquelle nous serons tous
d'accord pour maintenir en l'état ces 2 M€.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

l'exécutif.

Je soumets au vote cet amendement n° 18 avec un avis négatif de
Vous le retirez ? Monsieur JACQUART, l'espoir s'était éteint en

moi sur le fait que nous pouvions voir cela. Voulez-vous intervenir ? Je vous
passe la parole avec plaisir. J'ai fait votre publicité auprès des Ardéchois qui
étaient là.

M.

JACQUART.-

Nous

entendons

les

propos

du

Vice-

président FOURNIER, il nous l'avait précisé en commission. Au-delà de la

commission, je trouve qu’il est bon que ce soit précisé en Assemblée plénière
car ce qui est dit engage ; à partir de là, nous retirons notre amendement et
nous

proposons

aux

autres

groupes

qui

proposaient

de

nous

soutenir

d'accepter ce retrait puisqu’il peut être repris par un des autres groupes.
Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART.

Amendement

n° 19,

présente ? Monsieur KOHLHAAS.

présenté

par

le

groupe

RCES.

Qui

le

• N° 019 : RCES

M. KOHLHAAS.- L'exposé des motifs est assez clair, je voudrais

juste insister sur un point. Depuis plusieurs semaines nous lisons dans la
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presse que la Région Auvergne-Rhône-Alpes va s'engager pour sauver les

petites lignes, et elles sont nombreuses dans notre grande région, les
fameuses lignes ferroviaires classées UIC 7 à 9. En réalité, et comme il nous

l'a été clairement expliqué, il manque encore pas mal de dizaines de millions
d'euros, même si nous avons bon espoir de croire que l'État viendra nous
aider et que d'autres le feront peut-être quand nous les solliciterons, il en
manquera toujours et un certain nombre de petites lignes vont devoir fermer.

Dans le même temps, vous nous proposez de financer des voiries

nationales qui ne sont pas du tout de notre compétence. En revanche, pour les

lignes ferroviaires, nous avons la compétence d'autorité organisatrice des
transports ferroviaires. S'il nous semblait possible d'accepter la fermeture des
lignes

ferroviaires

parce

qu'il

n'y

avait

pas

d'autres

solutions,

là,

manifestement, on nous propose de fermer des lignes ferroviaires pour aller
financer des choses qui ne sont pas de la compétence de la Région. Nous

proposons donc de supprimer 11,2 M€ en crédits de paiement au chapitre 908
– rubrique 21 « voiries nationales ».
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

y

a-t-il

d'intervention sur cet amendement ? Monsieur BREUIL, allez-y.

des

demandes

M. BREUIL.- Monsieur le Président, merci.

Tout le monde connaît notre attachement aux chemins de fer, mais

nous avons aussi une connaissance des chiffres du rôle respectif de la route
et des chemins de fer, et malheureusement c'est souvent 95 %, voire 99 %
d'un trafic qui passent par les voiries nationales. Certes, le chemin de fer

n'offre pas une offre suffisante en termes de qualité, mais c’est un fait que
l’on ne peut pas nier. Pour nous, il n'est pas possible de supprimer des
crédits

de

paiement

à

l'infrastructure

voirie

au

profit

d’infrastructures

ferroviaires. Je vous proposerai dans quelques moments d’économiser 20 M€,

ce qui nous permettra peut-être d'être d’accord les uns les autres ; je vous en
remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL.
Monsieur

KOHLHAAS,

vous

le

savez,

nous

ne

sommes

pas

favorables à l’opposition entre chemins de fer et routes, nous pensons au
contraire qu'il faut les additionner, voire organiser des rabattements. Cela

fera partie de réflexions que nous devrons mener dans le cadre de la

compétence de transports que nous allons récupérer ; nous aurons des sujets
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intéressants. Nous ne pensons pas qu'il faille opposer les deux, mais je

respecte la constance de vos oppositions.

En revanche, pourriez-vous m'aider pour le Lyon Turin auprès de

Grenoble ? Je n'arrive pas à comprendre que le maire de Grenoble, qui veut
théoriquement mettre les poids lourds sur le fret ferroviaire, soit contre le

Lyon Turin. Sa ville est polluée, saturée d'embouteillages, mais il est contre
le Lyon Turin, il y a des choses qui me dépassent, mais vous me l'expliquerez
lors d’un prochain amendement.

(Applaudissements.)

Je soumets aux voix l'amendement n° 19.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 019 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- L'amendement est rejeté.

Amendement n° 20, Monsieur KOHLHAAS vous avez la parole.
• N° 020 : RCES

M. KOHLHAAS.- Si vous me le permettez, je prendrai 10 secondes

sur le Lyon Turin. D’abord, j'aurais presque envie de vous faire un rappel au

règlement puisqu’il fallait que l’on discute de l’amendement sur la voirie
nationale, c'est une plaisanterie.

Vous ne me convaincrez pas non plus. Nous en débattrons

longuement demain midi, je l'espère, il y a urgence à mettre les camions et

leurs marchandises sur le rail tout de suite, avec l’infrastructure existante.
Les accès français du Lyon Turin ne seront pas programmés avant 20 ou
30 ans, nous ne pouvons donc pas compter sur cette infrastructure pour
soulager la vallée de l’Arve et de la Maurienne, mais nous en parlerons
demain puisque j'ai déposé un vœu dans ce sens.
Il

s’agit

là

d’un

amendement

budgétaire

sur

la

voirie

départementale. C'est un peu le même que le précédent même si ce n'est pas

sur la même ligne ; ceux qui ont eu la constance de lire l'exposé des motifs se
sont rendu compte qu’il y avait quelques différences de contenu. Là aussi,

vous nous proposez de financer en lieu et place des départements ou en
accompagnement des départements de la voirie départementale ; je le redis :

nous n'avons pas les moyens aujourd’hui d'assurer les investissements
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nécessaires et suffisants sur les voies ferrées qui sont de notre compétence.

C'est un peu comme si vous nous proposiez - cela surprendrait tout le monde que nous aidions les départements dans la rénovation de leurs collèges au
détriment

de

compétence.

la

rénovation

de

nos

propres

lycées

qui

sont

de

notre

Je propose de supprimer la moitié de la ligne puisqu'une moitié

est prévue sur des voies routières qui supportent des cars TER en crédits de
paiement chapitre 908 – rubrique 23 « voirie départementale », 5 M€.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOHLHAAS, nous

prolongerons notre débat sur le Lyon Turin. J’entends l’argument et nous en
discuterons demain ; Patrick a essayé de faire bouger les choses sur ce

dossier en disant : « Investissons tout de suite sur le fret ferroviaire », je suis
entièrement d’accord avec vous, Lyon Turin ne peut pas être la réponse parce

que l'horizon est trop loin, il faut donc commencer à travailler. Mais ce n'est
parce qu'il faut commencer à travailler tout de suite sur des réponses

immédiates qu'il faut s'interdire de réfléchir sur le plan stratégique à 30 ans,
et c'est là où je ne comprends rien à la position de Grenoble. Œuvrons tout de
suite et rejoignons-nous pour dire : « mettons les poids lourds tout de suite
sur le ferroviaire et voyons comment nous pouvons avancer ». OK, Lyon Turin
dans 30 ans, je l’enregistre complètement, mais cela ne signifie pas qu’il ne

faut plus financer Lyon Turin car c'est une réponse intéressante sur le fret
ferroviaire.

Face à la position du maire de Grenoble sur le Lyon Turin, les

bras m'en tombent, mais c'est sans doute trop compliqué pour moi.
Monsieur BREUIL.

M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président. Même motif, même

punition, nous voterons contre cet amendement.

Puisque vous vous intéressez beaucoup au Lyon Turin, je vous

invite à regarder plus dans le détail comment fonctionne dès à présent le
système Modalohr et vous verrez que l'on peut mettre la quasi-totalité des

wagons sur les infrastructures existantes. Donc, la position de Grenoble n'est
pas idiote ; ce n'est pas à moi de défendre M. PIOLLE, mais nous savons qu’il
existe déjà une infrastructure qui permettra d'attendre plusieurs dizaines
d'années.
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M. LE PRÉSIDENT.- C’est une infrastructure que je connais bien

ainsi qu’Émilie et Patrick MIGNOLA, nous sommes même allés la voir ce week-

end. Lorsque vous allez voir Modalohr le week-end vous avez tout compris :
rien ne roule, il n’y a personne.

Le dispositif est complètement stable et constant en termes de

trafic, il n'y a eu aucune augmentation du trafic au cours des dernières années

pour une raison très simple : le trajet pris en charge est trop petit, c'est
d'ailleurs tout le sens du travail fait par Patrick pour essayer de l'allonger.

Si le Front National veut apporter du support à M. PIOLLE, cela

devient vraiment trop compliqué pour moi.
Monsieur HORTEFEUX.

M. HORTEFEUX.- Oui Monsieur le Président.

Monsieur KOHLHAAS, je suis surpris de votre intervention car il y

a une réalité que vous connaissez : contrairement à ce que vous venez
d'affirmer, les infrastructures ferroviaires ne rentrent pas dans le champ de
compétence directe de la Région.

Vous venez d'affirmer le contraire, ce qui témoigne d'une réelle

méconnaissance assez surprenante pour l'ensemble de nos collègues.
son

effort

Ce qui est vrai, c’est que la Région entend clairement poursuivre
en

faveur

des

voies

pendant

toute

ferrées.

Mais

c'est

vrai

aussi

que

simultanément, et c'était un engagement que nous avions pris autour de
Laurent WAUQUIEZ

la

campagne,

nous

interviendrions

à

nouveau pour un désenclavement routier à hauteur d’un montant élevé,
puisque comme cela a été rappelé ce sont 150 M€.

Je ne comprends pas cette volonté systématique soit d'opposer le

rail et le transport routier, soit de refuser de prendre en compte que la

modernisation de certaines routes, je pense aux routes nationales et aux
routes départementales bien sûr, corresponde à une nécessité de mieux relier

l'Ardèche à la Vallée du Rhône mais je pense également à des départements

qui sont éloignés des grands axes tels que l'Ardèche ; voyez-y la marque
d'une complicité avec certains élus ardéchois, mais je pense aussi aux élus du
Cantal éloignés des grands axes, qui ont impérativement d'un nouvel effort,
d'une nouvelle impulsion, d'une nouvelle dynamique en matière routière.
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C'est

pourquoi

l'exécutif

est

clairement

défavorable

à

vos

propositions de supprimer ces crédits en faveur des opérations routières
menées par l'État et les départements.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur HORTEFEUX, je

soumets à vos voix avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 020 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je propose une discussion commune

entre le 21 et le 23 et on mettra le 22 à part.
parole.

Madame CUKIERMAN, vous présentez le 21 et le 23, vous avez la

• N° 021 : PCF-FDG

• N° 023 : PCF-FDG

Mme CUKIERMAN.- Je vous remercie Monsieur le Président,

j'allais vous proposer la même chose par intelligence car nous avions déposé
d'abord le 23, c'est-à-dire d’abord de l'investissement et ensuite les dépenses
de fonctionnement qui l'accompagnent.

Cet amendement 21 et 23 consiste à afficher plus fortement que

ce n'est le cas actuellement le soutien et l'investissement de la Région dans
le développement du fret fluvial.

Suite à la problématique de la pollution, on a beaucoup parlé ces

derniers jours du fret ferroviaire, et M. MIGNOLA nous a demandé d'apporter
des contributions d'ici ce soir minuit, vous recevrez la nôtre où nous vous

préciserons qu’il n’y a pas seulement le fret ferroviaire, mais également
d'autres modes de transports à développer, surtout pour le transport de
marchandises qui est le plus polluant.

Vous le savez nous avons dans notre région un certain nombre de

possibilités sur le développement du fret fluvial, plus particulièrement, vu de

mon département, le canal de Roanne à Digoin ; j'ai travaillé plusieurs années

sur cette problématique et la nécessité d'avoir des canaux qui allient du fret

fluvial et du déplacement touristique, y compris de la valorisation touristique

des communes et paysages en proximité des canaux ; sans vouloir faire des
autoroutes fluviales il y a aussi une facilité d'entretien avec le passage d'un
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certain nombre de péniches, y compris de type Freycinet, qui permettent

d'éviter l'enlisement des différents canaux.
d’afficher

Telle est la problématique, c'est pourquoi nous vous proposions

de

façon

volontariste

un

investissement

important

sur

le

développement du fret fluvial, et d'accompagner sur du fonctionnement ce
même effort. Ce fonctionnement se justifie pour assurer la promotion du fret

fluvial, pour travailler à la corrélation des acteurs parce que, dans ce
domaine-là comme ailleurs, il n'y a malheureusement pas de génération

spontanée, il faut aussi favoriser et mettre en lien les différentes entreprises
intéressées en amont et en aval du canal pour assurer le déplacement des

péniches remplies, qu'il n'y est pas un aller ou un retour à vide qui rendrait le
coût du déplacement trop important pour les différentes entreprises.

Vous voyez Monsieur le Président que dans l'intelligence d’une

construction de débat budgétaire on peut être amené à gagner du temps, cela

ne veut pas dire que nous n'avons rien à dire mais une fois que les choses
sont exposées nous nous arrêtons là.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN, j’ai

beaucoup aimé votre présentation mais vous savez que je ne suis pas du tout
objectif.

Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Madame RIAMON.
Mme

RIAMON.-

Pour

aller

dans

le

sens

de

ma

collègue

Cécile CUKIERMAN, on peut ici passer aux travaux pratiques, et pour les

20 kilomètres du canal de Roanne à Digoin, il est démontré que le passage du
fret

fluvial

confortera

l'équipement

pour

tous

ces

usages,

y

compris

touristiques. Je peux témoigner ici d'un véritable engouement populaire pour
cette idée qui n'est pas une idée farfelue, loin de là, elle est tout à fait
réaliste, les études l'ont montré.

Après des travaux d'étude construits en partenariat avec VNF et le

département

de

la

Loire

c'est-à-dire

de

manière

extrêmement

large

et

transcourante, il est maintenant nécessaire de passer à l'action. Nous vous
proposons donc de le faire.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.

M. BREUIL.- Pour l'amendement 21, nous voterons pour parce que

nous pensons que la France est très en retard en matière de transport fluvial

et nous savons que dans les pays du nord cela marche beaucoup mieux que
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chez nous et nous ne pouvons que regretter le sabordage du canal Rhin

Rhône.

En revanche, pour le 23, mêmes motifs, même punition, nous ne

voulons pas que cet argent soit retiré au système de voiries nationales parce
que pour le moment, qu'on le veuille ou pas, c’est le moyen principal de
transport en Rhône-Alpes et en France.

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

M. MIGNOLA.- Monsieur le Président, c'est un sujet majeur et je

pense que nous nous rejoignons tous dans cette Assemblée sur la nécessité

de développer le fret fluvial comme complément aux autres transports de
marchandises alternatifs.

Pour rassurer Mme CUKIERMAN, sur ce sujet, on va prolonger les

contributions que l'on a demandées aux groupes au 15 janvier prochain de
telle sorte que chacun puisse sans urgence en faire parvenir de pertinentes.

Si nous nous rejoignons, je suis en revanche un peu ennuyé sur le

fond du sujet parce que nous avons face à nous des cofinancements qui sont
demandés à la Région en matière de fret fluvial sur la base de délibérations-

cadres dans le cadre du plan Loire ou du plan Rhône qui en l’occurrence est

proposé au budget et très exactement pesé sur la base des projets que nous
devons accompagner cette année ; ceci, c'est pour l'amendement 21. Il n'est

pas nécessaire pour prouver un engagement politique de rajouter de l’argent
car

il

ne

sera

pas

dépensé.

Nous

pouvons

tous

témoigner

de

notre

engagement politique pour le fret fluvial sans pour autant refaire un arbitrage
financier à l'intérieur du budget.

S'agissant du vœu numéro 23 pour le canal qui vous est cher, il ne

faisait pas partie du plan Loire. Dans l'ordre, il serait intéressant que le plan
Loire

en

fasse

la

proposition

et

qu'ensuite

l'inscription budgétaire à l'exercice suivant.

nous

puissions

en

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MIGNOLA.

étudier

Avec un avis négatif, j'ouvre à votre vote l’amendement n° 21.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 021 est rejeté.
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M. BOUDOT.- Monsieur le Président, depuis tout à l'heure, nous

avons des pupitres qui ne fonctionnent pas pour les votes.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

ne

pense

pas

que

cela

change

fondamentalement les choses, mais c’est toujours mieux, je suis d’accord.
Combien de pupitres ne fonctionnent pas ?
(Intervention hors micro).

C’est bien noté, deux pupitres ne fonctionnent pas.

Je soumets au vote l'amendement n° 23 avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•
M.

L’amendement n° 023 est rejeté.
LE

PRÉSIDENT.-

Nous

l'amendement n° 22. Madame FROMAGE.

passons

à

la

présentation

de

• N° 022 : PCF-FDG

Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Président.

En matière d'environnement, le Conseil régional a un rôle très

important dans la gestion de la politique de l'eau et notamment en matière de
planification au travers des schémas directeurs d'aménagement et de gestion

des eaux à l'échelle des bassins locaux. Les contrats de rivières jouent à ce
titre un rôle essentiel et leur soutien aux côtés des communautés de
communes doit être amplifié.

C'est pour cela que nous vous proposons de retirer 500 000 € des

infrastructures portuaires et aéroportuaires pour les réaffecter à la politique
de l'eau.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame FROMAGE.
Monsieur BREUIL.

M. BREUIL.- Monsieur le Président, merci.

Effectivement, cet amendement 22 est un peu bizarre puisque l'on

veut retirer de l'argent aux infrastructures portuaires alors que dans le vœu

précédent on dit que l’on veut favoriser les transports fluviaux. Je vous avoue
que je trouve que cela manque un peu de cohérence.

Quant aux contrats de rivières, ils remontent au siècle précédent,

ils devaient durer cinq ou six ans puis on a fait quatre fois, cela nous paraît
des dépenses qui aujourd'hui s'entretiennent elles-mêmes, se gèrent elles-
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mêmes, se servent à elles-mêmes ; je ne suis pas sûr que cela serve

beaucoup à la lutte contre l'eutrophisation des rivières.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT.

Mme GREBERT.- Il me semble que cet amendement est tout à fait

justifié pour une région qui se doit d’être le chef de file des politiques

environnementales, et ce d’autant que Bercy est en train de pomper 90 M€ de
fonds de roulement à l'office national de l’eau et des milieux aquatiques et
met à mal le principe : « l’eau paye l'eau ».

Non, l'eau ne doit pas servir à éponger la dette publique. Vous

pouvez bien orienter tous les débats budgétaires, toutes les politiques

d’investissement, toutes les infrastructures d’avenir, vous n'en ferez rien si
vous ne prenez pas soin de ce bien essentiel à la vie tout simplement.
En conséquence, nous voterons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, lorsque vous accepterez

de venir dans les Monts du Lyonnais, je vous ferai voir des réalisations.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais dans les Monts du Lyonnais, je ne

vais pas nécessairement chez vous.

M. CHAVEROT.- Vous serez obligé de venir. Le syndicat de

rivières auquel j’appartiens, je n'en suis pas le Président ni le créateur, je

suis un simple membre. Pendant longtemps le syndicat des rivières n'a fait
que des études, on est maintenant dans les réalisations et on investit

beaucoup d'argent, ce qui donne du travail aux entreprises locales qui vous
sont chères.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.

Monsieur HORTEFEUX.

M. HORTEFEUX.- Oui, Monsieur le Président.

Chacun sait dans cette assemblée que les lois récentes de

décentralisation, que ce soit la loi MAPTAM ou la loi NOTRe, ont entraîné des
changements

très

importants

dans

les

compétences

des

collectivités

territoriales. La Région a perdu sa clause de compétence générale, c'est

aujourd’hui le bloc communal et le bloc intercommunal demain qui rassemblera
l’essentiel de ces compétences.

120
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que des capacités

d'autofinancement
collectivités

et

seront

les

améliorées,

agences

de

augmentées,

l'eau.

Cela

à

signifie,

la

fois

pour

simultanément

les

et

mécaniquement, que le rôle de la Région est maintenant moins conséquent,
moins important, et surtout moins lisible à l'échelon de nos territoires. Cela ne

signifie pas que nous remettons en cause les engagements qui ont été pris

dans les contrats de rivières existants ; je vous précise qu’à l'échelon de

notre grande Région, nous avons une trentaine de ces contrats dont certains
prennent fin en 2020. Donc, elle continue à participer à la politique de l'eau et
aux contrats verts et bleus.
refus.

Pour toutes ces raisons, l'exécutif suggère le retrait, sinon un
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Vice-président.

J'ouvre à vos votes avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 022 est rejeté.

(Propos hors micro.)

M. LE PRÉSIDENT.- Quand je vois que le seuil de votes contre est

atteint, l’amendement est rejeté.

(La présidence de la séance est prise par M. Etienne BLANC).
M.

Étienne

Je

vais

BLANC.-

Je

vous

propose

de

passer

à

l’amendement 24 qui est présenté par « L'Humain d'abord ». Qui prend la
parole ?

vous

proposer

une

discussion

l'amendement 38, pouvez-vous rapporter sur les deux ?

commune

avec

Madame CUKIERMAN.

• N°024 : PCF-FDG

• N°038 : PCF-FDG

Mme CUKIERMAN.- C'est ce que nous allions proposer même si

nous sommes sur des rubriques différentes et des politiques mobilisées
différentes, l’objectif est le même.

Face au constat que de plus en plus de familles, et plus largement

de plus en plus d'Auvergnats et de Rhônalpins, n’ont pas accès au départ aux
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vacances,

notre

demande

est

de

poursuivre

l'aide

l'accompagnement à cette aide aux départs.

de

la

Région

sur

La première mesure est celle de la prise en charge du transport,

notamment de billets TER qu’il s’agisse de trains ou de cars TER, pour se
rendre dans les grands sites de la Région : grotte Chauvet, Vulcania ou

autres, sans être sur un fléchage de destinations, il s’agit de permettre au

plus grand nombre de pouvoir se déplacer. Je sais, et sans relancer de
polémique à ce sujet, que nous aurons dans notre région un certain nombre
d’étapes d'une grande manifestation cycliste l'été prochain, on pourrait

envisager soit des billets TER à 1 € soit des billets gratuits pour un certain
nombre de publics afin de leur permettre de rejoindre les différentes villes
étapes de départ et/ou d'arrivée.

Le deuxième amendement, le n° 38, concerne une aide un peu

plus large, plus à destination spécifique des jeunes et des familles en grande

difficulté. Il s’agit cette fois-ci d'un véritable accompagnement à l'organisation
et à la réalisation du départ en vacances.
Je

finirai

simplement

en

disant

qu'à

travers

ces

deux

amendements, nous voulons bien évidemment réaffirmer notre volonté de
défendre

l'humain

avant

tout,

rappeler

que

le

droit

aux

vacances

est

indispensable à toutes et tous pour garantir le repos et se ressourcer pour
affronter les années qui suivent.

Je ferai remarquer, parce qu'il y a besoin d'exemples et que dans

les interventions générales un peu courtes nous n'avons pas le temps, que

lorsqu’on baisse le fonctionnement cela peut avoir des incidences sur les plus
précaires, les plus démunis de notre région. Baisser par principe n'est pas

forcément une réponse aux populations, en tout cas tel est le sens de nos

deux amendements l'un plus fléché sur la problématique transports et l'autre
sur la problématique tourisme et thermalisme.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame CUKIERMAN. Qui souhaite

prendre la parole sur ces amendements ? Monsieur BREUIL.
M.

BREUIL.-

Nous

voterons

contre

d'abord

parce

que

nous

pensons que la plupart des jeunes de 16-25 ans issus de familles défavorisées

ne prennent pas le train ; généralement, ils prennent une voiture à plusieurs,
une vieille voiture souvent mais ils prennent la voiture. Par ailleurs, on ne
peut pas d’un côté souhaiter réimputer de l'argent aux transports fluviaux et
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de l'autre côté déshabiller le poste infrastructures portuaires ; ces deux lignes

vont ensemble, nous voterons donc contre cet amendement.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur BREUIL la parole est à

Monsieur CESA.
démocrate
deuxième.

M. CESA.- Sur ces deux amendements, le groupe socialiste
votera

pour

le

premier

amendement

et

s'abstiendra

sur

le

Par rapport à cette aide au départ, j'avais moi-même posé la

question en commission la semaine dernière et rappelé que 1 000 jeunes en

2015 avaient pu partir et découvrir les territoires de montagne de notre
région.

On

m'avait

répondu

que

cela

avait

engendré

une

dépense

de

140 000 €, ce qui était plutôt soutenable par rapport au nombre de jeunes qui

ont pu partir. Cela permet également le renouvellement des générations qui
découvrent nos territoires. On m'a répondu que pour l'année 2017 on

s’interrogeait sur un nouveau dispositif, la question que je vous pose est : que
s’est-il passé en 2016 ? Est-ce que des jeunes ont pu partir grâce à ce
dispositif pour découvrir nos territoires de montagne ?
Merci.

M. Étienne BLANC.- Pas d'autres demandes de parole ? C’est à

Mme GUIBERT de répondre pour l'exécutif ?
Mme

GUIBERT.-

Monsieur

le

Premier

Vice-président,

l’accessibilité des vacances et des loisirs pour tous est une préoccupation
intégrée de manière transversale aux thématiques d'excellence, mais n'est pas
identifiée comme une thématique à part entière.

La Région interviendra plus particulièrement sur le champ du

tourisme social à travers son soutien aux hébergements touristiques en
ingénierie, en aide à l’investissement, et via le groupe des financeurs,

notamment en direction des centres de vacances.

La Région s'appuie également sur son Comité régional du tourisme

dans la promotion du tourisme pour tous et l’accompagnement des acteurs de
ce secteur : mise en réseau, professionnalisation.
Un

partenariat

existe

avec

l’agence

nationale

des

chèques

vacances pour mobiliser les centres de vacances dans l'optique de proposer
des offres packagées très attractives à destination de publics plus modestes,
jeunes et familles notamment.
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Tel est ce que je peux vous dire.

La

demande

concernait

le

Secours

populaire,

nous

avons

rencontré le Secours populaire, il nous propose un plan d'investissement à
accompagner que nous ferons sur la durée du mandat.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame GUIBERT.

Je vous propose de passer au vote sur le premier amendement, je

rappelle que c'est l'article 24 avec un avis défavorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 024 est rejeté.

Je vous propose de passer au vote sur l’amendement 38.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 038 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer à l’amendement

n° 25 pour le Front National. Qui le présente ? Monsieur BREUIL.
• N° 025 : FN

M. BREUIL.- En lisant attentivement votre projet de budget, j’ai

découvert qu’on allait affecter des rames Régiolis bimode (diesel électrique) à
la ligne Clermont-Ferrand Thiers.

Cette ligne n'est pas électrifiée, elle ne le sera probablement

jamais et, vous le savez comme moi, elle fait partie des lignes qui sont
menacées de disparaître pour cause d'entretien.

Par ailleurs, il existe du matériel dans les dépôts de la SNCF,

notamment les TER X 2200, ils ont une trentaine d’années ; je pense qu'ils
peuvent faire encore quelques kilomètres pour permettre d'assurer la relève.

Je vous propose Monsieur le Président, puisque nous avons je

crois déjà acheter ou déjà payer ces matériels de les reproposer à la vente, il

y aura peut-être des régions qui accepteront d'avoir d'autres matériels bimode

diesel et électrique. Si vous faites Lyon Briançon, c'est justifié, vous allez à

Valence en électrique et après en diesel, mais vous ne trouvez pas cela sur
Thiers Clermont-Ferrand.

Si on envisageait d'affecter trois rames Régiolis à la liaison

Clermont Thiers, c'est une somme de 24 M€. Je vous suggère d'aller sur le
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Bon coin et de mettre une annonce : « Le Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes cède pour 20 M€ trois rames Régiolis », et nous affecterons ainsi ces

20 M€ à la future remise en état de la ligne sur Noirétable, puisque M.
MIGNOLA en commission transports nous a gentiment fait remarquer que la
remise en état de cette infrastructure coûterait au bas mot 60 M€. On a déjà
trouvé 20 M€ sans pour autant déshabiller la ligne actuelle.

Je me répète, il existe encore ces TER X 2200 aptes à rouler à

140 km/h, il y a 45 km entre Clermont-Ferrand et Thiers, il faut 45 minutes,

cela fait 60 km/j de moyenne. Pour quelques années encore, ce matériel sera
donc suffisant pour assurer ce service. Dans quelques années, quand les
choses iront mieux et quand la SNCF aura remis à niveau l'infrastructure, on

verra alors ce que l'on peut faire, mais pour le moment cela me paraît une
dépense un peu excessive et exagérée.

Par conséquent, je vous suggère de voter pour une fois ce vœu de

bon sens, et je vous en remercie.

M. Étienne BLANC.- On l'a bien compris, merci Monsieur BREUIL.

Qui souhaite s’exprimer sur cet amendement ? Il n’y a pas de demande
d’intervention, Patrick MIGNOLA pour répondre.

M. MIGNOLA.- Comment n'y avais-je pas pensé avant ? Pour être

très précis, Il se trouve qu’elle est affectée à Clermont-Ferrand Thiers mais

c’est surtout à l'étoile de Clermont-Ferrand Thiers, et aux lignes allant vers
Brioude ou Moulins. C’est donc l'ensemble de l'étoile ferroviaire de Clermont-

Ferrand qui est concernée par ces achats de rames Régiolis, qui peuvent
fonctionner tantôt en mode diesel, tantôt en mode électrique. Certains d'entre
elles auxquelles vous faites référence, et que vous voudriez vendre, on ne

peut malheureusement pas les vendre parce qu’elles seront utilisées sur

Clermont Lyon où l'on a renforcé l'offre, sur ce trajet, on a à la fois des
passages en diesel et des passages en électrique.

Effectivement, il y a une alternative, qui est celle que vous

proposez, à savoir aller chercher les X 2200. Objectivement, je crois qu'il ne

faut pas avoir la nostalgie de l'ancien si l'on veut qu'il y ait plus d'usagers

dans les trains. On peut s’enorgueillir - c'est une façon de se retrouver avec

la majorité précédente – du fait que la Région depuis une quinzaine d'années,
lorsqu’Éric

FOURNIER

était

aux

responsabilités

et

dans

les

mandats

précédents, ait renouvelé son parc pour arriver à 90 % de matériels neufs.
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L'intérêt étant que dans un matériel neuf, on peut installer les dispositifs de

sécurité et de vidéoprotection, ce qui n'est pas le cas sur les anciens.

Cela part d'une bonne démarche pour trouver des économies

supplémentaires, mais nous sommes vraiment dans une utilisation pleine et
entière de nos matériels roulants, et nous allons continuer ainsi.

M. Étienne BLANC.- Très bien, merci Monsieur MIGNOLA.
Madame COSSON.

Mme COSSON.- Dans le cadre de cet amendement budgétaire

n° 25, on se pose des questions parce qu'il ne précise aucun chapitre, aucune
fonction qui pourrait gager cette recette présumée ; il est pourtant maintenu,
nous aimerions donc avoir une explication sur sa recevabilité.

M. Étienne BLANC.- Juridiquement, cet amendement me paraît

parfaitement gagé, elle revend le matériel, elle a donc une recette qu’elle
affecte. Le gage, c'est le produit de la vente.

Y a-t-il d'autres observations ? Pas d'autres observations. Je vous

propose de passer au vote avec un avis défavorable de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 025 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer à l'amendement

26. Qui rapporte pour « L’Humain d'abord » ? Monsieur BOUCHET, vous avez
la parole.

• N° 026 : PCF-FDG

M. BOUCHET.- Merci. Le désengagement régional en matière de

politique culturelle menace gravement l'avenir du spectacle vivant partout sur
le territoire auvergnat et rhônalpin.

Les priorités et l'affichage politique de l’exécutif se traduisent

budgétairement par un désengagement régional en matière de politique

culturelle. Dans le même temps, des fonds sont mobilisés pour les entreprises
en

toute

opacité,

sans

possibilité

de

contrôle,

comme

Mme CUKIERMAN dans son intervention générale sur le budget.

l’a

évoqué

Le SYNDEAC, Syndicat national des entreprises artistiques et

culturelles, regroupant 40 compagnies et lieux de création et de diffusion de
spectacles vivants sur le territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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déplorait il y a quelques mois que la nouvelle présidence de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes n’affiche aucun projet culturel pour ce territoire et
regrettait que la deuxième région de France par sa population et son PIB ne
se dote pas d'une politique culturelle ambitieuse.

En ces temps où le chacun pour soi devient la norme, il est plus

nécessaire que jamais de mobiliser la région pour une ambition culturelle
partagée sur tout le territoire.

Nous proposons de traduire cette ambition en termes budgétaires,

avec un accent mis sur la promotion du spectacle vivant, avec l'objectif d'un
maillage important de scènes régionales et un soutien aux festivals.
C'est pourquoi nous proposons de :

- retirer la somme de 5 M€ au chapitre « Actions économiques » ;
- réaffecter cette somme au chapitre « Culture, sport et loisir. »

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur BOUCHET, Mme LAÏDOUNI-

DENIS a demandé la parole.

Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Nous partageons cette préoccupation

pour le spectacle vivant. La Région affiche l’ambition de promouvoir des
projets professionnels et l'excellence artistique ; c’est exactement la même
ambition qu'ont les acteurs de la culture et les artistes.
Malheureusement,

en

s’obstinant

à

refuser

de

financer

le

fonctionnement, la majorité va à l'encontre de cet objectif car pour monter un
objectif

de

spectacle

vivant

il

faut

des

professionnels ;

c’est

bien

du

fonctionnement. Vous ne pouvez pas en même temps demander du travail de
professionnel et condamner les compagnies et les acteurs du spectacle vivant
à faire du bénévolat.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame LAÏDOUNI-DENIS. La parole

est à Mme Farida BOUDAOUD.

Mme BOUDAOUD.- Merci Monsieur le Président. Notre groupe va

bien sûr soutenir cet amendement. Puisque tout à l'heure le Président ne m'a

pas laissé donner les chiffres, je donnerai un seul chiffre : budget 2015,

culture Auvergne-Rhône-Alpes, 72 M€ ; budget 2017, culture, fonctionnement

investissement : 56 M€, soit une baisse de plus de 20 % sur le budget culturel
Monsieur le Président.
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M.

Étienne

BLANC.-

Pas

d'autres

demandes

de

parole

des

groupes ? Je vais demander à Mme VERNEY-CARRON de répondre pour
l'exécutif.

Mme

VERNEY-CARRON.-

Monsieur

le

Président,

nous

avons

évoqué ce matin la politique culturelle. Le budget est de 60 M€ dont 40 M€ de
fonctionnement.

Comme je le précisais ce matin, l'ensemble des acteurs culturels

est tout à fait conscient des nécessités d'une réorganisation et d’un certain

nombre de baisses qui sont obligatoires pour l'ensemble des collectivités
locales.

Néanmoins, le fait de sanctuariser ce budget à 60 M€ me paraît

être une bonne chose, contrairement à ce que vous développez, mais j'ai bien
entendu que le SYNDEAC avait fait cette remarque voici quelque temps.

Pour ce qui concerne la partie ou la comparaison que donne

Mme BOUDAOUD
commission,

il

entre

n'était

2015

pas

et

lieu

2017,

on

a

d'additionner

déjà
les

évoqué

deux

ce

point

budgets ;

en

pour

l'ensemble des chiffres, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous

développez sur cette addition de 72 et de 56, mais je m'en suis déjà expliqué
en commission et on le détaillera le moment voulu.

Pour nous, cet amendement n'a pas lieu et je vous propose que

nous le rejetions.

M. Étienne BLANC.- Très bien, je vais vous proposer de passer au

vote avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 026 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer à l'amendement

27. Qui rapporte ? Madame LAÏDOUNI-DENIS, vous avez la parole.
• N° 027 : RCES

Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs, ce projet de

Center Parcs à Roybon est, comme nous l'avons déjà dit l'an dernier, illégal ;
c'est le tribunal administratif de Grenoble qui l’a reconnu le 16 juillet 2015.

Nous collectivité ne peut le financer au risque de se mettre elle-

même dans l'illégalité. Nous vous l'avons déjà dit lors du vote du budget 2016,
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mais vous avez quand même décidé de plonger notre collectivité dans cette

situation, d'où le recours pour excès de pouvoir que nous avons été contraints
de faire contre la Région. Ce recours contre le budget 2016, qui n'est pas

encore jugé, concerne d'ailleurs au passage le droit à l'information et le droit
d'amendement des élus dont il a été question en début de séance.
De

plus,

lundi

dernier

devant

la

Cour

d'appel

du

tribunal

administratif de Lyon, le rapporteur public a donné raison aux associations

FRAPNA pêcheurs de la Drome et PCSCP. Il a confirmé l'illégalité du projet du

fait de son incompatibilité avec la loi sur l'eau, mais il a aussi demandé
l'annulation de deux autres arrêtés préjudiciables à l'environnement, celui qui

concerne l'assainissement et celui qui autorise la destruction des espèces
protégées. Pour ce dernier, l'annulation s'appuie sur le fait qu'il n'y a pas
d'intérêt public majeur impératif qui justifie la destruction de ces espèces.

Nous sommes donc très surpris de voir ce projet encore intégré au

budget prévisionnel, c’est en quelque sorte de la récidive.
S'entêter est irresponsable :

Irresponsable d'un point de vue écologique, qui peut encore faire

l'autruche face aux enjeux environnementaux et à la nécessité vitale de
protéger nos ressources naturelles ?
Irresponsable

d'un

point

de

vue

économique

et

social,

les

habitants de l’Isère méritent bien mieux qu'un billet pour le Titanic. Or on sait
dans quel état est le bateau Pierre & Vacances et de quelle manière y sont
traités les salariés. Les propriétaires de cottage ne sont pas épargnés

d'ailleurs, beaucoup se dressent contre l'entreprise comme c’est le cas dans
l’Aisne.

Enfin, irresponsable quant à l’utilisation de l'argent public. Il ne

peut ni soutenir un projet hors la loi ni une entreprise qui prend l'eau or, c'est
le cas puisque Pierre & Vacances sous perfusion d'argent public perd de

l'argent, 102 M€ nets sur trois ans entre 2012 et 2014, dont 27 M€ pour
l’unique année 2014.

Victor Hugo a écrit : « Nombreux sont les gens qui prennent la

ténacité pour de la volonté, et une chandelle pour une étoile ».

Alors, Mesdames et Messieurs, il est encore temps d'ouvrir les

yeux pour éviter une voie sans issue. Tant de belles choses pourraient être
réalisées, tant d’initiatives pourraient germer avec 4 M€.

129
Nous demandons donc de supprimer tout financement à ce projet

mirage, et si d'aventure cette assemblée délibérante décidait malgré tout de

conserver son soutien, alors voyez ma plume est toute prête à rédiger un
nouveau recours.

Je vous remercie.

(Applaudissements)

M. Étienne BLANC.- Monsieur Thibaut MONNIER.

M. MONNIER.- Monsieur le Vice-président, je vous remercie.

Je voudrais savoir pourquoi et comment l’extrême gauche peut-elle

oser un tel amendement ? Les recours ne sont pas épuisés, combien ont coûté

les mascarades d’une poignée de Zadistes et de leurs amis. Un chantier à
l'arrêt depuis deux ans, 468 emplois à pourvoir, sans parler du manque à
gagner pour les collectivités, les artisans et les commerçants.

Ce projet est attendu par les habitants de Chambaran, il faut

désormais mettre le paquet, nous voterons contre cet amendement.
Merci.

(Applaudissements)

M. Étienne BLANC.- Merci. Il n'y a pas d'autres demandes de

parole ? Pour l'exécutif, la parole est à M. DARAGON.

M. DARAGON.- Chère Madame, chacun aura mesuré la modération

de votre propos, et votre affection remarquable pour le monde de l’entreprise,
pour celles et ceux qui créent de l'emploi et de l'activité sur notre territoire.

Vraiment, bravo ! Un réquisitoire contre une entreprise française qui crée des
emplois dans le tourisme partout en Europe, mais c'est terrible d'avoir un
discours pareil.

Quelques éléments concernant cet amendement, je rappelle que

nous sommes sur une surface de près de 150 hectares et un projet de création
de 1 000 cottages, qu'il s'agit d'un investissement de près de 400 M€ dans
notre région aux limites de l'Isère et de la Drôme et de la création de

700 emplois directs. La Région Rhône-Alpes avait apporté son soutien en 2009

en votant 4 M€ sur la filière bois notamment, l'énergie et le développement
durable. Ce projet nous semble porteur, nous avons donc nous-mêmes inscrit

au budget 2016 un montant de 4,7 M€. Nous allons bien évidemment le
reconduire en espérant que les recours engagés seront repoussés.
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Quant à nous menacer d'être dans l'illégalité, si le projet ne se

fait pas, je ne vois pas comment nous rentrerons dans l'illégalité, puisque s’il
ne se fait pas nous ne verserons pas la somme.

Je relève qu’après vos propos modérés, vos hurlements vous

élèvent encore plus haut.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur DARAGON. Je vous propose

de passer au vote de cet amendement avec un avis négatif de l'exécutif,
comme M. DARAGON vient de l'expliquer.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 027 est rejeté.

(Applaudissements)
M.

Étienne

BLANC.-

Pour

l’amendement

Monsieur Boris BOUCHET, vous avez la parole.

28,

qui

rapporte ?

• N° 028 : PCF-FDG

M. BOUCHET.- La gratuité réelle des études et la tarification

sociale des cantines doivent devenir une réalité.

Le principe de gratuité de l’enseignement public posé dès 1881

pour le premier degré a été érigé en principe constitutionnel par le préambule
de la Constitution de 1946, il exige que les activités d’enseignements qui se
déroulent dans les établissements scolaires publics ne soient pas à la charge
des parents d'élèves.

Il s’agit d’un principe absolu qui concerne pendant toute la durée

de la scolarité l'ensemble de la prestation d'enseignement, c’est-à-dire
l'enseignement
enseignement

proprement

et

la

dit,

fourniture

les

du

activités

matériel

obligatoires

collectif

enseignement. Ceci est un extrait du Code de l'éducation.

liées

nécessaire

à

à

cet

cet

Différentes études montrent que les lycéens ne sont pas égaux

devant la cantine, le taux de fréquentation est directement lié à la composition

sociale des établissements. Plus un lycée est populaire, moins élevé est le
taux d'inscrits à la cantine. Le Conseil régional pourrait faciliter l'accès des
familles populaires aux cantines.

Aujourd'hui, les enjeux de réussite éducative doivent nous inciter

à élargir cette gratuité sur ce qui, de manière périphérique tels que les

131
transports ou la restauration scolaire, engendre des frais non négligeables

pour les plus modestes de nos concitoyens et impactent les conditions de vie

et d'étude des lycéens de notre région, et donc de manière corrélée leur
réussite scolaire.

C'est pourquoi nous proposons de :
-

retirer

la

somme

économiques transversales » ;

de

2 M€

de

la

rubrique

« Interventions

- réaffecter cette somme à la sous-fonction « autres services

périscolaires et annexes ».
Il

n'y

a

M. Étienne BLANC.- Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ?

pas

explication.

de

demande

des

groupes.

Madame BERTHOUX

pour

une

Mme BERTHOUX.- Monsieur le premier Vice-président, je souhaite

rappeler à notre élu qu'il existe le FRAR, le Fonds Régional d'Aide à la
Restauration, pour les familles qui en ont besoin dans la restauration
publique. C’est déjà un dispositif important présent et financé par la Région.

Vous savez également que les tarifs des cantines sont plafonnés.

Nous aurons d'ailleurs à cœur d'harmoniser les tarifs entre l'Auvergne et
Rhône-Alpes.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame BERTHOUX, c’est donc un

avis négatif de l’exécutif pour cet amendement sur lequel le vote est ouvert.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 028 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Nous pouvons passer à l’amendement 29 pour

le parti communiste. Qui rapporte ?
Madame FROMAGE.

• N° 029 : PCF-FDG

Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Vice-président.
Les

circuits

courts

sont

d'actualité

puisque

camarade François JACQUART nous a apporté des Monts d’Ardèche.

mon

L'actualité est également avec les lycées agricoles qui nous ont

aujourd'hui fait profiter de leurs produits d’une excellente qualité, fabriqués
dans toutes les infrastructures agricoles des lycées.
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C'est

pourquoi

le

groupe

« L'Humain

d'abord »

propose

de

réellement soutenir et d'accompagner les circuits courts et l'agriculture
paysanne en retirant la somme de 2 M€ de la sous-fonction « Interventions
économiques

transversales »

pour

« agriculture, pêche et agro-industrie ».
DARLEUX.

M.

Étienne

BLANC.-

la

Merci,

réaffecter

à

la

est

parole

la

à

sous-fonction

Mme MOREL-

Mme MOREL-DARLEUX.- Merci. Le groupe du Rassemblement se

réjouit que cet amendement de nos camarades du Parti communiste ait réussi
à échapper au tir aux pigeons des amendements. La prochaine fois, peut-être

déposerons-nous les amendements en quadruple afin d’avoir une chance d'être

retenu à la loterie. Nous avions nous-mêmes déposé un amendement en faveur

de l'agriculture, nous rejoignons tout à fait ces préoccupations, avec un point
de vigilance lié au fléchage et à l'attribution de ces fonds puisque nous avons
pu constater cette année que si le budget en lui-même ne baissait pas, ces

attributions en revanche, notamment sur l’agriculture biologique, étaient
considérablement modifiées en direction des chambres d'agriculture.

Nous sommes toujours pour jouer la complémentarité et l'efficacité

des différents acteurs sur le terrain, comme vous l'avez déjà compris.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame MOREL-DARLEUX, si votre

amendement a été repoussé, c’est parce que vous étiez sur un sur-gage.
Juridiquement, il devait donc être écarté.
Madame Dominique ROUX.

Mme ROUX.- Notre groupe SDEA votera pour cet amendement qui

correspond à notre vision de l'agriculture de proximité nous permettant ainsi
de renouveler notre confiance et notre soutien. Il nous permet également de
confirmer notre engagement pour offrir à nos jeunes de la nourriture locale et
de qualité.
National.

M. Étienne BLANC.- Merci. Christophe BOUDOT pour le Front
M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président. Cet amendement me

paraissait assez justifié, mais devant la joie et la jouissance non dissimulée
des camarades de gauche, notamment communistes, nous ne voterons pas.

M. Étienne BLANC.- Il n'y a pas d'autres demandes de parole ?

Mme BONNIVARD répond pour l'exécutif.
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Mme BONNIVARD.- Monsieur le Premier Vice-président, chers

collègues, le développement des filières de proximité de productions locales
et régionales fait partie des priorités de la politique agricole régionale.

Produire en Auvergne-Rhône-Alpes et consommer nos productions

en Auvergne-Rhône-Alpes est le fil conducteur de la politique agricole de la
Région.

Je souhaite remercier le Président d'avoir largement augmenté le

budget agricole qui bénéficie à tous les types d'agriculture puisqu'au budget
primitif nous sommes à 47 M€ où nous avons exécuté un budget en 2015 de
36,5 M€, c'est un effort considérable au bénéfice de l'agriculture.

Dès cette année, les filières courtes ont très largement bénéficié

de cette hausse budgétaire. Quelques exemples :

- filières courtes Viande de Savoie, Fin gras du Mezenc, Rigotte

de Condrieu : 500 000 € ;
-

démarche

collective

territoriale :

1 M€,

cela

concerne

les

magasins de producteurs et les initiatives territoriales portées par plusieurs
types de structures :
-

coopératives ;
-

investissements
Enfin,

point

dans

les

PME :

fondamental :

abattoirs

de

l'investissement

proximité,
dans

la

transformation à la ferme qui correspond généralement à de la vente directe :
1,4 M€ cette année contre 300 000 € en 2015.

Cette année, nous consacrons 3,2 M€ aux circuits courts contre

2 M€ en 2015 sur les deux régions. Nous sommes donc pleinement sur cet
objectif et nous estimons que le budget sur cette ligne est suffisant et plus

que suffisant en augmentation, d’autant que nous créerons en février 2017 la
nouvelle marque régionale Auvergne-Rhône-Alpes sur les produits de notre
région, produits et transformés dans notre région.

Nous vous proposons de rejeter cet amendement.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame BONNIVARD. Le vote est

ouvert. L'exécutif propose le rejet de cet amendement.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 029 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- je vous propose de passer à l'amendement

suivant sur la montagne. La parole est à Mme MOREL-DARLEUX.
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• N° 030 : RCES

Mme MOREL-DARLEUX.- Nous avons eu beaucoup de patience

cette année sur ce sujet de la montagne. J'ai vérifié, mon premier billet sur le
sujet datait du 6 janvier. Depuis, nous avons eu droit tout au long de cette

année au folklore, aux libellules dépressives, nous avons également eu droit à
M. CHABERT, élu régional, appelant en session à voter son plan neige au nom
du syndicat national des moniteurs de ski dont il est le président avec un
curieux mélange des genres.
Curieux

de

s'entendre

répondre

en

commission,

quand

l'on

demande des précisions sur les critères d'attribution de 8 M€ à certaines
stations, que les dossiers retenus sont - je cite : « ceux qui le méritent ».

Curieux toujours que cette interrogation, somme toute légitime, de

la part d'élus un peu soucieux de l'utilisation des deniers publics et de
l'égalité de traitement soit qualifiée de « manque de confiance » car la
confiance, Messieurs, ça se mérite.

À ce jour, nous avons plutôt des interrogations sur la manière dont

le plan montagne est détourné au profit du ski, certes dans son volet neige,
mais aussi d'après ce que nous avons entendu en commission, dans ses volets
à venir qui consistent à répondre à ces questions : comment les skieurs vont-

ils être hébergés ? Comment vont-ils soigner leurs entorses, se connecter sur
les pistes ou encore y accéder ?

Alors, je le redis, il y a des gens qui vivent en montagne toute

l'année, il y a d'autres activités que le ski : le pastoralisme, les refuges, la
randonnée et les sports de pleine nature, le tourisme des 4 saisons, qui ne
sont

jamais

commission

abordées

tourisme

et

en

en

commission

commission

montagne,

mais

agriculture.

simplement

Finalement,

en

cette

commission faite sur mesure, vous auriez dû l'intituler « commission ski »,
cela aurait eu le mérite d’être clair et nous aurions tous gagné du temps.
devant

Malgré notre insistance, les arguments que nous avons établis

cette

Assemblée

sur

le

réchauffement

climatique

et

le

risque

économique de parier sur des températures négatives dans les années à venir
dans nos stations, sur l'attention apportée à la ressource en eau, sur les

dépenses d'énergie nécessaires, sur la captation de 10 M€ d'argent public et
les risques de surendettement des stations, rien n'aura été entendu.
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Mais, comme vous l'avez compris, nous sommes tenaces, nous

retentons donc notre chance puisqu'après tout c'est bientôt Noël ; il reste
2 M€ non consommés sur les 10 M€ de ce plan neige, nous vous demandons

donc avec cet amendement de les réaffecter vers le tourisme d'une montagne

des 4 saisons, les acteurs en ont besoin, la montagne en a besoin, et il est
encore temps.
intervention

M. Étienne BLANC.- Merci Madame MOREL-DARLEUX. Pas d'autre
des

Marie GARCIN.

groupes ?

Une

demande

d'intervention

de

Jean-

M. GARCIN.- Merci Monsieur le Vice-président.

Le plan montagne est un acte fort pour notre Région Auvergne-

Rhône-Alpes. Le premier acte, le plan neige, vient d'être bouclé avec une
dépense de 8 M€ pour un budget de 10 M€ au départ ; nous sommes
totalement opposés à un transfert de budget vers une autre commission. De ce
fait, le groupe Front National votera contre cet amendement.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur GARCIN la parole est à Mme

CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Nous voterons cet amendement.

Il y a ce que nous avons déjà dit lors de la présentation de la

première partie du plan neige, nous attendons d'ailleurs toujours la suite pour

quelque peu nous démentir sur le fait qu'il s'agit bien d'un plan montagne et
pas simplement d'un plan ski.

Dire également que malgré tous les investissements qui pourraient

être faits - ce matin, La Montagne titrait : « Pas de neige en vue d’ici Noël en
Auvergne » -, un certain nombre de grandes stations, y compris alpines,
n'ouvriront pas leurs portes d'ici 2017.

Donc, nous soutenons cet amendement qui permet la promotion

d'un tourisme des 4 saisons et de sécuriser les professionnels du tourisme par
la présence de personnes tout au long de l'année dans les différents secteurs.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame CUKIERMAN, la parole est à

Gilles CHABERT.

M. CHABERT.- Merci Monsieur le Président.

Chers collègues, une chose me choque profondément, si nous

étions sur la Côte d’Azur et que nous parlions d'un plan mer, cela ne

choquerait personne. Nous sommes ici en montagne, nous parlons d'un plan
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montagne avec un premier volet sur la neige et tout le monde est droit sur la

table.

Madame MOREL-DARLEUX, à la lecture de votre amendement que

vous défendez, c'est à la fois désolant et réconfortant. Désolant de voir qu’on
n’a toujours pas identifié les besoins de la population montagnarde, et
réconfortant

pour nous

l'amendement,

car

votre

certes, mais également
entêtement

devrait

pour vous,

vous

mettre

à

porteurs
l'abri

de

d'une

indigestion de voix aux prochaines élections sur nos territoires de montagne.

Les sports de montagne, les sports d’hiver génèrent 7 Md€ dont

une grande partie va aux habitants de nos vallées. Notre modèle est envié
jusqu’en Chine puisque les Chinois souhaiteraient mettre la main dessus, mais
c’est peut-être ce que vous souhaitez, cela éviterait ainsi à la Région de
financer les canons à neige.

À cet instant, trois stations vont ouvrir grâce à la réalisation

d’équipements de neige de culture, financés par la Région et votés ici même

au mois de juin ; un vrai tour de force ! Il s'agit de : Corrençon-en-Vercors, de
Praz de Lys-Sommand et de Passy.

Procédons par ordre, aujourd'hui est dans la neige, demain,

l'immobilier touristique, et puis viendra la saison où nous nous occuperons

des autres saisons ; l'hiver et l'été bien sûr, les quatre, nous verrons car cela
n'a jamais fait partie de notre engagement.

Je crois que la sagesse qui vous revient serait de retirer votre

amendement. Merci.

M. Étienne BLANC.- Merci. L'amendement est-il maintenu Madame

MOREL-DARLEUX ?

Mme MOREL-DARLEUX.- Oui. Non seulement il est maintenu, mais

puisque M. CHABERT m'interpelle sur le sujet, je voudrais juste rappeler
qu’en tant qu’élus de la République nos interventions ne sont pas dictées par

les prochaines élections, par nos scores et les voix que nous pourrions
récolter sur le terrain mais bien par l'intérêt général.

M. Étienne BLANC.- Je rappelle qu'il n'y a pas de réponse après

l'exécutif. Je déclare ouvert le vote avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 030 est rejeté.
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M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer à l'amendement

n° 31 pour L’Humain d’abord.

Madame FROMAGE.

• N°031 : PCF-FDG

Mme FROMAGE.- La position du groupe « L’Humain d’abord » n’a

pas changé quant à l'utilisation des fonds publics en direction des entreprises.
Nous avions déjà eu l'occasion de nous exprimer sur ce sujet en fin janvier de
cette année.

Nous vous proposons de :

- retirer la somme de 2 M€ de la sous-fonction « Interventions

économiques transversales » ;
-

innovation ».

réaffecter

cette

somme

à

la

sous-fonction

« recherche

et

M. Étienne BLANC.- Merci. La parole est à M. KOTARAC.
M. KOTARAC.- Merci Monsieur le Président par intérim.

Je partage cet amendement. C’est la grande différence avec vous :

vous, vous ne souhaitez jamais ni contrôle ni diagnostic. C’est votre droit,

mais je pense que les Français, les Rhônalpins et les Auvergnats ont besoin

d’un contrôle et de retrouver confiance avec les élus sur l'utilisation des fonds
publics en direction des entreprises.

Je vous propose un sous-amendement qui serait la suppression de

la ligne budgétaire relative au projet « Nano 2017 » dont le grand bénéficiaire

sera, comme d’habitude, STMicroelectronics. Quand l'on connaît le pedigree
de cette boîte qui supprime des emplois contrairement à ses engagements, qui
abandonne notre savoir-faire français, qui piétine les engagements qu’elle a

pris avec la Région, j'estime que la présence même d'une subvention de 5 M€
dans ce budget est lamentable, nous ne faisons plus confiance à cette
entreprise.

Je vous remercie.
M.

Étienne

BLANC.-

expressions des groupes ?

Merci

Monsieur KOTARAC.

Y

a-t-il

des

Je viens de recevoir un amendement qui propose la suppression

de la subvention qui doit être versée à STMicroelectronics dans le cadre de
Nano 2017 et d’enlever 5 M€ en crédits de paiement dans le chapitre 902
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rubrique

« Enseignement

subvention 2017.

supérieur »,

article 204

correspondant

à

la

L'amendement est gagé, fondé sur la forme.

l'exécutif.

Je soumets ce sous-amendement au vote avec un avis négatif de
Martial SADDIER.

M. SADDIER.- Monsieur le Vice-président, mes chers collègues,

peut-être un avis sur le sous-amendement et sur l'amendement, si vous me le
permettez Monsieur le Président ?

M. Étienne BLANC.- Sur l'amendement tout d'abord.
M.

SADDIER.-

Je

m'adresse

aux

commissaires

des

affaires

économiques, vous savez que la charte d’engagement des entreprises fait

l’objet d’un travail intense en commission autour du Président DUGLERY
depuis deux séances. Je remercie les groupes qui nous ont fait parvenir des
contributions,

j'attends

toujours

avec

le

Président

l’ensemble

des

contributions des différents groupes. Comme nous nous y sommes engagés

lors des deux dernières commissions, nous vous soumettrons un projet de
charte lors des premières séances AP de 2017 afin que l'Assemblée puisse se
prononcer dessus.

Petit clin d'œil au passage, la ligne des 2 M€ que vous proposez

de supprimer, c'est juste la ligne où la Région revient en aide directe aux
petits commerces de proximité et aux artisans. Vous comprendrez donc que je
demande le retrait, et à défaut de retrait, je donne un avis défavorable à la
fois sur le sous-amendement et sur l'amendement.

M. Étienne BLANC.- Madame CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- J’interviens sur le sous-amendement, puisque

nous avons présenté notre amendement tout à l'heure.

Nous ne nous associons pas à ce sous-amendement.

J’ai une question suite à ce que vient de dire M. le Vice-

président : avez-vous sollicité les présidents de groupe pour les contributions
que vous attendez ?

M. SADDIER.- L’ensemble des commissaires ; j'espère qu'il y a un

dialogue à l’intérieur des groupes puisque l’ensemble des commissaires de la

commission des affaires économiques savent qu’il y a un débat depuis deux
commissions autour de la charte d’engagement.
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M. Étienne BLANC.- Merci. Pas d'autres observations ? Je vous

propose de passer au vote sur le sous-amendement avec un avis négatif de
l'exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer au vote sur

l'amendement,

Bruno DESIES.

mais

au

préalable

j'ai

une

demande

de

parole

de

M. DESIES.- Pour répondre à M. SADDIER ; nous avions fait des

remarques, il m’a dit : « Faites-moi un papier », le seul problème c’est que
cela partait d'un propos très vague de la part de M. SADDIER, le sujet était

mal cerné. De notre côté, si nous travaillons sur des bases aussi vagues, nous
allons travailler une demi-journée pour faire quelque chose de structuré, la
question

c'était :

comment

écrit-on

le

texte

qui

permet

de

faire

des

subventions et d’interdire simultanément la distribution de dividendes ? Cela
paraît simple, mais si on veut l'écrire, cela prend une demi-journée.

La question est : notre travail va-t-il être utilisé ou va-t-il passer

à la poubelle ? Je veux bien travailler mais il faut que ce soit de façon plus
structurée.

M. Étienne BLANC.- Pas d'autres demandes d'intervention ? Je

vous propose de passer au vote avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 031 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Nous passons à l’amendement n° 32, c’est M.

JACQUART qui rapporte.
• N° 032 : PCF-FDG

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-président.

L’amendement porte sur la question du régime indemnitaire et de

la prévoyance santé en ce qui concerne le personne de la Région.

La loi NOTRe a conduit au regroupement des régions Auvergne et

Rhône-Alpes et crée de fait un certain nombre de disparités en ce qui

concerne les salariés de notre nouvelle entité régionale. Chaque salarié est
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maintenant personnel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il serait donc

normal,

d'une

part,

que

la

question

de

l'harmonisation

des

régimes

indemnitaire soit un des axes principaux de la politique salariale en direction

du personnel et donc, comme nous le souhaitons, afin d’harmoniser par le
haut les régimes indemnitaires, et deuxième question, qui est une question

importante qui touche à la santé des agents et à la prévoyance, c'est la
possibilité pour la Région d'accompagner, par un dispositif négocié avec les

organisations syndicales, la possibilité d'avoir un régime de prévoyance et de
santé de haut niveau.

C'est pour cela, Monsieur le Vice-président, que nous proposons

de retirer la somme de 1,5 M€ la sous-fonction « Interventions économiques
transversales » pour la flécher vers « administration générale collectivité ».

J'en profite Monsieur le Vice-président pour vous faire part de

mon inquiétude sur le mal-être, voire le mal-vivre d'un bon nombre d'agents de
notre collectivité qui, je l'espère, ne conduira pas à des actes désespérés de

personnels qui aujourd'hui sont méprisés, mis de côté, et qui pourraient à un
moment donné avoir malheureusement de mauvaises intentions.

Je vous alerte très solennellement. Je sais votre attachement au

dialogue avec les organisations syndicales, je souhaite sincèrement profiter
de cet amendement, même si le but n'est pas celui-ci en priorité, pour vous
alerter sur ces questions relatives à la gestion du personnel pour plus de

dignité, et faire que nos personnels se retrouvent dans une situation d'aisance
dans leur poste de travail.

Merci Monsieur le Vice-président de votre attention.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur JACQUART. Je l'ai exprimé à

plusieurs reprises dans les différentes commissions qui sont en charge de
l'administration et dans les différentes instances qui gèrent ces questions, la

collectivité a à faire face à un mouvement profond : il nous faut fusionner

deux collectivités puissantes, celle de l'Auvergne et celle de la région RhôneAlpes, il nous faut harmoniser les statuts, les primes, le temps de travail et
les salaires. De fait, cela crée un certain nombre d'inquiétudes et tout cela

suscite de la part des agents un besoin de dialogue et un besoin de
discussion.

Je rappelle qu’avant les élections il était difficile de nouer ce

dialogue. Il y a eu des élections, de nouveaux représentants vont siéger dans
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les différentes instances, notamment dans le Comité Technique. Maintenant,

nous pouvons, avec des instances reconnues, stabiliser et développer ce
dialogue.

Par ailleurs, je rappelle qu'il y a une nouvelle organisation

interne, un nouvel organigramme. Toutes ces questions se règlent sous
l'autorité des Directeurs Généraux Adjoints et des Directeurs en fonction de
leurs différentes délégations.

Je vais vous dire deux choses : d'abord, c'est la disponibilité de

l'exécutif, de l'ensemble des vice-présidents pour travailler sur ces sujets et,

je vous le redis, de la mienne. Quand il y a des sujets spécifiques, je suis là
pour échanger et apporter des réponses. Deuxièmement, vous proposez de
rajouter une somme de 2 M€ pour faire face aux éventuelles conséquences de

cette fusion et de cette harmonisation. Très clairement, ils sont inscrits dans
notre budget dans la masse globale, et ils permettront d'y faire face.
C'est

amendement.

la

raison

pour

laquelle

je

propose

le

rejet

de

cet

Il n'y avait pas de demande de parole. Je vais vous demander de

lancer les opérations de vote.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 032 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Je propose une discussion commune des

amendements 33 et 43. 33, c'est « L'Humain d'abord » et 43, c'est le PRG. Qui
prend la parole pour l'amendement 33 ? Madame CUKIERMAN.
• N° 033 : PCF-FDG

• N° 043 : PRG

Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président.

Depuis votre arrivée, la problématique de l'égalité entre les

hommes et les femmes au sein de notre Région ne s'est pas arrêtée, la

problématique des discriminations nombreuses et de tous genres au sein de
notre Région à laquelle peuvent être confrontés les Auvergnats et les
Rhônalpins n'a pas cessé. La crise de la politique, qui fait douter de plus en

plus nos concitoyens et concitoyennes à l'égard de ceux, que pour certains ils
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élisent, quand ils ne s'abstiennent pas ou ne rejettent pas les élections, ne

s'est pas réduite.

Nous pensons que le rôle d'une collectivité comme la nôtre de par

son importance, sa taille territoriale et le nombre d'individus concernés, se
doit de se mobiliser pour se battre contre les discriminations, pour promouvoir
l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de notre région, parce que

nous savons que sur ces problématiques chaque petit recul, chaque garde
baissée, ce sont parfois des années de recul, notamment en matière de droit
des femmes.

À travers cet amendement, nous souhaitons renforcer ce qu'on

appelle la ligne des moyens généraux. Mais comme nous n'avons pas de
possibilité

d’entrer

plus

dans

le

détail

des

lignes,

nous

faisons

cet

amendement un peu généraliste pour que la Région réellement se réengage

sur ces politiques, qu’elle puisse continuer le travail qui était fait avec des
associations, mais au-delà avec des acteurs institutionnels : l'État, les

organisations représentatives du personnel, les organisations d'employeurs,
les différents services publics qui se mobilisent sur ces thématiques parce

que, oui, nous voulons que notre région, comme je l’ai dit dans mon
intervention générale, n'oppose pas les uns aux autres, mais au contraire elle

contribue et participe à créer ce lien indispensable entre les femmes et les
hommes dans notre région.

Le Président de la Région a cité ce matin Jean-Paul SARTRE,

vous me permettrez de conclure en citant Simone de BEAUVOIR : « La femme
n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité, il ne faut pas conclure que ses
ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. »

M. Étienne BLANC.- Merci Madame CUKIERMAN la parole est à M.

BENMEDJAHED.

M. BENMEDJAHED.- Merci Monsieur le Vice-président.

Je rejoins Mme CUKIERMAN concernant ce dispositif relatif à

l'égalité hommes femmes que l'on voudrait mettre en œuvre.

Nous voulons que la Région participe activement à cette politique

qui puisse permettre de réaliser des actions ou des projets dans le cadre de

l’éducation ou de la formation. Il me semble important de continuer à
sensibiliser sur l'égalité femmes hommes.
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C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement pour créer

une nouvelle ligne budgétaire « Égalité femmes hommes » et abonder de
350 000 € le chapitre 234, fonction 2.

Cette somme sera gagée sur le chapitre 930, Services généraux.
Je vous remercie.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur BENMEDJAHED. La parole

est à Alexis JOLLY.
M.

l’amendement 43,

JOLLY.nous

Quelques

aurions

pu

mots

les

sur

soutenir

cet

s'ils

amendement

avaient

défini

et

les

véritables causes des discriminations faites aux femmes. Aujourd'hui, le
combat féministe de lutte contre les discriminations se mène dans les

magasins de jouets, dans la juxtaposition du masculin et du féminin, dans
l'utilisation

de

mots

épicènes,

et

dans

la

suppression

du

mot

« mademoiselle », mais personne ici n’a le courage de dénoncer et de

s’alarmer du recul du droit des femmes dans un certain nombre de communes

et de quartiers, notamment sous les coups de boutoir du communautarisme et
de la lâcheté politique que vous à Droite, et que vous à Gauche, avez mené et
fait prospérer et qui contraignent aujourd'hui un certain nombre de femmes à

devoir adapter leur tenue vestimentaire. On en a d'ailleurs la preuve dans la
ville de Sevran, dont le maire, Stéphane GATIGNON, est un communiste écolo.
Ceci est un exemple parmi tant d'autres, et c'est cela qui devrait vous
indigner.

Nous voterons contre les amendements 33 et 43.
Je vous remercie.

(Applaudissements.)

M. Étienne BLANC.- Merci. La parole est à M. KOTARAC.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, nous soutenons ces deux

amendements. L'égalité est un pilier quand l'on est de Gauche, cela peut être

l'égalité sociale en premier lieu, cela peut être l'égalité des droits entre les

personnes souffrant de handicap et les autres. Bien évidemment, c'est ici
l'égalité entre femmes et hommes, et c'est d'ailleurs préciser dans l'emploi,
dans l'éducation et dans les formations pour l'amendement n° 43.

Nous voterons des deux mains pour ces deux amendements. Je le

dis très sereinement puisque notre groupe est composé de 75 % de femmes,
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une

fois

n’est

pas

coutume.

Écologistes et Solidaires.

C’est

Je vous remercie.
M.

Étienne

BLANC.- Merci

ainsi

au

Rassemblement

Monsieur

KOTARAC.

Citoyens

Pas d’autre

demande de parole ? Je vous propose de laisser la parole à Mme GUIBERT
pour la réponse de l'exécutif.

Mme GUIBERT.- Monsieur le Président, chers collègues.

L’égalité femmes hommes et la lutte contre les discriminations

font partie des préoccupations régionales en matière d'emploi, de formation,

d'éducation, de culture, de sensibilisation dans les lycées, au niveau de la
prévention santé, des politiques sociales, de la politique handicap. Ces

actions sont intégrées et portées par les politiques opérationnelles de la
Région.

Nous estimons donc que l’existence d’une ligne budgétaire dédiée

n’est pas essentielle pour mener des actions dans ce domaine. À titre
d'exemple, nous avons travaillé la question des violences conjugales dans le
cadre de la politique famille en finançant, par exemple, des solutions de
logements spécifiques.

Je propose donc à l'exécutif de retirer cet amendement, à défaut

d'émettre un avis défavorable.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame GUIBERT.

Je vous propose de passer au vote sur l'amendement n° 33 avec

un avis négatif de l'exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 033 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer au vote de

l’amendement n° 43 du PRG avec le même avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•
M.

L’amendement n° 043 est rejeté.
Étienne

BLANC.-

Nous

passons

« L’Humain d'abord », qui rapport ? Monsieur VOIR.
• N° 034 : PCF-FDG

à

l’amendement 34

pour
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M. VOIR.- Il s’agit de la solidarité urbaine. Nous avons déjà eu

l'occasion de nous exprimer un peu dans ce sens ce matin. Nous proposons
de :

- retirer une somme de 1,5 M€ sur la sous-fonction « Interventions

économiques transversales » ;

- réaffecter cette somme à la « politique de la ville ».

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur VOIR. Y a-t-il des demandes

d'intervention ? Madame MARCHE.

Mme MARCHE.- Au second tour de la primaire de la Droite et du

Centre, nous avons eu le droit d'avoir un tweet du Président de la Région sur

les réseaux sociaux qui disait - je cite : « Il faudra dire que les plus riches ne
seront pas les seuls bénéficiaires de notre projet, la Droite doit s'adresser
aux classes moyennes ».

On voit bien que les classes populaires et les précaires ne sont

pas dans la politique de la Droite, et nous le voyons bien à la Région,
notamment

avec

fonctionnement.

la

politique

de

la

ville

avec

80 %

de

baisse

en

Pourtant, ces quartiers vivent de ces associations qui aident le

retour à l'emploi ou qui aident dans la création de pépinière d'entreprises.
Vous disiez tout à l'heure, sur l’amendement Center Parcs, que nous ne nous

soucions pas des emplois créés, si ! Les pépinières d'entreprises de l'ESS en
créent dans ces quartiers prioritaires, elles ont besoin d’un fonctionnement de
la Région sinon elles meurent ; vous êtes en train de tuer l'emploi.

Nous proposons de le maintenir comme il était dans le précédent

mandat ; nous faisons donc un sous-amendement en proposant qu'il y ait
4,2 M€ en fonctionnement au niveau de la politique de la ville.

M. Étienne BLANC.- Merci Madame MARCHE. Y a-t-il d'autres

interventions des groupes ? Tel n'est pas le cas, je vous propose donc de
passer la parole à M. HORTEFEUX.

M. HORTEFEUX.- Merci Monsieur le Premier Vice-président.

Très concrètement, cela a été évoqué ce matin, l'action de la

Région en matière de politique de la ville est une action volontaire et qui veut
être partenariale, c'est bien ce principe qui guide notre politique. Cela passe
par

les

contrats

de

ville

agglomérations, aux EPCI.

qui

lient

la

région

à

l'État

mais

aussi

aux
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Vous le savez, un protocole a été signé le 25 novembre qui

propose la consolidation des deux CPER Auvergne et Rhône-Alpes, des
avenants préciseront les engagements de l'État et de la Région. Le budget

proposé aujourd'hui tient compte d’abord de l'état des négociations actuelles
et deuxièmement de la capacité des territoires à engager certaines opérations.

Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie en réalité que, oui,

l'année 2016 a été une année de transition. Après la transition, l’année 2017
sera une année de redémarrage à partir d'axes qui sont redéfinis.

La quasi-totalité des crédits d'engagements sont réservés, ils sont

de l'ordre de 3 M€ et ils seront débloqués à l'avenir en fonction des besoins.
C'est pourquoi nous suggérons le retrait, sinon une opposition.
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur HORTEFEUX.

Je viens d'être saisi d’un sous-amendement par le groupe RCES

qui vise à retirer 4,2 M€ de sous-fonction 439 « Interventions économiques
transversales » pour les affecter à la politique de la ville.

Sur le sous-amendement, je pense que l'explication a été donnée.

Y a-t-il des demandes de parole sur le sous-amendement ? Tel n'est pas le

cas, je vous propose donc de passer au vote de ce sous-amendement avec un
avis négatif de l'exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer au vote de

l'amendement avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 034 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer à l’amendement

n° 35. C’est le PRG qui rapporte, Monsieur CHAVEROT.
• N° 035 : PRG

M. CHAVEROT.- Merci Monsieur le Président.

Depuis ce matin, on parle beaucoup d'actions sur le tourisme,

c'est vrai que notre région est belle, de l’Est à l'Ouest, du Nord au Sud, on
peut faire du tourisme à peu près de partout.
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Dans les politiques qui nous ont été présentées, il nous a semblé

qu’il manquait un volet sur le soutien à l'hôtellerie familiale. C’est pourquoi

nous vous proposons d'affecter 1 M€ en faveur de l'hôtellerie familiale, qui est
source d'emplois et qui intéresse un certain nombre de personnes. Quand on

dit « hôtellerie familiale », c'est parfois un peu péjoratif, on pense qu'il s'agit

de petits hôtels qui n'intéressent personne, je peux vous dire que c'est le
contraire, il y a une clientèle et il faut aider cette hôtellerie parce qu'elle est
en grande difficulté.

Parfois, dans la même hôtellerie, il existe des hôtels qui n'ont

aucune étoile. Nous soutenons ces hôtels parce qu’ils sont très souvent
parfaits, il n'est pas besoin d'avoir forcément une, deux ou trois étoiles pour
être à la hauteur.
procédure.

Je le répète, nous vous proposons de remettre 1 M€ sur cette
M. Étienne BLANC.- Merci. La parole est à M. Thibaut MONNIER.
M. MONNIER.- Monsieur le Vice-président, je vous remercie.

Je souhaitais rappeler le soutien très fort du Front National quant

à l’hôtellerie familiale qui fait face aujourd'hui à la concurrence des chaînes,

à la concurrence Airbnb, aux lourds investissements relatifs aux mises aux
normes imposées à Bruxelles.

Une fois n’est pas coutume, nous voterons pour cet amendement.
Je vous remercie.
M.

Étienne

BLANC.-

M.

DARAGON.-

Merci.

groupes. Nicolas DARAGON pour l'exécutif.

Pas

Quelques mots

d'autres

pour

interventions

rappeler

que

80 %

des
des

investissements dans le secteur du tourisme sont faits dans la composante
hébergement. C'est un élément clé de la nouvelle stratégie touristique que
nous allons intégrer au SRDEI qui sera débattu demain, et que nous allons
intégrer dans la stratégie générale du tourisme.
Nous

avons

donc

programmé

un

cadre

d'interventions

qui

s'appliquera à l'ensemble du territoire, les règlements vous seront soumis en
février à la commission permanente. Nous interviendrons sur l'hôtellerie
familiale et indépendante, les hébergements collectifs, l'hôtellerie de plein

air, les hébergements insolites, sans oublier les refuges. Ce sera évidemment
un dispositif de droit commun.
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Je vous rappelle que le budget prévoit 5,4 M€ en investissement,

c'est le budget d'engagement, et 2,6 M€ en crédit de paiement. Dans le budget
régional, des lignes hébergement sont déjà prévues et bien au-delà de 1 M€.

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur DARAGON. Je vous propose

de passer au vote avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
M.

L’amendement n° 035 est rejeté.
Étienne

BLANC.-

l’Humain d'abord. Monsieur VOIR.

Nous

passons

à

l'amendement n° 36,

• N° 036 : PCF-FDG

M. VOIR.- Cet amendement concerne les centres de santé, mais

d'abord la question de la démographie médicale et des soins de premier

recours. Chacun sait que nous allons avoir une pénurie de médecins, aggravée

par le départ à la retraite d'un certain nombre d’entre eux dans les années à

venir. De plus, l'exercice de la médecine évolue, les médecins cherchent
l'exercice regroupé et sont majoritairement favorables à l'exercice salarié.

Les centres de santé sont des structures qui répondent à ces deux

problématiques. Nous proposons donc de renforcer l'aide de la Région à

l'installation et au fonctionnement des centres de santé et de retirer la somme
de 500 000 € à la rubrique « Interventions économiques transversales » pour
la réaffecter à la sous-fonction « santé ».

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur VOIR. La parole est à

Olivier VERAN.

M. VERAN.- J'avais déposé pour mon groupe un amendement pour

rehausser le soutien de notre Région aux actions en matière de prévention de

santé. Malheureusement, il a été caviardé comme d'autres amendements ; on
n'a donc pas eu le privilège d'examiner démocratiquement cet amendement,
mais la tristesse un peu froide a fait vite place à de la surprise quand j’ai vu

que cet amendement-là avait pu être déposé et que nous pouvions l’examiner.
C’est peut-être un moment d’égarement face à la contemplation d'une crèche
de 15 m² qui est en fait une tribune politique de 15 m², mais passons !
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J'ai vu que vous alliez nous donner cette possibilité de débattre

de politique de santé, qui était une priorité pour le Président WAUQUIEZ
quand il était en campagne.

Cet amendement parle des centres de santé, c'est-à-dire d'une

forme regroupée et coordonnée d'exercice de la médecine ambulatoire, il parle
de

missions

transversales

de

soins

de

prévention

et

d'éducation

thérapeutique. C'est un outil précieux pour réduire les inégalités de santé.

Cela fonctionne très bien à Grenoble avec l’AGECSA. Ils ont besoin d’argent

et du soutien des collectivités, ce n’est pas un sujet politicien et je pense que
nous pouvons tous les soutenir unanimement.
Merci.

M. Étienne BLANC.- Merci. La parole est à Pierre DELACROIX.

M. DELACROIX.- Monsieur le Vice-président, chers collègues,

nous sommes tous d'accord pour dire que la désertification médicale est un

drame pour des millions de nos concitoyens. Avec les centres de santé, c'est
encore une étatisation de la santé qui est proposée avec un personnel salarié,
alors que toutes les structures hospitalières sont en déficit.

Je ne partage absolument pas l'avis de mon collègue qui dit que

les jeunes sont attirés par le salariat. Les jeunes se posent des questions, ils

sont surtout inquiets par leur avenir, parce qu'ils font face aujourd'hui à une
politique de santé dogmatique qui ne les rassure pas. Ce qu'ils font ce n'est
pas chercher du salariat mais ils font essentiellement du remplacement.

Il est temps de libérer ces énergies, de s’appuyer sur les

médecins libéraux, et de favoriser sur notre territoire des maisons de santé
pluridisciplinaire

plutôt

que

des

centres

de

santé

fonctionnement ne sont ni maîtrisés ni maîtrisables.

dont

les

coûts

de

Nous voterons contre.
(Applaudissements)

M. Étienne BLANC.- Très bien. Pas d'autres interventions des

groupes ? Martine GUIBERT pour l'exécutif.

Mme GUIBERT.- Monsieur le Président, chers collègues, pour

réduire les déserts médicaux la Région a très significativement renforcé et
développé son dispositif d’intervention en faveur des structures d'exercice
regroupé de la médecine.
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Ces structures permettent de réunir des professionnels de santé

de plusieurs disciplines autour du noyau dur constitué par les médecins
généralistes. Toutes les études démontrent que c’est l'exercice isolé de la
médecine qui est un frein à l'installation des médecins en zone de désert
médical.

C’est pourquoi nous avons privilégié une approche pragmatique et

non dogmatique ; que les professionnels de santé soient sous statut salarié,

comme dans les centres de santé, ou qu’ils exercent leur profession en tant
que libéraux, comme dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, ne

constitue pas un critère discriminant. L'important est que des professionnels
de santé, à commencer par les médecins généralistes, exercent dans ces
zones dans le médical.

Cet amendement vise à favoriser un type de projet plutôt qu'un

autre. Cela ne me paraît pas pertinent, je préfère laisser la place aux acteurs
du territoire et soutenir leurs initiatives dès lors qu’elles concourent à cet

objectif de favoriser l’accès aux soins de premiers recours dans les territoires
les plus fragiles.

Enfin, il est rappelé que la Région par sa délibération de

septembre 2016 a ouvert son intervention à l'ensemble du nouveau territoire
régional

par

le

soutien

aux

centres

de

santé

et

maisons

de

santé

pluriprofessionnelles et prévoit dans son budget 2017 le renforcement de son
action en la matière avec le financement d'une vingtaine de projets en 2017.

Je propose donc à l'exécutif de retirer cet amendement, sinon un

avis négatif.

M. Étienne BLANC.- Merci. J'imagine que l'amendement est

maintenu, je vous propose donc de passer au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 036 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Nous pouvons passer à l'amendement n° 37,

l’Humain d’abord. Qui rapporte ? Monsieur DEBU, vous avez la parole.
• N° 037 : PCF-FDG
finit

pas

M. DEBU.- Merci Monsieur le Président. À l'heure où Alep n’en
d'agoniser

sous

le

regard

impuissant

de

la

communauté
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internationale, il nous paraît indispensable de renforcer les politiques de

coopération décentralisée.
régions

La coopération décentralisée permet non seulement d'aider des

moins

favorisées

que

nous

à

se

développer,

mais

par

retour

d'expérience d'enrichir nos propres démarches. Les liens qui se tissent par

l’échange et le travail commun nous sont mutuellement bénéfiques. C'est une

des grandes évolutions de ces dernières années reconnue par l'ensemble des
acteurs de la coopération et c’est une évolution que nous encourageons.
C’est

bien

en

participant

à

ce

travail

collectif

que

nous

contribuons à renforcer, stabiliser et à développer diverses régions dans le
monde.

Même d’un point de vue étroit et purement égoïste, nous y avons

tout intérêt ; un monde instable est un monde dangereux, prompt à basculer
dans la guerre. Il nous revient de développer une culture de paix et
d'échanges qui s'inscrive dans la durée et dans le respect.
Enfin,

le

rayonnement

de

notre

région

ne

saurait

n’être

d’une

longue

qu’économique et lié aux accords agricoles comme le stipule l'intitulé de la
commission idoine.
Notre

pays

et

notre

région

peuvent

s’honorer

tradition de coopérations internationales basées sur les valeurs humanistes et
progressistes qui sont au cœur du pacte républicain de notre nation.

Nous demandons que l’on renforce le budget régional d’aide

publique au développement, ce qui fera sans doute plaisir à M. le Vice-

président MEUNIER. Puisque je parle de lui, nous sommes toujours dans

l'attente des documents qu'il nous a promis à la dernière commission quant à
la ventilation exacte du budget consacré à sa délégation.
Je vous remercie.

M. Étienne BLANC.- Très bien Monsieur DESIES.

M. DESIES.- Merci Monsieur le Président. Mon collègue a évoqué

la question d'Alep pour justifier son exemple, c'est un très mauvais exemple,
la seule partie d'Alep qui souffre actuellement, c'est celle de Daesh, qui est
en train d'être liquidé fort heureusement, tout le monde peut s’en féliciter.

Quant aux malheureux qui vivaient dans cette enceinte, la plupart

d'entre eux étaient retenus de force par Daesh, et quand ils sont réfugiés, ils
le sont à l'ouest. C’était pour faire une mise au point.
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Ce n'est pas la vocation de la Région d’aller se mêler de choses

qui ne la regardent pas, il y a les fonds nationaux qui s'en occupent.
M.

Étienne

BLANC.-

Pas

Philippe MEUNIER pour l'exécutif.

d'autres

interventions ?

M. MEUNIER.- Cet amendement est assez surprenant parce qu’il

demande à la Région d’intervenir partout dans le monde où il y a des conflits,
cela représente une surface assez conséquente sur le globe terrestre.

Par ailleurs, cet amendement propose de financer cela sur le

développement économique de notre région puisque la somme devrait être
prise

sur l'intervention

prendre

sur

le

économique transversale.

développement

économique

Nous

régional

ne

pour

pouvons pas
financer

opérations partout dans le monde parce que nous avons aussi des priorités.
J'aimerais

préciser

que

la

France

continue

à

avoir

de

les
la

coopération à l'international puisque nous intervenons toujours au Mali, au

Burkina Faso, pays où nos troupes font du très bon travail, nous sommes
toujours présents en Palestine, au Liban, je souhaite d’ailleurs que l'on
soutienne un peu plus le Liban sur l'accueil des réfugiés syriens.
Je demande donc le rejet de cet amendement.

Monsieur le Président, si vous me le permettez, avant de conclure,

je voudrais apporter tout mon soutien à M. KOTARAC qui fait l'objet d’une
discrimination sans nom puisqu'il vient de nous dire que la parité n'est pas
respectée dans son groupe. Il a vraiment tout notre soutien pour que le

respect soit enfin mis en œuvre dans son groupe entre les hommes et les
femmes pour qu’il y ait une véritable égalité.
M.

Étienne

BLANC.-

Merci

Monsieur

MEUNIER.

l'amendement au vote avec un avis négatif de l'exécutif.

Je

soumets

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 037 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Je passe à l’amendement n° 39 qui est en

discussion commune avec le 44. Ce sont les groupes « L’Humain d'abord » et
PRG ; ils déposent beaucoup d'amendements communs c'est un signe. La
parole à « L'Humain d'abord », qui intervient ? Monsieur VOIR.
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• N° 039 : PCF-FDG

• N° 044 : PRG

M. VOIR.- Cet amendement a pour vocation de redonner les

moyens au Planning familial d'exercer ses missions essentielles dans la

défense du droit à la contraception, à l'avortement et à l'éducation, à la
sexualité.

Nous proposons de :

- retirer la somme de 100 000 € à la rubrique « Interventions

économiques transversales » ;
généraux ».

- réaffecter cette somme à la sous-rubrique « autres moyens
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur VOIR. La parole est à

Mme PIANTONI pour l'amendement n° 44.

Mme PIANTONI.- Comme vous le savez, le Pass-Prévention-

Contraception a été mis en place sous la précédente mandature. Le groupe
PRG tient particulièrement à ce dispositif qui vise à prévenir les grossesses
non désirées, les infections sexuellement transmissibles.

Le Planning familial porte depuis des décennies des missions

d'intérêt général à destination des femmes, des jeunes et des plus fragiles.

Monsieur le Président WAUQUIEZ a promis de ne pas supprimer le

Pass-Pévention-Contraception.
À

travers cet

amendement, nous

demandons le

maintien

de

l'intégralité de son financement et d'affecter la somme de 70 000 € en faveur

du Planning familial régional. Cette somme sera gagée sur le chapitre 930
« Autres moyens généraux ».

M. Étienne BLANC.- Merci. Je viens d'être saisi d'un sous-

amendement à l'amendement 49. On le garde sous le coude, vous avez
anticipé ; vous étiez inquiète Madame, je ne comprends pas pourquoi.
Madame MARION a la parole.

Mme MARION.- Merci Monsieur le Vice-président.

Nous refusons d'instrumentaliser la santé et la sexualité à des fins

idéologiques, ce que pratique le Planning familial et ce que met en place le
dispositif Pass-Prévention-Contraception. C'est la raison pour laquelle nous
voterons contre cet amendement.
Je vous remercie.
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M. Étienne BLANC.- Merci Madame MARION. La parole est à

Olivier VERAN.

M. VERAN.- Merci Monsieur le Président. Le Pass-Contraception

est un outil intéressant au service de la santé sexuelle dont il convient de

renforcer la portée pour couvrir davantage de jeunes, voire de le modifier pour
le rendre plus inclusif et plus efficace.

Le problème est que la tranche tripartite de votre majorité combat

sans relâche – on le voit aussi avec le Front National aujourd’hui - l'idée
même du Pass à l'instar d'Anne LORNE, qui a écrit des choses en ce sens sur
son blog.

Nous voulons donc lever toute ambiguïté quant aux orientations de

la majorité régionale en matière de santé sexuelle. Il faut dire que l'inquiétude

est forte puisque, abordant la sécurité dans les lycées, vous aviez vite fait le

choix incohérent et inapplicable de portiques de sécurité, nous ne devons pas
laisser croire que des ceintures de chasteté morale pourraient répondre aux
enjeux

de

la

lutte

contre

les

sexuellement transmissibles.

grosses

non

désirées

et

des

infections

Enfin, il a été dit plusieurs fois aujourd'hui : « quand c’est flou, il

y a un loup », avec vous, quand c’est flou, il y a carrément une meute de
loups. Le Planning a raison de s’inquiéter puisque nous avons assisté à la
fermeture à Grenoble du centre de défense et d’information pour les femmes

et les familles, nous ne voudrions pas qu'il arrive la même chose au Planning.
C’est pourquoi nous vous encourageons à prendre des bonnes décisions
budgétaires pour le droit des femmes.
Merci.

(Applaudissements.)

M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur VERAN.
Madame COSSON.

Mme COSSON.- Sur cet amendement, nous souhaitons évoquer

que la prévention et l'éducation à la santé et à la sexualité sont assumées de

façon très efficace et très constante par le Planning familial depuis longtemps,
qu’il réalise un travail d'intérêt général et qu'il mérite tout notre soutien.
Nous

voulons

également

rappeler

que

le

Pass-Prévention-

Contraception est un partenariat étroit entre la Région et le Planning, mais
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aussi

des

infirmières

scolaires,

des

professionnels

de

santé

pharmacies. C’est ce partenariat qui permet une véritable prévention.

et

des

Nous soutenons cet amendement pour que l'ensemble des actions

du Planning et le Pass-Contraception soient prises en charge dans le
budget 2017.

Nous voulons rajouter les questions qui concernent la prévention

santé plus globale, et nous voulons réaffirmer l'importance d'associations

telles que les centres d’information et du droit des femmes et des familles ou
l'association de lutte contre le sida, qui ont vu des baisses drastiques de
leurs subventions, par exemple, 80 % de baisse sur le CIDFF d'Isère, cette

baisse les met en grande difficulté et les a amenés à supprimer des emplois et

même à fermer des structures, et donc d’avoir moins de service et d'actions
pour les Auvergnats et pour les Rhônalpins.

Nous pensons qu'il est important de les soutenir également.

M. Étienne BLANC.- Merci. Je vous propose de passer au vote sur

l’amendement N° 39 avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 039 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Je vous propose de passer au vote sur

l’amendement n° 44 du PRG avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 044 est rejeté.

M. Étienne BLANC.- Ces deux amendements sont repoussés. Je

vous propose de passer à l'amendement n° 40, Monsieur JACQUART rapporte.
• N° 040 : PCF-FDG

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-Président.

Nous avons déposé ces amendements, nous sommes d’ailleurs

surpris de ne pas voir un amendement de l'UDI allant dans le même sens,
puisque l’amendement de l’UDI sur cette même question l’an passé avait été

retenu, certes pour une somme moins importante que notre proposition
d'affecter 10 M€ aux espaces ruraux et autres espaces de développement en
les prenant sur les autres moyens généraux.
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L'argumentation

est

la

suivante :

vous

avez

au

niveau

de

l'exécutif, et M. le Vice-président HORTEFEUX nous l'a présenté en termes

d'innovation sur le dossier ruralité - cela a d’ailleurs été repris par mon

collègue AMRANE qui a en charge ce dossier pour l’exécutif - la nécessité
d'apporter des éléments d'investissement pour la ruralité sur un budget de
10 M€ fléché en trois ans.

La proposition amène une certaine mobilisation des territoires

ruraux, sauf que certains territoires ruraux n’ont pas cette possibilité parce
qu'ils

manquent

d'ingénierie

territoriale

pour

préparer

des

dossiers

d'investissement. Vous pourrez évidemment nous rétorquer que l'organisation

nouvelle du territoire, avec les nouvelles communautés de communes, pourrait
éventuellement supporter cette ingénierie, mais dans les départements ruraux

nous partons parfois de petites communautés de communes qui viennent juste
de commencer à fusionner, et qui vont se concrétiser au 1er janvier 2017.

Donc, notre proposition consiste à pouvoir donner un bol d’air

pour permettre de répondre aux sollicitations faites par la Région sur le plan
ruralité.

Nous vous proposons, comme vous l'aviez fait précédemment pour

l’amendement déposé par nos collègues de l'UDI l'an passé, d'accepter
d’accompagner

en

termes

d'ingénierie

de

territorialisation

les

petites

communautés de communes qui ont besoin d'ingénierie pour préparer des
dossiers d'investissement que vous proposerez de soutenir dans le cadre du
plan ruralité.

Tel est l’objet de notre amendement Monsieur le Vice-président.
M. Étienne BLANC.- La parole est à M. KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Vice-président, je vais être

très bref puisque nous avons déjà débattu de nos arguments sur un précédent
amendement et dans notre intervention préalable. Beaucoup d’élus de toutes

couleurs politiques sont sur cette même ligne que celle-ci ; nous voterons cet
amendement.

M. Étienne BLANC.- Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Je ne peux que soutenir cet amendement. Je vois

que je ne suis pas le seul à parler d'ingénierie qui me semble capital pour les
territoires ruraux.

Nous voterons avec enthousiasme cet amendement.
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M. Étienne BLANC.- Monsieur Jean-Michel GUERRE.

M. GUERRE.- Monsieur le Vice-président, même position pour

notre groupe. Nous ne pouvons pas vouloir un développement de la ruralité et
ne pas donner le minimum de moyens aux collectivités pour y parvenir.
M.

Étienne

d'intervention.

BLANC.-

Merci.

Il

n'y

a

plus

de

demande

Monsieur HORTEFEUX.

M. HORTEFEUX.- Oui, Monsieur le Président. François JACQUART

le sait puisque nous l'avons largement évoqué en commission, mais je le
confirme aussi à M. KOHLHAAS, à M. CHAVEROT et à Jean-Michel GUERRE, à

qui j'ai eu l'occasion de le dire dans l'Allier voici quelques semaines. Nous
l'avons dit, répété et affirmé, et aujourd'hui c'est l'occasion de le confirmer à
nouveau : il appartient aux EPCI et aux communes de financer leur ingénierie.

Le choix de la Région est un choix parfaitement assumé et

revendiqué, c'est de se consacrer aux projets d'investissement. Nous nous

consacrons à ces projets non pas de manière linéaire, mais au contraire en
augmentant ce qui existait déjà puisque, aux Contrats ambition Région qui

maintiennent le même niveau pour l’ensemble des communes, nous avons

rajouté avec Olivier AMRANE un bonus spécifique pour la ruralité, un bonus
spécifique pour les bourgs-centres. Donc, nous faisons plus, mieux, davantage
que ce qui existait précédemment en faveur des territoires.
vote contre.

Je confirme notre position, nous suggérons le retrait, sinon un
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous passons au vote avec

un avis négatif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 040 est rejeté.

• N° 041 : RCES

M. Étienne BLANC.- Qui présente cet amendement ? Madame

LAÏDOUNI-DENIS.

Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs, le budget de la

coopération au développement de solidarité internationale a fait comme la
banquise, il a fondu, passant pour le fonctionnement en 2016 de plus de 9 M€
à 2,7 M€. Même s'il franchit aujourd’hui la barre des 3 M€, tout comme un
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pèlerinage

au

Vatican

ne

suffit

pas

pour

être

canonisé,

cette

petite

augmentation ne saurait répondre à l'urgence de la situation. D'autant plus
qu’il y a une contradiction entre cette larme budgétaire accordée et le

nouveau règlement aux subventions qui réduit la possibilité de financer le
fonctionnement.

Alors, à quoi peut bien servir un budget de fonctionnement si

l'objectif est au contraire de ne plus financer le fonctionnement ? Votre

allergie aux dépenses de fonctionnement vous conduirait-elle encore à user de
la pensée magique ? Parce que, non, les projets ne se montent pas tout seuls,
ils

ont

besoin

fonctionnement.

de

professionnels,

et

ce

sont

bien

des

dépenses

de

Depuis votre arrivée, en plus des nombreux projets sacrifiés des

emplois ont été supprimés, c’est autant de préjudices portés aux Auvergnats

et aux Rhônalpins car, Mesdames et Messieurs, nous vivons bien sur la même

planète, nos destins sont liés. De la même manière que les nuages radioactifs
ne

connaissent

pas

les

frontières,

les

problèmes

sanitaires

liés

à

la

dégradation gravissime de notre environnement touchent aussi bien les

habitants de notre région que celle du bout du monde. Œuvrer là-bas, c'est
œuvrer ici.

Vous avez l'obsession de la sécurité, eh bien nous avons celle de

la paix. Sachant que les désastres écologiques, quand ils ne sont pas à

l'origine des crises politiques, sont un facteur aggravant qui engendre conflits
violents

et

relocalisation

crises
de

humanitaires,

l'économie,

la

soutenir

sauvegarde

l'autonomie
des

alimentaire,

ressources

la

naturelles,

l'autonomie des peuples et la démocratie, c'est agir aussi pour la paix.

Enfin, notre humanité ne réside-t-elle pas dans notre façon d'être

à l'autre, que ce soit ailleurs ou ici ? Alors, à moins de suivre Faust, la

réponse est oui. C'est pourquoi ces milliers de gens qui bravent la mort pour
des raisons climatiques, politiques, économiques ou les trois en même temps

témoignent et justifient de l'indispensable besoin d'augmenter le budget d'aide
publique au développement international.

Nous demandons donc que soit ajouté selon les dispositions

mentionnées sur le texte de l'amendement : 5 M€ au budget de fonctionnement
de l'aide publique au développement.
Je vous remercie.
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(La

WAUQUIEZ).

présidence

de

la

séance

est

reprise

par

M. Laurent

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DESIES, allez-y.

M. DESIES.- Merci Monsieur le Président.

On a déjà évoqué ce sujet de la coopération internationale il y a

deux ou trois amendements concernant Alep. Je voudrais dire que les sujets

évoqués ici et les projets sont déjà très largement couverts au niveau

national, quand ce n’est pas au niveau international, avec de l'argent que l'on
verse par millions, centaines de millions, voire probablement milliards. Ce
n’est donc pas à la région de s'occuper de cela, cela ne sert qu'à entretenir
quelques courroies de transmission dans certains partis.
Merci.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Je vois que même à cette heure avancée,

vous n'avez pas perdu votre ton offensif Monsieur DESIES.

Peut-on avoir une réponse de Philippe MEUNIER ?
M. MEUNIER.- Oui, Monsieur le Président.

Décidément, l’opposition en veut beaucoup au développement

économique et de nos emplois en région puisque pour l'amendement n° 37,

c'était 500 K€ pris sur le développement économique pour financer les actions
à l'international, et pour l'amendement n° 41, nous passons à 1 M€. En deux

amendements, vous voulez retirer 1,5 M€ d'interventions pour développer
notre économie et notre emploi en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Madame le Conseiller régional, vous avez dit qu'il y avait une

« petite » augmentation. Qui dit petite augmentation, dit augmentation quand
même, et dans ces temps difficiles c'est toujours bon à prendre.

Je tiens également à vous rappeler que la Région continue

d'intervenir à l'international que ce soit en Afrique ou ailleurs, et nous
continuerons à le faire jusqu'à la fin du mandat.
Donc, contre cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEUNIER.

Nous serons amenés à reparler de toutes ces questions de

coopération internationale.

Madame LAÏDOUNI-DENIS, comme vous le dites très bien, agir ici

et agir là-bas, c'est la même chose ; raison de plus pour agir ici.
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Deuxième élément, je pense qu'il faut que l'on réfléchisse un peu

sur les canaux à utiliser. Autant je suis assez favorable lorsque l’on s'appuie

sur des associations qui sont ancrées dans notre région, autant lorsqu’une

action s’apparente plus à l’action extérieure d'un ministère des Affaires
étrangères ou de la Coopération, je considère que ce n'est pas notre travail.
Je

défavorable.

soumets

cet

amendement

à

votre

vote

avec

un

avis

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 041 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n° 42 présenté

par le groupe SDEA. Monsieur GEMMANI vous avez la parole.
• N° 042 : SDEA

M. GEMMANI.- Merci Monsieur le Président.

Dans un souci de transparence, que vous avez tellement déclamé,

et dans la continuité de la fameuse charte éthique que vous avez voulu nous
faire voter en septembre 2016, notre groupe, qui a demandé à plusieurs

reprises à votre exécutif de bien vouloir lui transmettre le budget et le détail

des déplacements à l'étranger, se retrouve toujours dans la même situation,
c'est-à-dire sans, malgré nos demandes incessantes.

De façon à ce que nous puissions également vous épauler dans

cette démarche de transparence sur les comptes publics, nous allons amender

ce rapport à hauteur de 10 % pour que vous puissiez être dans cette
continuité de votre proposition d'économie.

Nous vous réitérons encore une fois cette demande de façon à ce

que nous puissions avoir une vision, mais ainsi tous les Auvergnats et les
Rhônalpins, peut-être dans une formule open data de façon à ce que les

éléments que nous demandons puissent être accessibles à tous et toutes.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur GEMMANI vous ne

voulez pas le sous-amender en demandant à M. SOULAGE de nous faire une
mission d’expertise sur les économies pour les missions à l'étranger ?
(Propos hors micro.)
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Vous n'étiez pas là la fois dernière, renseignez-vous auprès de

vos collègues, vous aurez quelques retours. Il y en a certains que cela fait
rire en tout cas.

Monsieur PERROT, allez-y.

M. PERROT.- Merci Monsieur le Président.

Ce matin, je vous ai fait part de notre désappointement devant

votre tropisme américain, j'ai fait notamment allusion à vos escapades à Las
Vegas.

Pour que les choses soient claires, nous vous avons demandé le

12 juillet 2016 par courrier recommandé avec accusé de réception de nous
répondre sur le coût de ce déplacement à Las Vegas en Californie du 5 au

9 juin 2016 à la tête d’une délégation d’élus, de décideurs économiques et
d'universitaires ; vous ne nous avez pas répondu.

Nous avons saisi la CADA en date du 30 août en leur disant que

nous nous étonnions de cette absence de réponse de votre part. La CADA,

Commission d'Accès aux Documents Administratifs, a fait droit à notre réponse
en date du 28 septembre 2016. À ce jour, toujours, nous n'avons aucune
réponse sur ce coût.

Vos escapades américaines c'est un moment de vos escapades en

général. Effectivement, cet amendement va dans le sens de notre propre
demande

réitérée

amendement.

Merci.
M.

LE

plusieurs

fois ;

PRÉSIDENT.-

nous

Merci

voterons

évidemment

Monsieur PERROT,

d'ailleurs les éléments qui vous seront transmis.

pour

vous

cet

aurez

Un petit point Monsieur PERROT, autant en matière de lettres, je

vous reconnais une grande expertise, autant en matière de géographie, il y a

un peu de progrès à faire, Las Vegas n'est pas en Californie, ce n'est pas le

même État, c'est comme si vous disiez que la ville de Berlin est au cœur de la
France et des Alpes, c'est le même genre d'erreur. Remarquez, ce n'est pas
grand-chose, mais cela nous permet tous d'améliorer notre connaissance
géographique globale de ce grand continent américain.

Avec l'avis de M. MEUNIER sur le sujet de la Californie, Las

Vegas non compris.
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M. MEUNIER.- Non, Monsieur le Président, je peux vous parler de

la Russie si vous voulez, je vous laisse la Californie et Las Vegas.

Monsieur le Président, les socialistes osent tout, et c’est à cela

qu'on les reconnaît. Nous sommes un certain nombre ici à nous souvenir des

escapades de M. SOULAGE, qui se comptent en dizaine de milliers de

kilomètres, plusieurs fois la distance de la terre à la lune ; je trouve donc cet
amendement assez surréaliste quand l'on connaît les dépenses occasionnées
par les déplacements de M. SOULAGE lors des précédents mandats.

Je souhaite rappeler que nous respectons la loi, à chaque

commission vous avez le nom des élus qui partent en déplacement. Au final, je
tiens

à

rappeler

qu’en

2015,

ce

sont

568 000 €

dépensés

pour

les

déplacements, et qu'en 2017 ce sera 360 000 €, soit 200 000 € d'économie. Je
crois que ce sont des chiffres qu'il faut retenir.

Nous voterons donc contre cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GEMMANI qu'il eut été bien que vos

prédécesseurs aient pu vous écouter et appliquer ce que vous recommandez
aujourd’hui. Je rappelle que l’on a quasiment divisé par deux ce budget.

Effectivement, vous avez raison, il y avait beaucoup d'abus dans

la majorité précédente. Vous ne pouvez pas en être tenu pour responsable,
mais sur la seule région Rhône-Alpes, c’étaient 568 000 €, on est descendu à
360 000 €. Je pense qu’en la matière on fait le boulot ; pour les deux régions
en plus.

Las Vegas.

Je soumets cet amendement à vos voix.

C'est pour préciser la Californie ? C’était à San Francisco et non à
M. PERROT.- Pourquoi ne répondez-vous à cette simple demande

de nous communiquer un coût ?

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous ai dit que vous auriez les éléments.

M. PERROT.- Il a fallu quand même saisir la CADA.

Monsieur le Président, vous ne pouvez pas éviter des questions

normales et ne pas répondre. J'ai automatiquement Monsieur le Président la
suspicion.

M. LE PRÉSIDENT.- C'est pour cela que vous aurez la réponse

avant la fin du mois.

Je soumets l'amendement à vos votes avec un avis négatif.

163
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 042 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- J'adore l'enthousiasme que vous gardez à

dire « pour, pour », il est rejeté quand même. On passe à l’amendement n° 45
pour le PRG. Madame BOUKAALA, vous avez la parole.
• N° 45 : PRG

Mme BOUKAALA.- Cet amendement me permettra de revenir sur

vos

propos

de

ce

matin

puisque

vous

Farida BOUDAOUD sur la question de la laïcité.

avez

en

partie

répondu

à

Juste pour rappeler que vous avez quasiment inversé l’avis du

Conseil d’État dans vos propos de ce matin. Rappelons que l'avis du Conseil

d'État est bien qu'il est hors de question d'installer une crèche dans le siège
d'une collectivité publique, hormis circonstances particulières, et non pas

l'inverse. À vous entendre ce matin, on aurait presque cru que le Conseil

d'État avait permis l'installation de crèches sauf circonstances particulières.
Donc

rappelons-les

artistique et culturel.

ces

circonstances

particulières :

le

caractère

festif

Monsieur le Président, comme le disait ce matin Juliette MEADEL,

Secrétaire d'État d’aide aux victimes, je pense que vous avez perdu la raison

en voulant nous faire croire que vous pensez qu'en installant cette crèche

vous rentrez dans des usages locaux ; ils ne sont pas ceux de Lyon, je suis
désolée Monsieur le Président. Il y a une représentation de la nativité dans
cette crèche, vous n'êtes pas là dans la promotion des santons de Provence,
excusez-moi !

Au-delà de cela, vous avez dit ce matin que vous ne nous aviez

pas entendus sur d'autres attaques sur la laïcité. Je vais vous rafraîchir la
mémoire, dès ce matin, la Présidente de notre parti a rappelé que nous

sommes opposés à la reconnaissance des diplômes du Vatican par la France,
à

Paris

le

groupe PRG

s'est

toujours

opposé

au

financement

des

établissements petite enfance gérés par des associations religieuses. Notre

parti a toujours alerté sur le droit des femmes qui sont bafouées dès que nous
faisons

des

compromis

avec

les

associations

religieuses.

Et

ici,
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Monsieur le Président, nous l'avons fait dès qu’il y avait une première atteinte

à la laïcité, et c'est le cas avec cette crèche.

Nous ne sommes ni pour la laïcité renforcée ni pour la laïcité

positive, ni pour la laïcité à double vitesse, nous sommes pour la laïcité
fondamentale. Nous sommes pour les valeurs de la République et nous
sommes pour ce respect de cette laïcité. C'est bien pour cela que nous avions
créé cet observatoire régional de la laïcité en région Rhône-Alpes.

Monsieur le Président, lors de la décision modificative, nous vous

avions déjà interpellé sur cet observatoire, les associations laïques, membres
de cet observatoire, attendent votre réponse ; je sais qu'elles vous ont déjà
interpellé dans d'autres lieux à ce sujet.

Puisque ce matin nous avons eu l'occasion d'avoir cet échange,

cet après-midi aussi, je vous redemande très solennellement de bien vouloir

accepter notre amendement pour que nous puissions avoir ces débats dans un
espace

apaisé,

serein,

où

toutes

les

sensibilités

politiques

de

notre

Assemblée pourront être représentées. Je pense que sur ce débat vous ne

pouvez pas faire un faux nez et encore me dire que vous verrez quelle sera la
forme de ce futur observatoire.

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

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, je partage ce qui vient

d’être dit, la laïcité est un fondement de notre République, une colonne
vertébrale, c’est ce sur quoi repose l'indivisibilité de notre Nation.

Vous avez dit ce matin que votre petite crèche à l’entrée était

enracinée dans la tradition. Je doute surtout que votre cohérence politique
internationale soit enracinée en vous, parce que vous nous avez dit que le
plus

grand

danger

de

la

laïcité

était

le

salafisme,

mais

c’est

votre

gouvernement, celui de M. HORTEFEUX, celui de Mme BERRA, qui a rompu

les digues avec les monarchies où habitent les Sunnites des pays du Golfe.
C’est

vous

qui

avez

multiplié

les

partenariats

avec

le

Qatar,

avec

l’Arabie Saoudite ou encore avec le Kosovo. Je sais que M. MEUNIER est
discriminé dans son groupe sur ces questions-là.

On ne peut pas d’un côté être contre l’institut de civilisation

musulmane - j'étais contre Monsieur le Président à titre personnel parce que
c'est un projet cultuel –, mais de l'autre côté vous avez rencontré le cardinal
BARBARIN ainsi que le pape, vous avez construit une crèche plus grande

165
qu'un 4x4 à l’entrée qui a fait le journal de 13 heures de votre ami Jean-Pierre

PERNAUT. Vous n'êtes pas crédible sur ce sujet-là.
Je vous remercie.

KOTARAC.

M. LE PRÉSIDENT.- Les 4x4, c'est une obsession Monsieur
Monsieur MELLIES.

M. MELLIES.- Nous avons eu un petit exposé chimiquement pur de

tout ce qui se fait de pire dans le paysage politique français de la part du
Parti Radical de Gauche, qui heureusement représente de moins en moins

d'électeurs puisque les Français, qu’ils soient de Droite ou de Gauche, sont
clairement attachés à leurs traditions, même si ces traditions ont une
connotation religieuse car il ne vous aura pas échappé que l’identité française
est pétrie de christianisme.

Ce qui est sûr, Monsieur le Président, c’est que je vous invite à

reconsidérer l'arrêt du Conseil d'État car dans le Nord de la France, le

tribunal administratif a interdit la crèche installée par le maire d’HéninBeaumont dans l'enceinte de l'hôtel de ville, prétextant être conforme à la
jurisprudence du Conseil d’État.

Ce qui est sûr, c'est que nous ne nous arrêterons pas à la

question du respect de la loi de 1905 parce que nous considérons que ces
crèches témoignent des racines chrétiennes de la France qui doivent être

défendues et reconnues, qu’elles soient compatibles avec l'interprétation
même étriquée de la loi de 1905 par les radicaux de Gauche ou pas.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES.
Monsieur JACQUART.
M.

JACQUART.-

Notre

groupe

considère

- l'intervention

de

M. MELLIES le démontre - que nous avons besoin d'un observatoire de la
laïcité pour aborder ces questions d’une façon plus paisible.

J'alerte sur le fait que cette question est utilisée aujourd'hui pour

diviser, monter les uns contre les autres, alors que nous avons plus que
jamais dans notre pays, face à la montée et aux attentats que nous avons

vécus, d'un rassemblement autour des questions et des valeurs de la
République et de la laïcité.
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Nous faisons un appel à la responsabilité. L'observatoire de la

laïcité est un élément essentiel de la structuration d'une réflexion et d'une
approche politique positive de la question de la laïcité. Il ne s’agit pas

d'utiliser, y compris la création d'une crèche qui est sous la responsabilité du

Président de la Région… On peut en penser ce que l'on en veut, nous ne
voulons pas utiliser ce phénomène-là pour structurer un nouveau paysage
autour de la laïcité.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur QUEYRANNE.

M. QUEYRANNE.- Si nous avons créé sous ma mandature un

observatoire de la laïcité c'est bien parce que le sujet se posait par rapport au

fonctionnement des institutions qui dépendent de la Région. La question se
posait dans les lycées, dans les TER, et aussi par rapport à la vie associative,
notamment dans le domaine sportif et le domaine culturel.

Cet observatoire permettait d'obtenir un certain nombre de prises

de position, d'échanges en ce qui concerne la laïcité qui est aujourd'hui au
cœur d'un débat politique. Donc, je trouve que cet observatoire a toute sa
légitimité.

À partir de là, le mettre en veilleuse est aussi une certaine façon

de balayer ce sujet, et en tout cas ne pas vous entourer de conseils, d'avis
qui vous permettraient de vous faire une position qui me paraîtrait sur ce

plan-là plus solide que celle que vous avez développée tout à l'heure. Mais
comme je vous connais bien, comme je vous sais intelligent, l'opération
crèche à la Région…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur QUEYRANNE.

Sur les différents sujets qui ont été évoqués par les uns et les

autres, il y a 2 éléments sur lesquels Madame BOUKAALA votre amendement

nous amène à réfléchir. Il y a, d'une part, la question de l'observatoire de la
laïcité, la question de travailler sur la laïcité et il y a, d'autre part, la question
précise qui a été posée sur la crèche.

Sur ce qui relève de la crèche. D'abord, je rappelle précisément la

jurisprudence du Conseil d'État. On verra bien, peut-être sera-t-on amené à

avoir un tranchement de la part du juge, cela ne changera rien à ce que sont
mes convictions.
Le

Conseil

d’État

rappelle

qu’à

condition

que

cela

ait

une

dimension culturelle, artistique ou festive, une crèche peut être exposée dans
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un lieu public, que l'appréciation de ces faisceaux d'indices porte notamment

sur un contexte dépourvu de tous éléments de prosélytisme – vous me

reconnaîtrez qu’il n’y a pas d’éléments de prosélytisme - les conditions
d'installation et l'existence d'usages locaux.
De

ce

point

de

vue,

pardon

de

vous

le

dire,

mais

Madame BOUKAALA ici, ce n'est pas Lyon, ici c'est la région. Quand on est

dans l'enceinte de la région, on reflète la totalité de la tradition de notre
région. Dans la tradition de notre région, il y a la Drôme provençale. J’aime

bien cette espèce de biais qui consiste à croire que la région ce serait Lyon.
Non, ce n'est pas Lyon. On est ici le reflet de tous nos territoires. La Drôme

provençale a une tradition qui est importante sur l’art des santonniers qui ne
se résume pas uniquement à la tradition du midi et de PACA. Cette crèche est
faite par des santonniers, qui sont des santonniers de toute notre région, vous

allez trouver un santonnier de Savoie, un de la Loire, un de Haute-Loire, un

de la Haute-Savoie. C'est une tradition qui a été portée-là par un artiste, qui

en a fait une illustration. Donc, on est totalement ancré dans ce que sont nos
traditions.

Enfin ;

Monsieur

KOTARAC,

je

vous

remercie

de

votre

connaissance. Vous reconnaîtrez que l’on ne fait preuve d'aucun compromis à

l'égard des pays qui contribuent à la propagation du salafisme sur notre
territoire. Vous me permettrez de vous dire : adressez-vous à vos amis qui ont
financé cet institut culturel musulman ; nous, nous ne l’avons pas financé et

nous avons refusé de financer une structure qui était payée par l'Algérie et
l’Arabie Saoudite. Pardon, mais pour la crèche, nous ne sommes pas sur les

mêmes enjeux, nous n’avons pas affaire à des puissances étrangères qui ont
financé un immense outil de propagande qui va révolutionner la place du

communautarisme à l’intérieur de notre région, gardons un peu les pieds sur
terre.
la

Pour le reste, et là on a une vraie différence d'approche, qui est

différence

intéressante

et

qui

est

une

différence

fondatrice.

Madame BOUKAALA, vous m’avez entendu, à aucun moment je n'ai dit que le

Parti Radical n'intervenait pas sur la laïcité, ce serait stupide. En revanche,

ce que j’ai dit c’est que dans cet hémicycle, en un an, je ne vous ai pas
entendus, en dehors de la question de l’observatoire régional de la laïcité,
amener des problèmes qui sont pourtant nombreux dans notre région.
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En termes de laïcité, pensez-vous qu’il n’y ait pas eu depuis un an

de problèmes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Que des professeurs
n'arrivent plus à enseigner la Shoah à leurs enfants ? Que des professeurs et
des docteurs de médecine… de nombreux exemples me sont revenus de SaintÉtienne et du service du CHU avec des problématiques de contestation de
l’autorité de médecins dans le cadre d’interventions au service d'urgences.

Ne pensez-vous pas que nous avons quelques difficultés sur la

reconnaissance de l’indépendance et du droit des femmes dans notre région ?
J'aurais aimé vous entendre sur ces sujets. Le seul sujet sur lequel vous êtes
intervenus de façon concrète en un an dans la région et dans cet hémicycle,
c'est cette pauvre crèche, qui est maintenant affublée de devenir l'incarnation
de toutes les menaces contemporaines à la laïcité.
(Applaudissements.)

Pourquoi je dis cela Madame BOUKAALA ? Parce que je pense que

deux erreurs importantes sont commises. La première : on peut respecter et
être attachés au cadre de la laïcité tout en refusant qu'elle aboutisse à la

négation de notre histoire et de notre identité, vous ne gommerez jamais

20 siècles d'histoire française, vous ne gommerez pas la place de l'histoire
chrétienne dans nos traditions. Vous voulez aller au musée des beaux-arts de
Lyon, vous voulez que nos enfants comprennent l'histoire artistique, pensez-

vous qu'ils vont comprendre cette histoire artistique sans comprendre ce

qu’est l'histoire de la chrétienté ? Pensez-vous que vous pouvez ouvrir un

livre de littérature française sans avoir un background qui vous permette de
comprendre ce qu’est cet enracinement dans les traditions et dans l'histoire

chrétienne ? Pensez-vous que l'ouverture aux autres religions suppose de nier
ce qui nous a structurés et pétris pendant des années et des siècles et que
c’est ainsi que nous arriverons à organiser la transmission des valeurs et de
l’histoire à nos enfants et à ceux qui viennent sur le sol français ?
(Applaudissements.)

Je

ne

suis

pas

d'accord

avec

vous

sur

ce

sujet

Madame BOUKAALA. Je pense que l'on peut organiser l'égal respect entre les
différentes religions et pour autant assumer notre histoire.

Madame BOUDAOUD, pardon de vous le dire, mais la façon

d'essayer de mettre à tout prix tout le monde sur le même pied en gommant

20 siècles d'histoire est une absurdité. Oui, ce pays a une tradition. Oui, ce
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pays a des racines. Les crèches datent du XIIIème siècle, elles ont été

implantées en France à partir de 1789, après la Révolution française. En

disant que l’on va construire la laïcité française dans la négation de toute
notre histoire, on aura des problèmes lourds à l'arrivée au cas où vous
n’auriez pas compris ce qui était en train de se passer dans le pays.

Le deuxième point, et je le dis là encore avec une conviction

profonde Madame BOUKAALA, je pense qu'il y a de vraies batailles à mener
en matière de laïcité, et je pense que vous vous trompez dans celles que vous
menez.

Vous

continuez

à

être

habitée

par

une

vigueur,

que

je

peux

comprendre, du combat hérité du combat du début du XXème siècle dans
lequel un travail a été fait par ceux qui ont défendu la laïcité pour que l’Église

catholique n’occupe pas l’espace aussi important que celui qu'elle occupait au
XIXème siècle, ce travail était légitime. Mais aujourd'hui, si vous regardez et

que vous hiérarchisez l’importance des menaces sur la laïcité française,
croyez-vous que c'est ce lieu à l'entrée qui nous pose un problème ?

On nous dit : il ne faut pas hystériser le débat, mais cet argument-

là, c’est celui de l’abandon, c’est celui du défaitisme, c’est celui de la

lâcheté. On nous dit : attention, on risque d’hystériser le débat, il vaut mieux
mettre un voile pudique sur la totalité de ce que nous sommes, de ce qu'est la

France, de ce que sont ses traditions. Je refuse cela, je n'ai pas l'intention
sous prétexte que l'on nous dise : attention, vous allez créer des remous !
Faut-il oublier tout ce que nous sommes ?

C’est ainsi que l'on pense arriver à construire l'unité républicaine

dans les années qui viennent ?

Je pense que l’on est plus fort pour s’ouvrir aux autres quand on

assume ce que l’on est et que l’on transmet son histoire, son patrimoine et sa
culture à ceux qui viennent chez nous ; je pense que c'est la meilleure façon
de construire le lien en commun.
(Applaudissements.)

Je vais ouvrir au vote cet amendement.
(Intervention hors micro).

Le vote a commencé, vous ferez votre rappel au règlement après.

On n’interrompt jamais un vote qui a commencé.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 045 est rejeté.
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M. BOUDOT.- Eu égard à vos états de service de la journée et des

semaines précédentes, je crois que vous êtes mûr aujourd'hui pour passer au
Front National. Votre carte est en préparation, et je voudrais vous faire un
cadeau à l'approche de Noël et vous offrir cette rose bleue, la rose du Front
National, du parti des patriotes, je vous l’amène au pupitre.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

BOUDOT,

j'ai

franchement

l'impression que le FN est en perdition ces temps-ci. Sans doute, avec le

discours d’une Droite qui assume ses valeurs, avez-vous du mal à assumer les
vôtres.

Je ne voudrais pas avoir à vous faire un rappel au règlement,

j'adore prendre des roses, mais je n'ai pas encore basculé de l'autre côté.
Merci beaucoup.

Monsieur BOUDOT, le cirque, ce n'est pas pour moi. C'est très

bien, mais vous devriez l'offrir entre M. PHILIPPOT et Marion MARECHAL-Le
PEN, je suis sûr qu’elle serait plus utile.

Amendement n° 46 du PCF et du Front de Gauche. Madame

CUKIERMAN.

• N° 046 : PCF-FDG

Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
Avec

l'amendement

précédent,

nous

finissions

l'examen

des

amendements de construction du budget, et je crois que le dernier événement

qui vient de se produire n'est pas digne de notre Assemblée. Cela n'est en
rien un rappel au règlement, et je crois que les ambitions politiques de
certains de conquérir tout le monde n'ont aucune manifestation à avoir dans

notre hémicycle. Personnellement, je suis profondément choquée par ce que
vient de faire le Front National à l'égard du Président du Conseil régional.

M. LE PRÉSIDENT.- La réalité est que ce sont eux qui se

ridiculisent avec ce genre de cinéma. La dernière fois, ils ont pris leur

hygiaphone, pensez-vous que les élus qui votent pour eux trouvent que l’on
est digne quand on prend un hygiaphone ? On se retrouve avec une espèce de
cirque avec des roses, mais dans le même temps, leur parti se déchire. La
réalité est qu’on a un parti en perdition ; ils sentent qu’ils ont beaucoup de

mal à avoir des points de prise, ils essayent donc de se raccrocher à un grand
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cirque et à du cinéma. Sincèrement, tout cela est anecdotique. Laissez-les

dans leur médiocrité, ce n'est pas notre sujet.

Madame CUKIERMAN, vous avez la parole.

faire.

Mme CUKIERMAN.- Je pense toutefois que ce n'est pas à laisser
L'amendement que nous avons déposé concerne la modification du

rapport budgétaire. Nous proposons de modifier le point 1-5 et de faire que

les modifications en autorisation de programme et d’engagement soient
délibérées en Assemblée plénière et non pas en commission permanente.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN. Y a-t-il

des demandes de prise de parole sur l'amendement N° 46 ? Non.

Avec un avis négatif de l'exécutif, je le soumets à vos voix.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 046 est rejeté.

•

L’amendement n° 047 est retiré.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l'amendement N° 48. Qui le

présente ? Madame LUCAS, vous avez la parole.
• N° 048 : UDI

Mme LUCAS.- Monsieur le Président, mes chers collègues, le

sujet du handicap se retrouve au cœur de nombreuses politiques régionales :
lycées, transports, formation. L'amendement ici présenté prévoit une hausse

de 2 M€ de la section investissement pour engager trois types d'actions en
faveur des personnes en situation de handicap :

- Une aide à l'équipement des véhicules pour permettre une

meilleure mobilité ;

- des investissements dans les établissements d'aides et services

par le travail, ESAT, qui ont des besoins très importants en la matière ;

- des actions pour l’équipement des lycéens en situation de

handicap empêchés d'aller en cours par contraintes de soins ou de mobilité
insuffisante.
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Les progrès dans le domaine du numérique constituent une

formidable opportunité pour le secteur du handicap et cet amendement en est
aussi le reflet.

Les rencontres extraordinaires organisées le 2 décembre dernier

ici à l'Hôtel de Région ont été un succès et l'occasion de constater que de

nombreux acteurs sont prêts à s'engager avec la Région sur des dispositifs
innovants.
merci.

Je propose donc, mes chers collègues, de voter cet amendement
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LUCAS. Monsieur

DELACROIX, vous avez la parole.

M. DELACROIX.- Monsieur le Président, mes chers collègues, le

handicap, quel que soit son type, est un sujet de société qui concerne des
millions de personnes. On peut déplorer la démission de l'État dans ce
domaine depuis 40 ans.

Promouvoir ici l'égalité des droits et des chances des personnes

handicapées est aussi de notre responsabilité, nous voterons donc cet
amendement.
vos propos.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DELACROIX pour
Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président, comme beaucoup

d'élus de tous les groupes de cette Assemblée, nous pourrions soutenir cet
amendement, mais j'ai un petit souci et une question : cette dépense est

gagée sur le chapitre 905 sous fonction 53, j'ai cherché dans le document
budgétaire en vertical comme en horizontal cette ligne budgétaire et je ne l’ai

pas trouvée. Monsieur le Président, comme vous n'avez pas retoqué cet
amendement dont je ne comprends pas le gage, j'aimerais vous demander à
vous personnellement sur quelle ligne est gagé cet amendement afin de
pouvoir le voter en toute connaissance de cause.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN.

Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, pour aller dans le

même sens, j’ai relu avec attention le document que vous nous avez remis, qui
fait foi du travail des élus puisque nous sommes tous soumis à la même

information et à la même distribution des mêmes documents afin de pouvoir
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exercer notre droit d'amendement que nous soyons dans la majorité ou dans

l'opposition.

Je ne m'explique pas comment il est possible d'arriver jusqu'à ce

justificatif de gage, qui est certainement très juste dans l'exercice comptable,

sauf à posséder un autre document, ce qui m'étonnerait parce que cela ne
pourrait pas être possible. J’ai donc un souci sur la recevabilité même de cet

amendement tel qu'il a été déposé et tel qu'il est gagé, même si sur le fond ce
qui est évoqué est tout à fait louable.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J'ai demandé les éclaircissements de

la part des services. Quand on est sous fonction 53, il faut que vous alliez

rechercher la fonction 5, article 3, c’est un raccourci budgétaire qui est
utilisé. Si vous recherchez sous la fonction 5, article 3, vous l’aurez, c'est sur
« aménagements du territoire ». Je vous les ferai passer si vous avez un
doute sur le point sur lequel il est gagé.
Monsieur REYNAUD.

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, vous voyez bien que

l'entêtement à dire le droit, rien que le droit, et sans vouloir discuter avant de

ce qui se passe, nous amène à un comble, c'est-à-dire d'être obligés de faire
du juridisme sur quelque chose qui devrait nous réunir, c'est-à-dire permettre
aux personnes victimes de handicap de vivre normalement.

Je vous le redis, c'est dommage que vous ayez fait de la stratégie

au lieu de faire de la politique, nous aurions pu évider ce débat-là.

Permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois,

que lorsque vous ne nous laissez même pas une minute pour parler, et que
derrière vous faites un tunnel d'un quart d'heure en nous prêtant des

intentions qui ne sont pas forcément les nôtres nous n'avons pas les moyens
de vous répondre. Si vous voulez que nous ayons un débat sur la laïcité
ayons-le sereinement, écoutons-nous, on montrera ainsi que l'on est de vrais
laïcs.

M. LE PRÉSIDENT.- J'essaie de m'en tenir à l'organisation de nos

débats, elle est normale et légitime ; vous l’avez suffisamment pratiquée à
votre compte, c'est l'équilibre entre la majorité et l'opposition. J’ai donné
beaucoup

de

temps

de

parole

à

l'opposition,

si

vous

écoutez,

proportionnellement, avec la diversité des groupes, la réalité est que vous
avez un temps de parole qui est même plus important que celui de la majorité.
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Pardonnez à l'exécutif de s'exprimer, une des particularités de cet

hémicycle et de son organisation, qui est un de ses problèmes en réalité, est

que le Président de l’hémicycle est en même temps le Président de l'exécutif.
Je pense que c’est un des problèmes de l’organisation de nos débats et qu’en
réalité il faudrait faire évoluer l’organisation du Conseil régional pour que le
Président de l'hémicycle soit un Président ad hoc et que ce ne soit pas le
Président de l'exécutif. C'est toute l’ambiguïté du rôle, qui est compliqué à
assumer ; je pense d'ailleurs que M. QUEYRANNE à l'époque avait théorisé ce
sujet, et il avait raison sur ce point.

Pour répondre précisément à votre thème, il est très simple, vous

prenez votre document budgétaire sur le projet de budget primitif, vous allez à
la page 75, sous le chapitre 905, fonction 5, article 3, vous trouvez « espace

rural, autres espaces de développement : 54 160 000 € ». Merci, mais je crois

qu'il y a de quoi gager et que l'amendement, de ce point de vue, est
recevable.

L'évaluation de la recevabilité de l’amendement fait partie de

notre responsabilité, ce n’est pas dans l’hémicycle qu’elle se discute. Si vous
n'êtes pas contents, vous avez le droit de la contester, il n’y a aucun souci,
on a considéré qu'il était recevable.

J’ouvre le vote sur cet amendement, à vous de vous prononcer. Si

je puis me permettre, sur un sujet tel que celui du handicap, je ne suis pas sûr

que la question de la contestabilité de la recevabilité soit ce qu’il y a de plus
intelligent à faire. C’est la première fois que l’on inscrit un vrai budget sur le

handicap et que l’on essaie de faire avancer, hissons-nous un peu à la
hauteur.

La

question

est

plus :

voulons-nous

handicap ou non ? Cela a un peu plus de sens.

avancer

ensemble

sur

le

J’ouvre le vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 048 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je suis reconnaissant à tout le monde de

s’être mis à la hauteur de l'enjeu. Je pense que nous avons beaucoup de
choses à faire en matière de handicap. Amendement n° 49. Qui le présente au
titre de l'UDI ? Madame PACORET, vous avez la parole.
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• N° 049 : UDI

Mme PACORET.- Monsieur le Président, chers collègues certains

de nos territoires sont touchés par des pics de pollution sévères et alarmants

comme ces 10 derniers jours entraînant des inquiétudes chez nos concitoyens
pour leur santé et celle de leurs enfants.

Dans ce contexte de crise sanitaire, vous avez annoncé en fin de

semaine dernière, Monsieur le Président, en vous rendant en Savoie, un
engagement régional significatif pour accompagner la montée en puissance de
l'autoroute

ferroviaire

alpine.

C’est

une

très

bonne

nouvelle

pour

les

territoires, notamment pour les départements frontaliers, car c'est un moyen

déterminant pour contribuer à la préservation de la qualité de l'air en
reportant le trafic routier de marchandises de la route vers le transport
ferroviaire.

Dans cette ligne politique volontariste pour le climat, l’air et

l'énergie, dont nous sommes collectivité chef de file, l'amendement présenté

propose d'agir sur le second facteur principal de pollution atmosphérique qui
est celui des énergies dans l'habitat. Il s'agit de mettre en place un dispositif

cofinancé par la région et les intercommunalités permettant le versement

d'une aide aux particuliers pour la réalisation des travaux de rénovation
énergétique de l'habitat.

Rappelons que la rénovation énergétique répond à un quadruple

enjeu, tout d’abord, et surtout, réduire les émissions polluantes du secteur de
l'habitat,

l'artisanat,

mais

aussi

redonner

contribuer
du

à

pouvoir

énergétiques, valoriser les biens.

l'économie
d'achat

en

locale

et

allégeant

à

l'activité

les

de

factures

Les modalités d'application de ce fonds que nous voulons doter de

10 M€ dans un cadre pluriannuel devront être précisées en commission
permanente.

Concernant les travaux éligibles nous proposons de retenir les

mêmes travaux que ceux éligibles au crédit d'impôt transition énergétique pour
faciliter le système des aides.

La Région interviendra auprès des intercommunalités prêtes à

mettre en place un dispositif d'aide à la rénovation de l'habitat privé qui sera
donc géré au niveau local dans le cadre des contrats ambition pluriannuelle
sur la base du volontariat et du principe 1 € local, 1 € régional.
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En s'engageant dans ce domaine aux côtés des territoires, la

Région montrera qu'elle sait être à l'écoute de ses habitants et répondre à
leurs attentes, et qu'elle assume pleinement sa nouvelle mission, qu'elle
partage d'ailleurs avec un État qui n'est pas toujours à la hauteur des défis.

Pour ces raisons, je vous invite à accueillir favorablement cet

amendement important autant dans le montant qu’il engage que dans son
fondement.

Je vous remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HEYRAUD.

M. HEYRAUD.- Monsieur le Président, mes chers collègues, notre

groupe s'associera favorablement au vote de cet amendement estimant qu’en
matière

de

politique

environnementale

en

général

et

de

rénovations

énergétiques en particulier il importe que la Région soit aux côtés des
particuliers engagés dans la rénovation de leur logement principal.

Cet amendement propose de mettre en cohérence la politique

régionale en allant un peu plus loin que le timide accompagnement des EPCI
et des départements dans la création des services publics de la performance
énergétique de l'habitat tel que prévu par la loi de 2013. En ajoutant aux

conseils distillés par les plates-formes territoriales de rénovation énergétique
un régime d'aide financière concrète, la Région jouerait un rôle moteur qui à

n’en pas douter satisferait pleinement vos attentes car qui dit travaux, dit

investissements, qui dit investissements dit commandes pour des entreprises
du BTP, et comme la maîtrise d'ouvrage demeure privée, on a de grandes
chances que les entreprises locales, encouragées par les plates-formes,
soient privilégiées.

Une remarque cependant quant aux modalités d'intervention telles

que proposées dans l’amendement, il nous semble que le montant plafond soit
un peu faible et nous souhaiterions qu'en cas d'adoption de cet amendement
la

commission

environnement

puisse

être

détermination des critères de cette intervention.

pleinement

associée

à

la

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COATIVY.

Mme COATIVY.- En ce qui nous concerne, cet amendement

présente un double intérêt : l'intérêt environnemental puisque le chauffage

urbain est responsable d'une grande part de la pollution de l'air, mais aussi,

et ce n’est pas moindre, un intérêt économique car investir pour la rénovation
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énergétique de l'habitat privé en aide directe, c'est très important, ne peut

que favoriser l'économie française et bien sûr le pouvoir d'achat des Français.
Donc, nous voterons pour cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART.

permettre

M.

sur

JACQUART.cet

Monsieur

amendement

de

le

Président,

faire

du

merci.

Je

vais

Laurent WAUQUIEZ.

me

Cet

amendement est bien présenté, juste, pertinent et bien gagé, donc légal, donc
nous le voterons.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, je vous aime presque

autant comme cela. Sincèrement, cela mérite réflexion.
Monsieur CHAVEROT, vous avez la parole.

M. CHAVEROT.- Oui, Monsieur le Président. Évidemment qu'il faut

faire de la rénovation énergétique. D'ailleurs tous les territoires TEPOS, et il

y en a beaucoup dans la région, en font déjà. Le fait que vous vouliez donner
un coup de pouce ne peut que renforcer ces travaux.

Mais, vous me voyez venir, il faut pour cela de l'animation et de la

communication. J'espère que l’on pourra joindre un peu d'animation dans ces
animations.

Je rappellerai à M. HORTEFEUX qui disait tout à l'heure que les

communautés de communes étant plus grandes, elles étaient plus riches, que
l’on m'a toujours dit que lorsque deux pauvres se mariaient, cela ne faisait
pas un riche.

M. LE PRÉSIDENT.- Rappelez-moi, d’où êtes-vous élu ? Les Monts

du Lyonnais, le territoire le plus pauvre de la Région, c’est cela ? Vous n'avez
pas un petit mouchoir ?

Madame GREBERT.

Mme GREBERT.- Nous sommes ravis que la qualité de l’air

devienne un enjeu majeur pour la majorité, mais nous aimerions que vous ne
vous contentiez pas d'un saupoudrage de subventions publiques. Non contents
d'ignorer le prix d'un petit pain au chocolat ou d’un ticket de métro, vous
semblez aussi ignorer le coût de la rénovation énergétique.

À quoi servira le financement d’une aide plafonnée à 1 500 € qui

ne peut dépasser 20 % du coût des travaux ? Ce dispositif ne constituera pas

un effet de leviers pour décider d’une rénovation énergétique pour ceux qui en
ont les moyens. Une fois de plus, ce sont les foyers les plus précaires qui
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feront

les

frais

de

votre

frilosité.

20 %

des

foyers

sont

en

précarité

énergétique et auraient bien besoin d'être considérés prioritairement.

En conséquence, on vous propose un sous-amendement sur les

modalités d’attribution de cette aide plafonnée à 15 000 €, pouvant aller
jusqu'à 50 % de la dépense subventionnable et attribuée sous condition de
ressources.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

GREBERT.

Si

vous

me

permettez un brin de taquinerie, je ne m'appelle pas Jean-François COPE, il

ne fait pas partie de mes meilleurs amis et je n’ai pas l’intention de changer
de nom. Par ailleurs, je suis un grand amateur de goûters, je sais très bien
quel est le prix d'un pain au chocolat.

Je passe la parole à M. FOURNIER.

M. FOURNIER.- Merci Monsieur le Président.
principales

Catherine PACORET
sources

d'émission

dans

pour

son

les

intervention
poussières

a

en

bien

ciblé

suspension

les

en

identifiant le travail qui était porté à la fois sur l'industrie, sur l'habitat et sur
les transports.

Je voudrais à ce stade souligner qu'il importe dans un climat où

l'on a entendu beaucoup de choses, que la Région clarifie le rôle de chacun. Il

y a des collectivités qui s'impliquent sur ce sujet de la qualité de l'air de
manière remarquable et il faut les en remercier.
la

Je remercie vivement le Président du Conseil régional qui à Aiton

semaine

dernière,

avec

Patrick MIGNOLA,

Émilie BONNIVARD,

et

Martial SADDIER, a eu une expression très forte sur la relance de l’autoroute
ferroviaire

alpine

et

du

fret

ferroviaire.

C'est

nouveau

que

la

Région

s’implique de cette manière sur une compétence qui n'est pas directement
dans son champ initial, mais je me réjouis de cet interventionnisme à bon
escient sur la qualité de l'air.

Le dispositif proposé est un complément, vous l'avez bien noté

Madame GREBERT, à la politique qui est déjà très forte de la part de la
collectivité sur le sujet.

Je voudrais rappeler qu'en matière d'ingénierie, on connaît votre

sensibilité cher Monsieur sur le sujet, il existe des plates-formes. Vous avez
vu que l'on a adossé le dispositif sur les intercommunalités, il y aura donc
tout ce qu'il faut. Là, on est juste sur l'investissement, mais on est sur de
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l'investissement

qui

a

un

caractère

particulièrement

efficace

puisqu'il

s'adresse aux particuliers, et il est d'autant plus efficace qu'il a été
expérimenté sur un certain nombre de territoires ; Martial SADDIER, qui l’a

fait sur le secteur de la vallée de l’Arve à travers le fonds air bois et le fond

air industrie peut en témoigner. Nous sommes vraiment sur une efficacité du
dispositif.

Quant aux foyers les plus modestes Madame GREBERT, des

dispositifs sont portés par l’État : les programmes d'intérêts généraux. Donc,
nous ne doublonnons pas ces dispositifs, ils sont pris en compte par les PIG
et

par

l'ANAH

qui

sont

particulièrement

efficaces,

notamment

dans

le

département dont vous êtes originaire Madame GREBERT. Il y a une chose qui
marche bien, c'est cela.

Le dispositif est, je crois, extrêmement pertinent il permettra sur

les secteurs sensibles, et en fonction de la délibération complémentaire qui
sera adoptée par la commission permanente, de spécifier l'aide qui pourra être

portée aux particuliers, en complément pour le moment du CITE, pour peu que
ce dernier demeure.

Je crois que c'est un bon dispositif, je remercie les autres

orateurs qui ont approuvé et apporté leur soutien à cette initiative.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FOURNIER.

Monsieur CHAVEROT, il va vraiment falloir que nous ayons un

débat en tête-à-tête. Si je vous écoutais, vous rendez-vous compte des
montants ? Honnêtement, dans la journée, je pense qu’on a claqué 15 à
20 M€, uniquement sur des frais de structure.
Parfois

cet

argent

peut

être

utile,

mais

n'avez-vous

pas

l'impression qu’un certain nombre de structures vivent sur la bête, et qu’à

l’arrivée au lieu d'aider des ménages à faire leurs dépenses d’isolation ou de
les

accompagner

beaucoup

de

sur

de

véritables

superstructures

projets…

nourrissent

leur

Ne

trouvez-vous

propre

budget

pas

plutôt

que

que

d'essayer d'avoir des accompagnements ? Je pense que le problème de la

France est plutôt d’arriver à avoir des actions plus directes, plus lisibles, plus
simples.

Si

vous

me

le

permettez,

j'ai

une

seule

demande

sur

cet

amendement : je souhaite qu'il soit réservé au cœur du sujet. Beaucoup de

monde travaille sur l'isolation, beaucoup de dispositifs peuvent accompagner
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l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, je voudrais que la

Région se concentre sur ce qui est le principal facteur de pollution dans nos

vallées : l'utilisation du bois de chauffage. Des travaux remarquables ont été
faits dans la vallée de l'Arve, je souhaiterais que l'on se concentre dessus. En

soi, l’utilisation du bois de chauffage n’est pas un problème, mais en utilisant
des dispositifs qui permettent de recycler les émissions et d’éviter qu’elles

soient projetées directement dans l'air. Je pense que nous avons là une vraie

utilité, vous connaissez bien le sujet puisque vous avez beaucoup travaillé
dessus ;

c’est

d'investissement.
pollution :

un

des

points

où

il

faut

faire

concentrer

l'effort

Sur les évaluations faites, je rappelle qu’il y a trois sources de
industries,

trafic

de

poids

lourd

et

chauffage

domestique,

notamment avec la problématique de l’utilisation du chauffage bois quand il
n'est pas correctement recyclé dans ses émissions.

Avant de soumettre cet amendement à votre vote, je vais faire

voter le sous-amendement.

L’amendement n° 49

consiste

à

proposer

que

les

modalités

d'attribution de cette aide bonus-qualité de l’air soient précisées dans le
cadre d’un projet présenté en CP au cours du premier semestre 2017. Il est

sous amendé en précisant les modalités d'attribution de l’aide plafonnée à
15 000 € ne pourra pas dépasser 50 % du coût des travaux concernés, elle
sera attribuée sous condition de ressources.

On vote sur ce sous-amendement avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•
M.

Le sous-amendement est rejeté.
LE

PRÉSIDENT.-

l’amendement avec un avis positif.

On

passe

maintenant

au

vote

de

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 049 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Bravo, félicitations pour cet amendement qui

fait l'objet d'une large adoption.

Nous passons aux explications éventuelles du vote des groupes

avant l'adoption du budget.
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Madame CUKIERMAN vous avez la parole pour deux minutes.
- Explications éventuelles du vote des groupes

Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.

Je souhaite revenir sur la forme puisque vous avez fait le choix

une fois encore de nous livrer les documents dans un délai certes légal mais

assez court, et dans des modalités de présentation qui rendent compliquées
l’appréhension et la lecture de votre budget primitif.
Cela

rend

également

extrêmement

rigoureux

le

travail

des

amendements, la preuve en est qu’un certain nombre ont été jugés mal gagés.

Je n'ose imaginer que cela ne puisse être pour d'autres raisons que des
problèmes techniques et de présentation que ceux-là ont été mal gagés.

Je m'interroge quand même à la lecture de certains, je pense

qu'un certain nombre, notamment l’un d’entre eux qui vient d'être accepté

alors que je pense qu'il y a une erreur entre un point et un tiret qui remet en

cause le véritable gage, mais ce n'est pas grave. Je vous proposerai pour l'an

prochain que nous ayons soit une fiche type soit que l'ensemble des élus ait
une formation quant à la bonne présentation d’un amendement budgétaire afin
que tous, à égalité, nous puissions avoir ce temps démocratique nécessaire.

Sur le fond, sans reprendre mes propos de ce matin, sans surprise

aucun de nos amendements n'a été retenu et n'a eu d'avis positif. J'ai envie
de dire, contrairement à ce que certains disent, et un peu de tous bords, en
politique, il reste bien, en tout cas ici, une Droite et une Gauche, je m'en
félicite.

Sans surprise, vous l'aurez compris Monsieur le Président, nous

ne voterons pas la proposition de budget qui nous est faite aujourd'hui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame AUBOIS.

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, je vous félicite pour votre

ingéniosité machiavélique : réussir à construire un buzz médiatique pour
cacher l'indigence d'un budget de 71 pages non chiffrées qui continue à

stigmatiser les demandeurs d'emploi, les précaires, et assure un guichet
ouvert au clientélisme. Mais la honte de ce « crèche gate », c’est de dévoyer

un principe fondateur de notre République : la laïcité qui nous permet de vivre
ensemble.
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C'est bien ce qui s'est passé aujourd'hui : nous avons vécu un

débat unilatéral. Une tribune politique de votre courant, la Droite dure, et à
aucun moment un dialogue. Aucune réponse sur la formation des demandeurs

d'emploi, la quasi-gratuité des transports pour les précaires, sur l'abandon

des espaces ruraux et protégés tels que les PNR, sur la lente agonie
programmée

des

associations

régionales

environnementales,

d'éducation

populaire, de culture, à l'image de votre silence coupable sur la prise en

charge du licenciement des salariés du Transfo qui attendent encore votre
réponse sur des reclassements qui, apparemment, n'ont pas été proposés et
surtout sur la prise en charge de ce licenciement.

C'est la raison pour laquelle Monsieur le Président, au regard de

ce budget toujours clivant, toujours autoritaire, nous ne voterons pas ce
budget.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame AUBOIS ; vous aviez

30 secondes de plus pour vous exprimer.
Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, je vais vous surprendre,

nous sommes d’accord au moins sur une chose : les débats en Assemblée, et
particulièrement aujourd'hui, ne sont pas sereins. Je crois que le Président de
l'Assemblée aurait dû vous rappeler à l'ordre à plusieurs reprises Monsieur le

Président, comme il le fait souvent pour les élus du délibératif. En particulier,
vous détournez les propos des élus pour leur faire dire autre chose, ce qui
vous permet de réagir.

Alors, permettez-moi une petite parenthèse : le symbole de la

crèche, c'est celui de l’accueil de celui qui vient. Le message du Christ que

vous a rappelé récemment le pape François, c’est la fraternité universelle
comme pour la plupart des religions.

Pour en revenir au budget, nous ne pouvons pas soutenir des

choix qui tournent le dos aux conséquences du réchauffement climatique, à la

protection de l’environnement, à la coopération sur les territoires et à de très
nombreux acteurs qui travaillent depuis des années pour le développement
local, pour la valorisation des potentialités des richesses d'Auvergne et de
Rhône-Alpes.
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Nous ne voterons pas un budget qui stigmatise des structures, qui

gaspille de l’argent public dans des projets inutiles et qui méprise la
concertation.

Vos

grandes

qualités,

Monsieur le Président,

communication ne suffiront pas à cacher cette réalité.

en

matière

de

Puisqu'il me reste presque une minute, vous m'avez contredit tout

à l'heure quand j’ai donné les chiffres de l’augmentation de la pression

fiscale, vous avez accusé vos prédécesseurs d'augmenter de 400 M€ la
fiscalité sur 10 ans, elle est aujourd’hui de 360 M€, je parle bien de la
fiscalité avec pouvoir de décision. J'aimerais que vous m'expliquiez comment
il est possible de l'avoir augmenté de 400 M€, si elle n'est qu’à 360 M€, à
moins qu’elle n'ait été négative avant.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOHLHAAS. Ce qui

me fait plaisir, c’est que vous avez corrigé vos propos puisqu’en début de

journée vous m’aviez expliqué qu'il n'y avait pas de fiscalité qui dépendait de
la Région, vous venez de reconnaître qu’au moins 360 M€ dépendaient
directement du pouvoir discrétionnaire de la Région, je vous remercie, cela a
déjà fait considérablement progresser nos débats.
Monsieur FANGET.

M. FANGET.- Monsieur le Président, de nombreuses choses ont

été dites au sujet de ce second budget, et je ne souhaite pas revenir sur le

détail, je voudrais simplement réaffirmer pourquoi notre groupe votera ce
budget.

Tout d’abord, nous sommes depuis toujours attachés à la maîtrise

des dépenses des collectivités locales dans un contexte de raréfaction de
l’argent public. La baisse du déficit public par la maîtrise des dépenses

publiques doit être véritablement engagée et nous savons qu'elle passera
aussi par des efforts à l'échelon décentralisé. Notre budget, par ses efforts de
fonctionnement, va dans ce sens et c'est une très bonne chose.

Notre mouvement est également très attaché aux efforts mis en

œuvre dans le domaine de l’éducation et de la formation. Nous avons pu le
constater au sein des Conseils d'administration des lycées dans lesquels nous

nous rendons ; les établissements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été bien
traités en ce qui concerne leur dotation 2017.
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Parallèlement, on redonne aux chefs d’entreprise des manœuvres

sur l'investissement, et c'est très important.
de

la

Vous souhaitez aussi renforcer l'intervention régionale en faveur

formation,

notamment

en

créant

500 places

de

formation

supplémentaires dans le domaine sanitaire et social ou en doublant le budget
en direction des formations opérées en lien direct avec les entreprises. Bien
sûr, nous soutenons fortement les initiatives d’accompagner 3 000 apprentis
supplémentaires.
Nous

parlons

aussi

de

l'emploi,

le

schéma

régional

de

développement économique dont nous débattions tout à l’heure a été pris en

compte dans l'élaboration du budget. On consacre 86 M€ pour l'aide directe
aux entreprises, et je veux saluer l'attention portée à la recherche et à
l'innovation qui prend une partie importante, et qui permettra d'accompagner
les entreprises qui le souhaitent pour rester à la pointe de l'innovation.
Pour

ce

qui

me

concerne,

j'ai

significative apportée aux maisons de santé.

été

très

sensible

à

l’aide

Enfin, pour terminer, l'environnement, qu’il s’agisse de la gestion

des déchets, de la qualité de l'air, de la ressource en eau, de l'énergie dans
l'habitat, des transports ou encore du patrimoine naturel, la Région poursuit
les efforts nécessaires, 23 M€ seront investis.

Le budget que nous proposons et que nous allons voter est

ambitieux, il nous donne les moyens d'appliquer les grandes politiques
régionales que nous soutenons.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, je signale au groupe FN que

s’il souhaite prendre la parole, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire.
Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, une fois n'est pas

coutume, j’évoquerai le fond avant la forme.

Sur le fond, les quelques points positifs que contient votre budget

ne suffiront pas à emporter notre adhésion. Nous ne le dirons jamais assez,
vous avez sabré dans les aides au fonctionnement, ce qui condamne des
dizaines

d’associations

d'ingénierie.

majeures

mais

aussi

des

collectivités

privées
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Quoi

que

vous

disiez,

vous

avez

baissé

les

aides

au

fonctionnement des lycées, ce qui constitue une première dans l'histoire de
notre collectivité.
l’efficacité

Quoi que vous disiez, vous sacrifiez sur le soi-disant totem de
de

nombreux

demandeurs

d’emploi

dont

le

profil

ne

mérite

visiblement pas qu'ils puissent bénéficier des aides régionales à la formation.

Quoi que vous disiez, vous avez évacué en le détournant le débat

sur le Pass-Prévention-Contraception et la laïcité.

Vous déshabillez, certes partiellement, l'impudeur a des limites,

les acteurs culturels qui sont pourtant un vecteur important de développement
de territoire, et qui sont vecteurs d'emploi.

Ceci, c’est pour le fond. Pour la forme, vous avez sabré une

quarantaine d’amendements. Je crois que vous l'avez fait parce que les
travaux délibératifs vous ennuient, vous voudriez que tout aille plus vite. Si
tel n'est pas le cas, je vous mets au défi Monsieur le Président, de justifier

juridiquement votre rejet de l’amendement en faveur du fonds de solidarité
sida Afrique, amendement que vous avez accepté en avril 2016.

De la même manière, je vous mets au défi d'expliquer comment

vous avez pu rejeter sept de nos amendements parce que gagés sur du
redéploiement et en avoir accepté d’autres sur ce même gage.

Monsieur le Président, certes le groupe PRG est un petit groupe,

mais il est un groupe indépendant, porté par un siècle d'histoire et des
convictions qui sont profondément ancrées.

Au nom de ces convictions et sans aucune crainte du lendemain au

sein de cette Assemblée, je vous indique sans surprise qu'il votera contre ce
budget.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, vous allez faire de la peine à

M. BAYLET, qui nous a beaucoup aidés pour le Contrat de Plan État-Région.
Monsieur BOUDOT, vous avez la parole.

M. BOUDOT.- Monsieur le Président, je ne rajouterai rien à ce

qu’a dit excellemment mon collègue PERROT ce matin. Il est évident que

certaines mesures vont dans le bon sens puisque c'étaient les nôtres, et que
vous vous y êtes rallié au fur et à mesure des mois de campagne et des mois
de gouvernance.
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Nous prenons acte de vos décisions et de vos annonces, et nous

vous marquerons « à la culotte », comme on dit au football, parce qu’on ne
peut pas annoncer des choses et ne pas les faire.

Nous sommes là, nous sommes votre surveillant, votre aiguillon,

et nous vous piquerons jusqu'au bout. En tout cas, nous vous surveillerons.

Évidemment, nous voterons contre ce budget parce que nous

considérons que nous sommes dans l'opposition à cette droite qui finalement,
ici et là, s'oublie et, ici et là, s'assume. On ne sait plus vraiment où vous en
êtes. En tout cas, vous, Laurent WAUQUIEZ, vous êtes son opposition, vous
tentez de les annoncer et vous tentez de les appliquer.

Donc, nous voterons contre ce budget tout en vous surveillant.

M. LE PRÉSIDENT.- Cela devient compliqué, faites attention de ne

pas finir chez les centristes ! C'est une plaisanterie, je ne voudrais pas me
faire des ennemis de tous les côtés en même temps.
CHAPUIS.

Je passe la parole à un de mes meilleurs amis centristes Monsieur
M. CHAPUIS.- Monsieur le Président, mes chers collègues, nous

arrivons au terme de la discussion sur le budget primitif, discussion qui a

permis à chacun de défendre son positionnement qui relève parfois d'une
certaine idéologie et, il faut bien le dire, souvent teinté d'amertume car les

choses changent dans cette région, et cela a été rappelé plusieurs fois. C'est

aussi cela la politique, des choses qui changent au fur et à mesure des
élections, et ce deuxième budget le prouve bien.
Par

ailleurs,

nous

nous

félicitons

de

l'adoption

amendements qui viennent apporter un plus à ce budget primitif.
Chers

collègues,

ce

budget

qui

met

fin

à

de

nos

l'augmentation

systématique des impôts donne à notre collectivité des marges de manœuvre
considérables en matière d'investissement ; nos lycées et nos entreprises
profiteront directement de ces investissements.

Par notre vote favorable notre groupe marquera son soutien sans

équivoque à la politique innovante et courageuse menée depuis un an.

M. LE PRÉSIDENT.- Je remercie Michel CHAPUIS qui sait ce

qu'est un effort de redressement d’un budget au service de l’ambition d’un
territoire, puisque c’est ensemble que nous l'avons mené et qu’il préside
maintenant aux destinées de notre ville du Puy-en-Velay.
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Monsieur VERCHERE, vous avez la parole.

M. VERCHERE.- Merci Monsieur le Président.

Il y a un an, la liste « Un nouveau souffle pour notre région », que

vous avez portée, était très largement élue par les Auvergnats et les
Rhônalpins pour mener une nouvelle politique. Force est de constater que

vous avez, que nous avons mis en place une nouvelle politique. Le nouveau
souffle que vous vouliez impulser pour notre région est bien réel.

Oui, nous avons été élus sur un programme, sur des valeurs et sur

des convictions.

Monsieur le Président, le budget 2017 que vous nous présentez

aujourd’hui est une nouvelle preuve que vous respectez et que votre majorité
respecte les engagements pris lors de la campagne. Notre promesse, c'était la

fin du gaspillage de l'argent public, gaspillage qui après 10 ans d'une majorité
de Gauche a amené notre Région sur le podium des régions les plus endettées
de France, avec une dette qui s’élevait à 2,7 Md€.

En 2016, nous avons réussi à faire 75 M€ d’économies, économies

dont la Gauche nous disait pourtant qu’elles étaient impossibles à réaliser. Il
est vrai qu'il est beaucoup plus facile d’augmenter les impôts régionaux que
de rechercher des économies, ce qui demande du travail et de la rigueur.

Oui, il faut le rappeler pendant 10 ans la Gauche a diminué de

près de 400 M€ le pouvoir d'achat des Auvergnats et des Rhônalpins en
augmentant allègrement les impôts.
Vous

nous

proposez

à

nouveau

75 M€

d'économies

sur

les

dépenses de fonctionnement en 2017, et nous ne pouvons que nous en réjouir.
En effet, ces économies nous permettent de tenir une autre promesse, celle de
relancer les investissements.
Ainsi,

sur

2017,

nous

réaffecterons

les

économies

de

fonctionnement vers des projets concrets au service des habitants de notre
région avec de grandes priorités régionales : l'emploi, le handicap, la sécurité
la

défense

de

la

ruralité,

auxquelles

il

faut

ajouter

la

relance

des

investissements vers l'agriculture, le transport la montagne et l’aménagement

du territoire. Autant de thématiques sur lesquelles ceux qui nous critiquent ont
largement échoué malgré 10 années passées à la tête des Régions Auvergne,
Rhône-Alpes.
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Monsieur le Président, vous pouvez être assuré du soutien des

élus du groupe les Républicains, Divers droite et Société civile qui voteront en
faveur de ce budget primitif, un budget qui impulsera un nouveau souffle à
notre Région Auvergne-Rhône-Alpes.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VERCHERE.

Je voudrais juste, après des débats qui ont été extrêmement

riches, qui ont permis de balayer énormément de thèmes et de sujets, revenir
sur quelques éléments.

D'abord, un point m'a frappé dans les échanges, c'est l'importance

accordée à la forme, comme si débattre du fond vous gênait. Il y a des

réponses que j'aurais aimé avoir de l'opposition : êtes-vous, oui ou non,
favorables à une baisse des dépenses de fonctionnement au profit d’une

hausse des dépenses d’investissement ? Je n'ai aucune réponse de votre part.

À aucun moment, par exemple au nom du groupe socialiste, je n'ai entendu de
réponse sur ce sujet.

Deuxième exemple, j’aurais aimé savoir si vous étiez favorables

au maintien de la politique que vous aviez pratiquée de hausse des impôts…

Je voudrais juste m'assurer que la personne qui est dans les

travées est bien un élu et non un collaborateur qui n'a rien à faire dans ces
travées.

Merci.

…Deuxième élément, j'aurais aimé savoir si vous étiez favorables

à la poursuite de la politique pratiquée de hausse systématique des impôts et
de la fiscalité - 360 M€, comme l'a reconnu M. KOHLHAAS - ou si, au

contraire, vous pensiez qu’il était temps d'arrêter et de réinfléchir ce que
vous-mêmes vous aviez fait.

J'aurais aimé savoir si vous partagez ou non la vocation de notre

Conseil régional de se concentrer sur l'investissement et sur un certain
nombre de sujets d'investissement. D’ailleurs, on l'a bien vu dans la façon
dont vous étiez mal à l'aise sur les amendements que vous déposez, dans

lesquels les gages vous obligent à choisir entre des politiques qui au fond
vous soumettent à des choix que vous avez du mal à assumer.

Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le budget d'annonce de la

première année 2016, nous sommes dans un budget qui a derrière lui une
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année d'exécution, derrière laquelle les habitants de notre région peuvent

juger la détermination qui est la nôtre, qui est totale, avec une majorité qui
est à la fois soudée et complémentaire ; les amendements portés par le

MoDem et l'UDI ont contribué à enrichir le budget, et sans évoquer tout le
travail en amont qui a été le nôtre.

Une majorité dans laquelle il n’y a plus les dissensions qui étaient

les vôtres. Monsieur KOHLHAAS, c'est avec sourire que l’on vous a entendu
réévoquer

la

façon

de

fractionner

une

majorité,

ce

que

vous

aviez

talentueusement fait pendant cinq ans ; c'est fini tout cela. Maintenant, il y a
un budget qui est voté sans drames, sans suspensions de séance, sans

chantages, sans prises d’otages, avec une majorité qui est respectueuse de

ses différentes composantes, et qui est surtout très unie et déterminée à ce
que les choses avancent. C’est une différence profonde avec la précédente

majorité ; je reconnais que pour mon prédécesseur, c’était une vraie épine
dans le pied, une vraie difficulté à tenir.

L’autre élément, qui est un élément sur lequel on peut nous

juger… Je m’adresse à vous, Monsieur BOUDOT avec la contradiction de votre
discours, vous nous dites : « ce que vous faites va dans le sens de ce que
nous demandons, mais nous votons contre », vous me reconnaîtrez que la

cohérence de vos propos est compliquée à suivre et que cela s'apparente de
plus en plus au fil d’Ariane alors que vous prétendez avoir un peu de clarté.

Ce que nous faisons est clair et n'a rien à voir avec ce qui était

fait auparavant. Cela repose sur un certain nombre de principes sur lesquels

je considère que théoriquement tous les partis politiques devraient pouvoir se

retrouver. D'abord, on arrête le gaspillage de l’argent public. Est-ce que ce

sont des annonces ? Non, ce sont des faits. Nous sommes la première région
de France à avoir fait des économies, nous sommes la seule région fusionnée
de France à avoir baissé ses dépenses de fonctionnement, ce qui est une

performance. Je rappelle les propos de M. SOUCHON au moment de la fusion

entre Auvergne et Rhône-Alpes, il avait dit : « Cette fusion ne permettra pas

de faire le moindre euro d’économie » ; 75 M€ ont été redonnés à nos
compatriotes dès la première année, et nous ferons 75 M€ l'année suivante.

L'avantage est que nous ne sommes plus dans les discussions

mais sur les faits. Vous considériez que c'était impossible ; M. DEBAT avait
dit « c'est impossible », M. KOHLHAAS l’avait dit également. Vous aviez
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souligné en disant : « Impossible d’y arriver, on ne l'a jamais fait », un an

après c’est fait, et demain, nous aurons en plus le point de rendez-vous qui

sera porté par une agence de notation extérieure qui nous permettra d’évaluer
si oui ou non les efforts menés par la Région pour sortir de la spirale de
l'endettement,

pour

sortir

de

la

spirale

des

dépenses

en

termes

de

fonctionnement, pour sortir de la spirale du gaspillage de l’argent public, ont
porté leurs fruits ou non ; première clef.

Deuxième clé, je n'ai pas parlé de baisse d'impôts. En revanche,

j’ai promis aux compatriotes de notre région qu’ils ne connaîtraient pas ce
qu’ils ont connu pendant 11 ans, et qu'ils n'auraient aucune augmentation

d'impôt. Nous le menons jusque dans les détails, aucune augmentation d’impôt

sur les cartes grises ni sur les véhicules propres. Nous refusons de concéder

quoi que ce soit, même sur un détail léger ou superficiel, afin que la parole
qui a été donnée ici soit irréprochable, quitte à ce que ce soit à 2 M€ près.
Ici, on ne triche pas, il y a une limpidité des engagements qui ont été donnés.

Le troisième point, c'est le choix de l'investissement. C’est un vrai

choix différent. Je considère que dans la dépense publique française trop peu
est consacré à l'investissement au profit de nos enfants et beaucoup trop va

au fonctionnement au jour le jour. Je ne dis pas que le fonctionnement est

inutile, je dis juste que je crois sincèrement qu’on a le compte dans la
dépense publique française. En revanche, ce qui nous manque, ce sont les
dépenses

d'investissement

qui

nous

permettent

de

préparer

pour

les

monde

me

consacré

aux

générations à venir, qui permettent de léguer des équipements pour ceux qui
nous succéderont.
Si

l'on

cherche

à

regarder

l'équilibre,

tout

le

reconnaîtra que la dépense publique française meurt de ses dépenses de
fonctionnement

et

qu’elle

n’a

plus

suffisamment

d’argent

investissements qui permettent d'améliorer les choses pour les générations

qui nous succéderont. Je ne dis pas que le fonctionnement est inutile, je dis
juste qu’il faut rééquilibrer et que la vocation principale de la Région, c'est

d'être le partenaire des projets des habitants de notre région. C'est cela notre
vocation essentielle ! D’autres niveaux de collectivités peuvent avoir d'autres
choix, mais la vocation de la Région, c’est d’être le partenaire des projets
d'avenir.
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Est-ce que les priorités sont affichées ? Évidemment, qu'elles le

sont. Quatre priorités, pas cinq, pas six, pas sept, pas huit :

1. l'emploi, avec une approche très différente. Là encore, on peut

avoir un débat, nous ne sommes pas favorables à l'assistanat, nous croyons

que pour agir en matière d’emploi, il faut valoriser le travail, d'où la relance
des chantiers, d'où la préférence régionale consacrée à nos entreprises

régionales dans l’accès à nos chantiers, d'où le soutien à nos entreprises,
d'où

le

choix

commerçants,

de

des

l'économie
artisans,

de

d'où

proximité,
le

choix

celle
de

des

agriculteurs,

l'apprentissage -

des

plus

3 000 apprentis en un an dans notre région, c'est une performance que nous
avons réussi à faire en moins d'un an -, d'où le choix de refonte de la
politique de formation, et j'en remercie Stéphanie PERNOD BEAUDON ;

2. Deuxième priorité, la sécurité. Nous avons eu des débats, ils

sont louables, certains ici ne sont pas favorables à ce que nous investissions
sur la sécurité. Nous, nous considérons que la sécurité fait partie du

patrimoine de la vie quotidienne des habitants de notre région, et que nous
devons investir sur la sécurité des TER, des lycées, dans la vie des
communes, de nos habitants ;

3. .Troisième point, les infrastructures d'avenir sur lesquelles le

pavillon avait été baissé depuis beaucoup trop longtemps. N'opposons pas le

ferroviaire au routier, arrêtons de baisser les dépenses d'investissement dans
les lycées, réaugmentons l’investissement sur Internet qui est tellement

attendu par les habitants de notre région, une Région qui investit sur toutes
les infrastructures d'avenir. De ce point de vue, Monsieur KOHLHAAS vous me
reconnaîtrez que le budget comporte une marque très importante sur le

développement durable, qui a même été renforcée à travers les amendements
que nous avons connus ; d'abord, un investissement important sur tout ce qui

est la question du fret ferroviaire, ensuite, sur le sauvetage des petites lignes

et sur la pollution de l'air. Le budget d'investissement sur toutes les questions
d'environnement, d'écologie et de développement durable est en forte hausse.
Oui, c’est un choix, bien sûr, cela ne passe pas par des réseaux qui vous sont
parfois très proches politiquement, et je le respecte, chacun a le droit à des

options politiques. Notre choix n'est pas de soutenir des réseaux mais des
projets et de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la Région de l’innovation en
matière d’écologie et d'environnement.
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4. J'en viens enfin au dernier point, sur lequel on peut tout

entendre, mais pas cela : la ruralité est bien la priorité extrêmement marquée
de notre budget, avec des priorités en termes d'investissement, des communes

qui peuvent à nouveau s'adresser à la Région, des projets modestes qui font à
nouveau l'objet d'une écoute de la part de la Région, et une vraie volonté qu'il
n'y ait pas de territoires oubliés.
nous :

Je me permets d'ajouter deux points de projection importants pour
1. le handicap, en remerciant Sandrine du travail qu’elle a mené et

qui commence à porter ses fruits, avec une très belle mobilisation de tout le
réseau du handicap au niveau de la région ;
2. les

d'investissement.

lycées,

avec

une

hausse

de

23 M€

des

montants

Mieux que toutes les paroles, je voudrais conclure en vous

donnant l'exemple de ce que permettent de faire les 75 M€ d'économies de
fonctionnement que nous avons réalisés en 2016. Ce sont :

- 1 000 agriculteurs supplémentaires aidés par rapport à 2015 ;

2015 ;

- 7 maisons de santé supplémentaires financées par rapport à
- 15 gares et 37 TER sécurisés ;

- 62 500 raccordements à Internet haut débit ;
- 5 lycées supplémentaires rénovés ;

- 1 300 projets de communes rurales et de bourgs-centres aidés ;
- 3 000 apprentis supplémentaires ;

- 150 lycées qui feront l'objet de mesures de sécurité ;
- 250 caméras de vidéoprotection pour nos communes.

Enfin, ce sont les projets d'accompagnement pour nos stations

aussi bien les stations thermales que les stations de ski.

Quand on fait des économies, cela permet de sortir les projets qui

sont des projets de vie quotidienne de nos compatriotes.

Quand on gaspille, comme vous l'avez fait, l'argent de nos

compatriotes, à l'arrivée ce sont des augmentations d'impôts et moins de
projets dans leur vie quotidienne.

Les choses ont clairement changé dans la Région Auvergne-

Rhône-Alpes.
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(Applaudissements.)

Nous passons maintenant au vote du budget avec des délais

d’adoption nettement plus raisonnables que ceux que nous avons pu connaître

par le passé. Inutile de vous dire que c’est avec un avis favorable de
l'exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

majorité.

Le budget est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, le budget est adopté avec une belle
(Applaudissements.)

Nous passons au rapport n° 1506. Madame CUKIERMAN, je vous

en prie, allez-y.

Mme CUKIERMAN.- Sur le fondement que tout président de groupe

peut demander une interruption de séance je vous demande une interruption
de séance de deux minutes.

M. LE PRÉSIDENT.- Pas de problème, vous avez deux minutes,

Madame CUKIERMAN.
(La

19 heures 02).

séance

est

suspendue

à

18 heures 57

et

reprend

à

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons reprendre.
Monsieur NEUDER vous avez la parole.
SOUTIEN

AUX

ÉTABLISSEMENTS

SANITAIRES ET SOCIALES

ET

GRATUITÉ

DES

FORMATIONS

Rapport n° 1506

- Intervention de l’Exécutif : Yannick NEUDER

M. NEUDER.- Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit

d'une délibération très technique qui aurait dû passer en CP mais qui passe

en AP du fait de l'absence de CP, qui concerne le financement de 71 instituts
de formation sanitaire et sociale pour nos 24 000 élèves.

Il est proposé de verser les 5/12e du fonctionnement annuel soit

un peu plus de 39 M€ et l'autre partie de la délibération concerne l'application
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d'un décret de mars 2016 qui rend obligatoire la gratuité des formations des

niveaux IV et V pour un certain nombre de formations du sanitaire et social,
reprises

dans

la

délibération,

qui

sont

les

diplômes

d'aide-soignant,

d'auxiliaire de puériculture, d'ambulancier, d’accompagnant éducatif et social,
de technicien de l'intervention sociale et familiale et de moniteur éducateur.

Cela représente un coût de 1,2 M€, sans compensation de l'État,

et nous proposons de prioriser cette intervention au bénéfice des publics

jeunes en poursuite d'études et des demandeurs d'emploi selon des critères
qui sont expliqués dans la délibération.

Voilà très rapidement Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NEUDER.
Monsieur Pierre BERAT.

- Avis de la commission « enseignement supérieur et recherche »
M.

BERAT.-

Merci

Monsieur

le

Président.

La

commission

a

échangé sur l'importance de renforcer l’attractivité des formations sanitaires

et sociales puisqu'elles sont pourvoyeuses de nombreux emplois et s’est donc
déclarée favorable à cette délibération puisqu'elle y contribue.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Examen et vote des amendements
• N° 050 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ?

Madame MARCHE vous avez la parole.

Mme MARCHE.- Je regrette que l'on n'ait pas le quorum pour

débattre et pour parler de cela qui est quand même un enjeu important.
Dans

ce

rapport

il

est

proposé

la

gratuité

des

formations

sanitaires et sociales de niveaux V et IV. Toutefois le rapport précise que les
frais annexes ne sont pas compris or, selon le décret n° 2016-380 du 29 mars
2016, je cite, « cette gratuité couvre les dépenses relatives aux frais
pédagogiques

incluant

les

dépenses

afférentes

à

l’acquisition

certification professionnelle visée et les éventuels frais annexes ».

de

la

Par conséquent, en accord avec le décret nous demandons que les

frais annexes, c’est-à-dire l'hébergement et la restauration soient gratuits
pour les personnes faisant cette formation. Des personnes se refusent à se
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former uniquement par faute de moyens de pouvoir se loger car tous les

habitants de la région n'ont pas forcément la chance et le privilège d'avoir une
formation à côté de chez eux. Au vu des prix des logements dans certaines
villes, se loger n'est vraiment pas évident. Afin de remédier à ce problème il
est nécessaire que les frais annexes deviennent gratuits.

Deuxième point, la Région a opté pour le minimum légal, c’est-à-

dire de restreindre la gratuité à certains publics dont les jeunes en poursuite
d'études et les demandeurs d'emploi. Face aux besoins de formations dans

ces secteurs et même afin de mettre l'ensemble des habitants sur un pied
d'égalité, le groupe du Rassemblement citoyens, écologistes et solidaires

estime que la gratuité de la formation soit étendue à tout individu souhaitant
faire ces formations.

Réduire la gratuité aux jeunes et à la poursuite d'études aux

demandeurs d’emploi exclus de facto des personnes désirant faire ces

formations. Par exemple prenons le cas des intérimaires qui enchaînent

contrat sur contrat, si leur contrat dépasse 6 mois ils sont généralement
radiés et pourtant 6 mois ce n'est pas un contrat durable. Ces personnes

n'étant pas demandeurs d’emploi devront attendre de se réinscrire sur Pôle

Emploi et le délai de carence pour bénéficier de ces formations et je ne parle
même pas des personnes qui subissent le temps partiel subi qui très souvent,
elles aussi, ne pointent pas à Pôle Emploi.

Pour ces deux exemples et pour combien d’autres personnes

souhaitant se réorienter dans ces métiers et qui ne peuvent pas le faire avec
la VAE, la gratuité s'impose.

Nous proposons de modifier le point III pour la gratuité des frais

annexes et aussi que ce soit ouvert à toute personne habitant dans la région
souhaitant faire ces formations.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Madame ABADIE PARISI vous avez la parole pour une minute.
Mme ABADIE PARISI.- Merci Monsieur le Président.

Accompagner l’hébergement et la restauration est du ressort de

l'aide sociale et par conséquent hors des compétences de la Région. Quant
aux salariés, ils bénéficient déjà de ces formations par le biais de la
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validation des acquis par expérience, c'est pourquoi nous voterons contre cet

amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame Anne LORNE.

Mme LORNE.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Les formations sanitaires et sociales qui font partie intégrante du

service public régional de formation professionnelle représentent un enjeu
majeur dans notre région. D'abord pour les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes

pour qui la santé reste la chose la plus précieuse et également pour les

professionnels du secteur qui ne parviennent pas aujourd'hui à satisfaire leurs
besoins en recrutement. Enfin bien sûr pour les jeunes en poursuite d’études

et les demandeurs d’emploi car ces formations offrent de vrais débouchés vers
des

emplois

durables

(aide-soignant,

auxiliaire

de

puériculture,

AVS,

éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, etc.). Rappelons que pour
un diplômé du secteur, le taux d'insertion dans l'emploi à 6 mois est de 90 %.

Nous l'avons dit et répété notre priorité c'est l'emploi et l'emploi

nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour permettre au maximum
d'y accéder. Notre majorité est donc décidée à soutenir et même à développer
considérablement les formations sanitaires et sociales.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Madame TRILLET-LENOIR.

Mme TRILLET-LENOIR.- Monsieur le Président, les professions

sanitaires et sociales font l’objet d’une délibération certes technique, mais
représentent un sujet important qui mériterait à mon avis toute votre attention.

Les professions du secteur sanitaire et social représentent un

tissu d’acteurs engagés dans les soins dispensés aux patients, la prise en
charge de nos aînés, l'accompagnement éducatif de nos enfants et la mise en

œuvre des programmes de prévention auprès des populations du territoire.

Elles représentent un important vivier d'emplois, comme vient de le dire
Madame LORNE, pour des jeunes engagés dans le service rendu à leurs

concitoyens au sein des hôpitaux, des maisons de santé, des écoles et des
lycées et au domicile des personnes malades en perte d'autonomie.

Nous voterons donc pour le crédit de 39 160 500 € correspondant

à quatre mensualités en attendant la fixation des subventions définitives, afin
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d'assurer le fonctionnement des quelque 70 établissements dispensant ces

formations indispensables au maintien des compétences.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame TRILLET-LENOIR.

Vous me permettrez juste de vous préciser un point, c'est cette

majorité qui a décidé d'augmenter de 500 les places dans le domaine sanitaire
et social ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps dans la région et ce

qui est clairement le signe de la priorité que l’on y attache, et vous l'avez
parfaitement dit, parce que ce sont des formations indispensables sur des

métiers où l’on en a de plus en plus besoin et où elles trouvent des emplois
de façon très bonne à l'arrivée en termes d'insertion professionnelle.

Vous prêchez vraiment des convaincus mais je vous remercie de

votre geste et du soutien que vous apportez à la politique de la majorité.
Monsieur GUYADER.

M. GUYADER.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Les formations sanitaires et sociales s'inscrivent dans un contexte

en évolution, elles doivent tenir compte des besoins sociétaux en mutation
notamment

liés

au

vieillissement

de

la

population,

des

évolutions

technologiques et des évolutions réglementaires concernant les emplois, la
multiplication du nombre d'acteurs concernés et enfin la pression croissante
sur les financements.

Cette délibération nous propose, en application de la loi du

13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, d'assurer le

financement des établissements dispensant des formations sanitaires et
sociales et la gratuité des formations sanitaires et sociales. Tous les citoyens
d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par ces formations et dans les
déserts médicaux qui s'étendent de plus en plus dans nos territoires ruraux, le
besoin est criant. Infirmiers, kinésithérapeutes, éducateurs de jeunes enfants

ou encore aides-soignants, auxiliaires de puériculture, etc., sont attendus
avec impatience. Ces formations professionnelles sont centrées sur l'humain…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur VOIR.

M. VOIR.- J’ai juste une question à poser. J'ai cru comprendre que

l'on était sur les explications sur un amendement or les interventions ont l'air
de se faire sur la délibération donc je voudrais une précision.
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M. LE PRÉSIDENT.- La précision vous l'avez vous-même apportée,

c'est bien sur l'amendement du RCES que l'on discute, n’empêche que c’est un
amendement qui fait l'objet d'une position de rejet donc chacun s’exprime.
Monsieur NEUDER, votre avis sur l'amendement.

M. NEUDER.- Nous allons proposer le rejet pour un certain nombre

de raisons Madame MARCHE que nous avons déjà évoquées en commission.

Nous avons déjà, sur les 500 places évoquées de sanitaire et

social, créé 157 places depuis septembre 2016, c’est à peu près le même
nombre qui sera proposé sur 2017 et nous aurons créé ces 500 places bien

avant la fin du mandat. Nous n'avons pas détecté de point négatif sur
l'accessibilité de ces formations.

Je rappelle également que l'esprit du décret du 29 mars 2016,

c'est bien de prendre en charge les frais pédagogiques et les frais de
procédure d'acquisition et de certification, ce que nous avons fait.

Je rappelle que l'État n'a prévu aucune compensation de cette

nouvelle obligation réglementaire qui se porte à 1,2 M€.

Cependant au vu de l'intérêt que la commission et l'ensemble des

élus, quels que soient les groupes politiques, portent sur les formations

sanitaires et sociales et leur nécessité face au problème de santé publique de
vieillissement de la population, la Région, aux côtés de Stéphanie PERNOD

BEAUDON, permettra de regarder avec grande attention pour permettre l'accès

le plus favorable possible à toutes ces formations qui rendront beaucoup de
services à nos concitoyens.

Nous proposons donc de rejeter l'amendement du groupe RCES.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Je le soumets à vos votes, avec un avis négatif de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 050 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes
exprimer ?

M. LE PRÉSIDENT.- Madame ABADIE PARISI vous souhaitez vous

Madame ABADIE PARISI.

Mme ABADIE PARISI.- Monsieur le Président, chers collègues.
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Dans les établissements de la petite enfance, hôpitaux, centres de

cure et de réadaptation, ainsi qu’à leur domicile, la prise en charge d'enfants,

de personnes âgées malades ou handicapées, reste majoritairement l'affaire

des femmes même si de façon anecdotique on peut y trouver des hommes.
Pour ces femmes, ces métiers sont non seulement de véritables gisements

d'emplois de proximité, surtout en ruralité, et non délocalisables, mais des
métiers qui recrutent de façon quasi permanente.
retraite

Dans ce secteur il est d'ailleurs prévu une vague de départs en

notamment

pour

les

accompagnants

éducatifs

et

sociaux,

anciennement auxiliaires de vie, puisque 40 % de ces salariés ont déjà plus
de 50 ans. Pour toutes ces professions sanitaires et sociales en général le

potentiel de départs en retraite est de 41 000 salariés dès 2017 et de 714 000
d'ici 2025.

De plus, ouvrir la possibilité de renouveler les savoirs et savoir-

faire afin de faire progresser les salariés en compétence lors de ces
formations peut permettre de pallier les difficultés de recrutements liées
parfois aux conditions de travail vraiment peu attractives.

Pour toutes ces bonnes mesures, Monsieur le Président, nous

votons pour cette résolution.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame ABADIE PARISI.
Monsieur VOIR.

M. VOIR.- Monsieur le Président, depuis août 2004 les Régions

assurent le financement des établissements de formation sanitaire et sociale
implantés sur leur territoire. Vous conviendrez avec moi que nos crèches ont

besoin de personnels qualifiés bien formés et en nombre suffisant, tout comme
nos établissements pour personnes âgées, nos hôpitaux, etc. Vous l'avez

rappelé d’ailleurs ce matin, les carrières du sanitaire et social sont des
carrières d'avenir.

Ce qui caractérise la mise en œuvre de ces formations est bien la

complexité à laquelle nous sommes confrontés et les implications multiples de

celle-ci, c'est l'émergence d'un certain nombre de métiers qui doivent être

davantage qualifiés. C'est le développement d'un marché, au mauvais sens du

terme, de ces formations, ce qui explique en partie mais pas seulement leurs
inégales qualités.
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C’est effectivement un enjeu d’aménagement du territoire tant il

apparaît nécessaire de construire les choses au plus près sur un plan

géographique et territorial. Ces formations recoupent un double enjeu :

promotion sociale pour les individus eux-mêmes et reconnaissance de la
nécessaire

professionnalisation

et

acquisition

de

compétences

sur

ces

métiers. Valorisation qui permet de surcroît une meilleure prise en charge
globale des personnes.
L’aide

responsabilité

en

à

la

personne

matière

de

au

sens

large

professionnalisme.

requiert

Mieux

une

former,

grande

c'est

revaloriser les fonctions exercées, mais cela n’est pas suffisant pour répondre

au déficit d'attractivité en particulier des métiers de l'autonomie. Encore une
fois, il faut agir sur de meilleures conditions de travail et de rémunération,
c'est indispensable.

Concernant

la

gratuité

de

ces

formations,

vous

avez

choisi

d'appliquer le minimum légal, la Région devrait faire preuve de beaucoup plus

d'ambition. On ne peut évidemment pas détacher la formation des agents

hospitaliers de la situation de l'hôpital public aujourd'hui. La loi HST, dite loi
Bachelot, a été une machine de guerre contre le service public de santé. La
convergence tarifaire destinée à favoriser l’hospitalisation privée, la T2A dite
tarification

à

l’activité,

la

mise

en

place

autoritaire

des

groupements

hospitaliers de territoire sont inefficaces économiquement et dangereux sur le

plan sanitaire. Si rien n’est fait, les inégalités d’accès aux soins vont encore
s'aggraver sur notre territoire.

La Région assure la formation d'une part non négligeable des

acteurs de santé et affirme vouloir agir pour réduire les inégalités d’accès…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VOIR.

Madame TRILLET-LENOIR vous avez la parole.

Mme TRILLET-LENOIR.- Monsieur le Président, nous sommes très

favorables à l'instauration de la gratuité de ces formations, néanmoins légale,
des niveaux V et IV, en français les professions d'aides-soignants, auxiliaires
de puériculture, ambulanciers et éducateurs sociaux.

Ce principe de gratuité rend accessible ces formations à ceux qui

en font le choix et dont nous avons tant ou aurons un jour tant besoin.

Nous serons désireux par ailleurs, et je sais que mon confrère le

Vice-président Yannick NEUDER partage ce souhait, de contribuer à la

201
nécessaire

revalorisation

des

métiers

d'infirmiers

et

d'infirmières,

particulier en œuvrant pour leur accession à des formations universitaires.

en

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

M. PENICAUD.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,

vous nous proposez ici que la Région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne en
conformité avec la loi en ce qui concerne la gratuité des formations sanitaires
et sociales.

Cette

délibération

permettra

également

d'assurer

le

bon

fonctionnement des instituts de formation dans ce domaine en attendant que
notre assemblée se positionne plus globalement et clairement sur leur
financement.

Notre

groupe

souhaite

défendre

l'idée

que

les

obligations

imposées par le législateur ne doivent pas faciliter ni une baisse du niveau
des formations, ni leur nombre. Nous sommes heureux de voir, Monsieur le

Président et vous venez encore de le rappeler à l'instant, que votre ambition

reste une ambition à la hausse dans ce domaine et cela est primordial pour un
bon équilibre de nos territoires en Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous

l'avons

déjà

dit,

nous

souhaitons

que

les

formations

professionnelles soutenues et proposées par la Région soient en adéquation

avec le marché de l’emploi et dirigées vers les secteurs les plus porteurs. Les
domaines de la santé, de l'accompagnement aux personnes âgées et aux plus
fragiles

font

partie

de

ces

secteurs

en

pleine

expansion

et

périurbains,

et

créateurs

d'emplois. Ils sont aussi une exigence à l’exercice effectif des solidarités.
C'est

vrai

dans

les

territoires

urbains

mais

c’est

particulièrement vrai aussi dans nos espaces ruraux et cela constitue un
élément tangible de l'équilibre de nos territoires.

Maintenir aujourd'hui et développer demain l’offre de formation

comme vous le proposez, c'est donc permettre à nos jeunes d'accéder à un

emploi, mais c’est aussi l’occasion de rappeler notre attachement à une

politique de santé forte sur l'ensemble de l'espace régional en lien avec la
lutte contre les déserts médicaux et le maillage territorial en matière de santé.

Nous serons donc attentifs à ce que les arbitrages qui seront faits

ultérieurement ne se fassent pas au détriment de la répartition de l’offre de
formation sur l'ensemble du territoire, je crois que vous partagez ce souci.
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Enfin Monsieur le Président, je voudrais aborder avec vous la

question de la mobilité pour nos jeunes apprenants. Il est tout à fait légitime

que notre participation financière ne soit accordée que pour les jeunes suivant

une formation dans notre région, nous ne devons cependant pas négliger le

fait que la mobilité de nos jeunes est un phénomène en accroissement
permanent bien au-delà des frontières.

À ce sujet Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président, nous

comptons sur votre engagement et votre vigilance au travers notamment de
votre participation active à l'ARF pour que le parallélisme des formes assure

bien les mêmes conditions d’accueil à nos jeunes qui souhaitent faire une
formation hors de notre région.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame MARCHE.

Mme MARCHE.- Nous regrettons profondément le refus de notre

amendement excluant la gratuité de la formation à des personnes. Nous
déplorons aussi que les frais annexes ne soient pas pris en compte par la
Région alors que le décret l'indique et c’est spécifiquement dit.

Comme je le disais dans mon intervention, refuser les frais

annexes dans ces formations, il y a des personnes qui ne feront pas cette
formation.

Monsieur WAUQUIEZ je pense que l'on parle d'un sujet assez

important sur la formation notamment de métiers de femmes, sur l'hôpital,
pour soigner les habitants de notre région, vous pouvez au moins nous
écouter parce que nous quand vous parlez un quart d’heure, on vous écoute.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Cela ne m'a pas toujours frappé que vous

m’écoutiez quand je parle Madame MARCHE, mais rassurez-vous j’ai une
oreille assez attentive. Cela ne m'empêche pas de faire vérifier les propos que
vous tenez. Allez-y.

Mme MARCHE.- En cohésion sociale, on avait eu l’association

ARUJ qui disait que par des problèmes de logement et des manques de

financement une centaine d’étudiants auvergnats ou d'apprentis arrêtaient
leurs formations parce qu’ils n'avaient pas les moyens de se loger donc c’est
quand même important par rapport à cela.
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De plus, on parle d'aider les demandeurs d'emploi dans la

formation gratuite. En moyenne un demandeur d'emploi gagne 1 868 € et
quand on sait que pour se loger il faut gagner 3 fois le montant du loyer vous

comprenez bien que, vu les prix des loyers dans la région, c'est assez

compliqué. Et que dire d’un demandeur du RSA qui gagne 735 € ? Comment se
loger si la formation n'est pas à côté ?

Par rapport à tout cela nous allons demander un vote par division

où l’on demande à voter ensemble les points I, II, IV, V, VI et VII et à séparer
le point III.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Vote de la partie délibérative du rapport n° 1506

M. LE PRÉSIDENT.- On va commencer par le vote sur le point III,

avec un avis positif de l'Exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

Le point III est adopté.

Nous passons maintenant aux points I, II, IV, V, VI et VII, avec un

avis également positif de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Les points I, II, IV, V, VI et VII sont adoptés.

Je n’ai pas tellement compris l’intérêt de la subdivision que vous

m’avez demandée, en regardant le vote. Vu le résultat, je ne comprends pas la
différence, mais ce n'est pas très grave. Vous ne faites pas que 3 voix ? Si
jamais vous avez besoin de faire une rectification, n'hésitez pas à la faire.
PLAN

RÉGIONAL

APPROBATION

DE

DE

PRÉVENTION

PLANS

ET

DE

GESTION

DÉPARTEMENTAUX

ET

DES

DÉCHETS :

CRÉATION

COMMISSION CONSULTATIVE D’ÉLABORATION ET DE SUIVI

DE

LA

Rapport n° 1507

- Intervention de l’Exécutif : Éric FOURNIER

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FOURNIER vous avez la parole.

M. FOURNIER.- Vous le savez chers collègues, la loi nous a

conféré récemment la compétence en matière d'élaboration d'un schéma

régional de prévention des déchets. Nous avons dans l'intervalle à construire
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ce plan, à effectuer un travail de recollement de ce qui a été fait sur

l'ensemble des départements de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Les

pratiques en matière de collecte et de gestion des déchets sont différentes sur
nos territoires et vous le savez ce sont les départements qui étaient au
préalable les autorités compétentes pour l'élaboration de ces plans.

Nos services ont au cours de cette année 2016 effectué ce travail

de recollement des plans. C'est à cette occasion d'ailleurs que vous est
soumise ce soir la proposition d'approbation des plans départementaux de
l'Ain, de la Loire et de la Savoie. Il s'agit en quelque sorte de prendre en

compte le travail départemental réalisé, de l'harmoniser, et une fois cette
harmonisation faite nous allons nous-mêmes élaborer, ce sera l'objet de la
deuxième partie du rapport, la méthode nécessaire à l'élaboration du plan
régional.

Les plans départementaux de l'Ain, de la Loire et de la Savoie se

caractérisent par des objectifs précis qui ont été réalisés par chacune de ces
collectivités.

Pour l'Ain, une baisse de 18 % des déchets ménagers en 2029 en

s'engageant dans un projet « Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspi », financé

par l'ADEME, un taux de valorisation matière et de valorisation organique
(hors valorisation énergétique) de 68 % en réduisant le taux de retour au

stockage de 17 à 7 %. Pour les déchets du bâtiment, là aussi les objectifs
sont proposés avec un taux de valorisation qui passerait à 81 %.

Pour la Loire, c’est un objectif de 46 % de valorisation en matière

des déchets ménagers et un maintien du taux de 73 % de valorisation des
déchets.

Pour la Savoie, le passage à un taux de 80 % de valorisation des

déchets non dangereux en 2027.

Comme vous le voyez, on note à travers ces chiffres la diversité

des pratiques et il s'agit maintenant de donner la vision de la Région sur ce
sujet.

Un travail de diagnostic a été entrepris, à travers la consultation

des professionnels de la filière, de la gestion des déchets, de la valorisation,

du recyclage. Je salue à ce titre la qualité des entreprises présentes sur le

territoire régional, on a véritablement la chance de bénéficier d'une très forte
expertise, un très fort savoir-faire à travers la diversité de ces entreprises.
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Il va s'agir maintenant de regarder, et à Pollutec on a bien pu le

juger pour celles et ceux qui étaient sur les différents stands de la qualité de
ce qui se fait filière par filière afin d'adapter nos propres objectifs régionaux.

Vous l'avez vu et le Président l'a annoncé, l'objectif de la Région

ce n'est pas de s'en tenir à ce que la loi nous impose, mais c'est : fixer
véritablement des objectifs ambitieux à cette région sur le tri, sur la

valorisation et sur les conditions de gestion des déchets, ne pas créer, et
peut-être pourra-t-on même aller au-delà, de nouveaux centres, s'engager sur
des filières de valorisation et de traitement qui soient les plus efficaces

possible, soutenir, à travers le travail demain qui sera présenté par Martial

SADDIER, l'économie circulaire extrêmement importante par rapport au sujet
de la gestion des déchets.

L'ensemble de ces éléments vont constituer notre plan. Il faut

pour cela mettre en œuvre une commission consultative d'élaboration et de

suivi qui, à travers différents collèges, rassemblera les décideurs, les
professionnels, l'ensemble des partenaires et des prestataires de la filière.

Il vous est proposé dans un deuxième temps dans ce rapport la

création de cette commission consultative à travers huit collèges et une
première réunion qui aura lieu au début de l'année 2017.
peu

les

Voici, chers collègues, l'objet de ce rapport. Il s'agit de mettre un

compteurs

à

zéro

à

travers

l'approbation

de

ces

trois

plans

départementaux, de s'engager comme on vous l'avait déjà signalé sur la
démarche et la méthode qui permettra de faire de notre région, une région
pilote en matière de collecte, de gestion, de tri et de valorisation de nos
déchets dans toutes leurs diversités.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FOURNIER pour

cette tonalité convaincue.

- Avis de la commission « environnement, développement durable et
énergie »

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CEDRIN vous avez la parole.

Mme CEDRIN.- La commission s'est réunie le mercredi 7. Les

travaux se sont déroulés dans une démarche constructive. En application de la
loi

NOTRe

relative

au

transfert

des

Départements

à

la

Région

de

la

compétence déchets, nous avons examiné les plans de prévention et de
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gestion des déchets non dangereux et des déchets du BTP pour l'Ain, pour la

Loire et la Savoie, comme nous l'avions fait en avril dernier en ce qui
concerne Drôme Ardèche.

Ainsi la commission émet un avis favorable pour l'approbation de

ces plans et pour la création de la commission consultative et de suivi.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Examen et vote des amendements
• N° 051 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART pour la présentation de

l'amendement.

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président.

Cet amendement vise à avoir de la part de l’Exécutif une précision

et notamment du Président puisque c’est celui-ci qui, si la délibération est
actée, va arrêter la composition détaillée de la commission consultative
d'élaboration et de suivi du plan régional de prévention des déchets.

Comme l'a dit la Présidente de la commission, et je partage son

appréciation,

chaque

groupe

a

pour

ambition

de

travailler

de

façon

constructive à l’élaboration de ce plan dont je dirai dans l'intervention et
l'explication de vote comment nous le concevons.

Nous souhaiterions, Monsieur le Président de Région, vous qui

avez dans votre prise de fonction annoncé une main tendue à l'opposition, que
cela se concrétise enfin et notamment dans la commission consultative.

Nous aimerions par notre amendement voir précisé que parmi les

membres du Conseil régional qui seront désignés par le Président, chaque
groupe

politique

sera

représenté

afin

que

chacun

puisse

contribuer

positivement à un élément majeur de la construction du schéma concernant la
prévention et la gestion des déchets.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame GREBERT.

Mme GREBERT.- Vous nous demandez d’approuver la gouvernance

de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan régional de
gestion des déchets, mais nous nous interrogeons sur vos intentions alors que
vous ne dites pas un mot dans le SRDEII sur l'économie circulaire ou juste
deux citations en 276 pages de rapport.
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La gestion des déchets peut révéler le pire comme le meilleur.

S’agit-il de mettre en place un modèle qui invite à la massification des

déchets pour continuer à faire tourner les incinérateurs qu’il serait trop
coûteux d’arrêter ou alimenter un marché spéculatif des déchets ? Avez-vous

l’intention de promouvoir en Auvergne-Rhône-Alpes les meilleures pratiques
en matière de gestion des déchets ou est-ce que vous allez, grâce à une
incitation

financière,

des

fiscalités

incitatives,

adopter

des

orientations

politiques courageuses comme San Francisco qui a réussi à transformer ses
déchets en un compost prisé par les exploitations agricoles et viticoles de
toute la Californie et qui a économisé plus de 3 millions de dollars depuis la
mise en place de son plan ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Madame PFANNER vous avez la parole.

Mme PFANNER.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

L’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des

déchets fait partie des compétences transférées à la Région par la loi NOTRe

de 2015. Il s'agit d'une démarche très importante dans le cadre de la

transition énergétique. La Région doit planifier la gestion des déchets avec
notamment le développement de leur valorisation énergétique, mais aussi de

leur recyclage. Cette planification doit intervenir dans le cadre des objectifs
forts inscrits dans la loi de transition énergétique de juillet 2015 que le Viceprésident FOURNIER vient de rappeler.

Ces objectifs qui portent notamment sur une meilleure valorisation

des déchets conduiront probablement à une refonte de la carte des sites de

tri, de traitement des déchets dans les départements. Il est à prévoir des

créations mais aussi des suppressions de sites en fonction des prospectives
de production par territoire prenant en compte les objectifs de réduction des

volumes des déchets ménagers notamment. La Région, comme nous l’avons
rappelé, a la compétence de cette planification…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PFANNER. J’essaie d'être

équitable. Je rappelle que l’on est sur l’amendement.
Monsieur GARCIN.

Madame PFANNER c’est l’amendement, vous aurez l’occasion

ensuite d'avoir les explications éventuelles de vote des groupes.
Allez-y Monsieur GARCIN.
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M. GARCIN.- Merci Monsieur le Président.

Bien évidemment le groupe Front National souhaite être associé à

cette commission consultative d'élaboration et de suivi et donc nous voterons
pour cet amendement. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous souhaitez être associés et à l’arrivée

vous votez contre ? Je plaisante.

Monsieur le Vice-président FOURNIER.

M. FOURNIER.- Il ne faut pas confondre la mise en place de cette

commission consultative et sa composition. Cette commission consultative va

avoir l'un de ses premiers sujets à traiter, la composition donc ne demandez

pas ce soir que l'on arrête la composition alors que c'est ce que l'on écrit

dans le texte qu’elle va devoir réfléchir là-dessus. On soumettra la proposition
au Président et le Président validera une idée de composition.

Pour rassurer les membres des différents groupes politiques et

comme je l’ai dit en commission, je m'engage au titre de la commission à créer
un groupe de travail spécifique associant l’ensemble des sensibilités de cette
assemblée et qui de toute manière se réunira en tant que de besoin sur le
sujet.

Pour ce qui concerne la commission spécifique, attendons sa

réunion en janvier, la proposition qui sera faite au Président sur ce sujet pour
en déterminer l'ensemble des membres.

En attendant Monsieur JACQUART, je vous propose de retirer

votre amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, on le retire ou on le

vote ? On le vote, avec un avis défavorable de l'Exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 051 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- On passe aux explications de vote sur le

rapport lui-même. Si ceux qui se sont déjà exprimés peuvent nous le faire en
version plus ramassée.

Monsieur CHAVEROT, les syndicats mixtes, allez-y.

M. CHAVEROT.- Les déchets, j'ai lu dans le rapport que tout le

monde dit qu’il faut réduire la quantité de déchets et pour cela il y a besoin
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d'animation, mais là je ne vous demande rien parce que sur les déchets c'est

à ceux qui traitent les déchets de le faire payer à ceux qui les produisent donc
dans ce cas-là, il n'y a pas de souci.

J’en profite pour revenir sur le rapport sur le développement

durable. Vous écrivez « encourager la rénovation énergétique du bâtiment,
c’est réduire les consommations d’énergie et donc les émissions de gaz à

effet de serre, mais c’est aussi stimuler le secteur du bâtiment » et vous
ajoutez que « cela permettrait de créer 2 000 emplois par an dans le

bâtiment ». Je suis totalement d'accord, mais là il nous faut de l'animation et
je reprends mon exemple sur les méthaniseurs de tout à l'heure, sur mon
territoire on

va construire 4 méthaniseurs, on

a dépensé

60 000 € de

fonctionnement pour un investissement à terme de 10 M€. Avouez que l'on est
quand même dans des choses raisonnables. C’est pour cela que je n'aime pas

beaucoup quand vous me dites que je n'ai que cela à la bouche, l'animation,
non, un peu d'animation.

Pourquoi je répète inlassablement cela ? Je fais comme vous,

depuis ce matin vous nous répétez inlassablement que vous n’augmenterez
pas les impôts et vous voulez que ça rentre. Moi aussi je veux que ça entre,

donc il nous faut de l'ingénierie. Après vous pourrez communiquer que vous

avez fait de l’investissement, nous, on dira que c'est grâce à nous parce que
l'on avait mis du fonctionnement et tout le monde sera content. De toute façon

en communication vous êtes plus fort que nous donc vous allez y arriver. La
preuve que vous êtes plus fort que nous, c’est que dans le rapport sur le

développement durable vous avez réussi à nous dire que la bourse au mérite
c'était du développement durable. Là j'attends une explication parce que je
n'ai pas compris.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, ce que j’aime bien avec

vous c’est que même quand je ne suis pas du tout d'accord, je n’arrive pas à

vous en vouloir et vous présentez cela avec une bonhomie qui rend les choses
très sympathiques.

On n'est pas pour les dépenses de fonctionnement, vous à chaque

fois vous voulez m'en rajouter. Il faudra quand même que vous m'expliquiez

votre truc parce que j’ai chez moi des communautés de communes qui font
10 000 habitants, honnêtement des tout petits budgets, et ils sortent sans
problème leur projet de méthaniseur et vous avec un territoire qui a un peu de
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moyens, 40 000 habitants, une communauté de communes qui est forte, vous

m’expliquez que pour faire un méthaniseur il vous faut une armada de
personnes autour de la table. Vous savez quoi ? Je vais venir chez vous mais
vous allez aussi venir chez moi parce que je vais vous montrer comment on
gère quand on n’a pas de sous.

Monsieur JACQUART.

M. JACQUART.- Monsieur le Président, excusez-moi mais je vais

prendre mes deux minutes, non pas pour une explication de vote mais pour

que Monsieur le Vice-président FOURNIER comprenne bien ce qu'il raconte. Je
pense qu’intellectuellement vous avez eu un défaut, c’est que vous nous
répondez à une question qui n'est pas posée.

M. LE PRÉSIDENT.- Ça arrive en politique !

M. JACQUART.- Oui, mais c’est dommage quand ça vient d’un

Vice-président que j'apprécie par ailleurs sur un certain nombre d’autres

sujets. Là je trouve que c’est quand même essayer de nous prendre pour « les
derniers perdreaux de l’année » !

Essayer de nous expliquer que la commission consultative va faire

des propositions au Président qui ensuite décidera, ce n'est pas du tout ce qui
est marqué dans la délibération. Reprenez la délibération. En gros vous nous

dites, dites-moi ce dont vous avez besoin, je vais vous expliquer comment
vous en passer. Cela ne peut plus marcher cette façon de nous traiter ! Je
vous le dis très clairement Monsieur Éric FOURNIER que si vous prenez les

mêmes travers que le Président de la Région, nous ne serons plus copains
dans un certain nombre de commissions. Je pense qu’à un moment donné vous
ne pouvez pas jouer de façon impunie sur le traitement des membres de
l'opposition.

La proposition que l'on vous fait, c'est de travailler de façon

constructive. Nous sommes prêts à voter l'ensemble des points, si nous avions
gain

de

cause

aujourd'hui

nous

sur

la

question

n'avons

aucune

de la

commission consultative.

garantie,

nous

voterons

les

Comme

premiers

éléments de la délibération mais nous ne voterons pas pour autoriser le

Président à nous évincer d’une commission consultative, qui éventuellement
proposera que nous y soyons. Ce n'est pas possible de travailler dans ces
conditions.
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contents

Vous comprendrez clairement que nous ne sommes pas très

de

la

façon

dont

intellectuellement

vous

avez

traité

notre

amendement qui pourtant est un amendement qui permettait de travailler
ensemble sur des questions qui nous sont communes.

Je le regrette, je n'étais pas habitué à être maltraité de cette

façon-là intellectuellement par le Vice-président FOURNIER puisque nous
avons participé à un certain nombre de travaux depuis des années dans cette
enceinte.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART. Ce qu'a dit le

Président FOURNIER c’est assez simple, c’est que dans un collège où vous

allez déjà avoir le Conseil régional, les Conseils départementaux, la Métropole
de Lyon, vraisemblablement un certain nombre de communes, il va quand
même falloir que cela reste à une taille raisonnable pour que l'on puisse tous
discuter ensemble. On ne va pas transformer cela en hémicycle de la Région.

Je comprends que cela ne vous plaise pas, mais la réponse est

claire. En revanche qu'il y ait un système qui permette d’associer l’opposition
en interne sur les positions de la Région et qui vous permette de les proposer,

c'est parfaitement normal. Après je vous laisse juge de savoir si vous
considérez que cela répond à vos attentes. Vous avez parfaitement le droit de

dire que cela ne correspond pas à vos attentes, mais la réponse d’Éric
FOURNIER était claire, il n’y avait pas d'ambiguïté, d’ailleurs vous l'avez très
bien comprise.

Monsieur CHEMIN.

M. CHEMIN.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,

mes chers collègues.

Les Départements de l’Ain, de la Loire et de la Savoie nous

soumettent aujourd’hui leurs plans de prévention et de gestion des déchets.
Notre groupe salue la pertinence des plans proposés. Les objectifs que se
fixent les Départements tant en matière de prévention que de valorisation sont

encourageants et je sais par expérience que nos collectivités ne cessent de
travailler pour relever ce défi tout autant écologique qu’économique.

Néanmoins je souhaite que soit noté pour la parfaite information

de nos collègues le vote négatif du Conseil de métropole de Lyon en 2015 sur

les plans BTP de l'Ain et les déchets non dangereux de la Loire. Le sujet n’est
pas aussi consensuel qu’il n’y paraît et le véritable enjeu pour la métropole,
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limitrophe de ces deux départements cités, est de pouvoir trouver des

exutoires pour ses déchets, les déchets ultimes en dehors de son périmètre
puisque l'exiguïté de la métropole ne permet pas de trouver de solutions
locales.

territoires

Il faut donc trouver des solutions et des accords avec les
riverains,

c'est

ce

que

nous

souhaitons

du

FOURNIER maintenant en charge du plan régional des déchets.

Vice-président

Nous rejoignons nos collègues du groupe Front de Gauche PCF en

rappelant la nécessite d’associer l’ensemble des groupes politiques au sein de
la commission consultative qui sera chargée de l'élaboration du futur plan.

Certains d'entre nous exercent des responsabilités au niveau local dans ce
domaine, nous souhaitons apporter l'expérience de nos territoires dans les

futurs débats. J'invite donc mes collègues à voter favorablement en faveur de
ces plans départementaux. Merci.

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

M. GARCIN.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Il s'agit aujourd’hui de transférer à la Région, conformément aux

dispositions de la loi NOTRe, les plans départementaux de prévention et de

gestion des déchets de l’Ain, de la Loire et de la Savoie comme nous l'avons
précédemment fait en juin pour l'Ardèche et la Drôme. Comme il a été précisé

en commission, ces plans départementaux obsolètes ne sont plus conformes
aux exigences légales notamment en matière de transition énergétique et
d'économie circulaire.

Comme vous nous savez soucieux de respecter toutes les lois

même celles que nous n'aurions jamais votées notamment la loi NOTRe, nous
n’empêcherons pas la Région de se donner les moyens de bâtir un plan

ambitieux à la hauteur des enjeux environnementaux de demain. Monsieur
FOURNIER a pris l'engagement en commission, dont acte, nous voterons pour
ce rapport.

Nous ne pouvons regretter de pouvoir participer à la commission

consultative d'élaboration et de suivi car ces travaux ne seront pas moindres.
Des heures de consultation, des tonnes de papier et des déchets en

conséquence, des milliers d'euros dépensés pour tout refonder et pour quel
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résultat ? Car oui, Monsieur le Président, quelle sera votre marge de

manœuvre ?

Monsieur FOURNIER se réjouissait en commission d’avoir sur ce

domaine une vision régionale qui est selon lui la vision optimale, mais en quoi

la Région pourra-t-elle faire mieux que le Département sinon peut-être d'être

plus à la merci des aberrations environnementales imposées par Bruxelles ?
Cette hégémonie européiste que peu de parlementaires ici présents dans cet

hémicycle remettent en cause. Une sorte de « plus près de toi mon Dieu ». Je
vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Je dois dire que j'avais bien suivi le début et

la fin m'a un peu plus laissé songeur.

Vous voyez Monsieur GARCIN pour donner un exemple et au fond

les interventions des uns et des autres l'ont bien montré, il y a un petit risque
de certains de prendre leurs déchets et ensuite de les mettre chez les voisins.
Avec des centres de traitement et d'enfouissement que l'on bourre au
maximum sans faire un effort de traitement et de recyclage sur le territoire,

l’échelon régional devient là très pertinent parce qu’il permet de mettre
chaque territoire face à ses obligations.

Au lieu que chacun en profite pour se défausser en jouant

éventuellement de structures privées que l’on utilise et ainsi de ne faire aucun

effort de traitement, aucun effort de tri, aucun effort pour éviter l'incinération
ou l'enfouissement, l’échelon régional permet de dire non, on ne cautionnera
plus cela, on ne vous permettra plus de vous défausser sur des territoires

voisins de vos déchets si vous n'avez pas fait suffisamment de frais en amont.
C'est la pertinence de l'échelon régional.

Je reste un adepte de l’échelon départemental parce que je pense

qu'il a une vraie vocation en termes d'échelon de proximité, mais sur un
dossier comme celui-là, on voit bien que d'avoir une vision cohérente à
l’échelle

de

l’ensemble

de

la

région

va

permettre

d’éviter

certains

comportements dénoncés par votre prédécesseur où on se défausse sur le
territoire voisin.

Madame GREBERT.

Mme GREBERT.- Je vous disais que l’on connaît votre ambition

pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et on pourrait espérer être une vitrine

en Europe pour la gestion des déchets, mais vous oubliez peut-être que le
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meilleur déchet c'est celui que l'on ne fait pas. Inspirez-vous de Trévise en

Italie. Cette région a adopté une démarche zéro déchet avec une production
de 50 kg de déchets/habitant contre 300 kg en France et ce, pour un coût de
gestion des déchets le plus bas du pays.

Vous êtes-vous intéressé à San Francisco qui sera à horizon 2025

une ville zéro déchet ? Grâce à une fiscalité incitative, des orientations

politiques courageuses cette ville a réussi à transformer ses déchets en un
compost prisé par les exploitations agricoles et viticoles de toute la Californie
et a économisé plus de 3 millions de dollars depuis la mise en place de son
plan.

externalités

Cette nouvelle compétence nous donne l'occasion de réfléchir aux
de

notre

modèle

économique

basé

sur

l'utopie

d'une

consommation de masse infinie. Elle nous permet de repenser une économie
fondée, non pas sur la valeur ajoutée mais sur la valeur préservée de nos

matières et une compétitivité dopée non pas par le dumping social, mais la
maîtrise des coûts des matières premières.
Mais

faudrait-il

faire

preuve

d’audace,

ne

pas

rejeter

la

confrontation, le débat de société et nous attendons autre chose qu'un

pseudo-groupe de travail au sein de la commission environnement dont les
idées ne sortiront pas des murs de cet Hôtel de Région. Nous espérons

vivement que vous voudrez bien remettre en question la façon dont vous allez
créer cette commission consultative et associer les groupes d’opposition à ce
débat.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GREBERT, ce sont

deux pistes intéressantes. Si je peux me permettre, pour San Francisco
attention au mirage car s'il y a bien un territoire qui est ultra-pollué c’est bien

cette partie de ce qui est l'immense conurbation de San Francisco qui a des
aspects intéressants pour la ville de San Francisco. Par contre à l'échelle de
la conurbation, que je connais un peu, on ne peut pas dire que ce soit très

modèle en termes de gestion des déchets, ni des déplacements. C’est un des
territoires les plus apocalyptiques au monde sur la gestion de la pollution par
les transports et de la gestion des déchets. San Francisco ville, oui, le reste,
non.

Je rappelle que l’on n’est pas une ville, on est une région.
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Mme

d’habitants sont…

GREBERT.-

Oui,

mais

des

populations

de

2 millions

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, s’il vous plaît, ce n’est

pas juste le café du Commerce, je vous ai écoutée, je ne vous ai pas
interrompue, cela fait partie de nos règles.

Mme GREBERT.- Je vous réponds aussi.

M. LE PRÉSIDENT.- Non, vous ne me répondez pas justement,

cela fait partie de nos règles, je ne vous interromps pas quand vous parlez,
vous ne m’interrompez pas que je parle. C’est aussi simple que cela.

En revanche vos suggestions je les trouve très intéressantes,

notamment l’exemple de Trévise. Ce que je veux vraiment et c’est la même

volonté pour Éric, c’est que l’on arrive à faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un
territoire

d'innovation

dans

le

domaine

de

l'environnement

et

du

développement durable. Sur les déchets on a des choses à faire et on a à
sortir de cette solution qui est la facilité, incinération enfouissement.

Après il y a d'autres pistes que vous évoquez, très intéressantes

aussi, comment en amont travailler sur : limiter la production de déchets. Je

pense vraiment que l’on a une carte à jouer d'essayer d'être le territoire qui
nous permet de sortir de cette économie de consommation de masse, ensuite

on enfouit et on incinère et d’essayer de passer à une autre approche qui est
le recyclage, la réutilisation sortir de la surconsommation, sortir du jetable.
On a vraiment des choses à faire et Michel CHAPUIS le sait, on a beaucoup

œuvré. Dans la région, le site qui est le site modèle à l'échelle de la région
c'est le site que nous avons mis en place au Puy-en-Velay quand lequel on a

un système de retraitement et de réutilisation qui monte à 95 %. On a
uniquement 5 % qui sont en enfouissement ou en incinération. On a vraiment
poussé au maximum cette logique.

Je crois totalement à toutes ces orientations et je serai très

heureux du débat que vous allez avoir autour d’Éric en qui j'ai totale
confiance en la matière.

Madame VICHNIEVSKY.

Mme VICHNIEVSKY.- Je ne sais pas si à cette heure-là nous

sommes encore audibles, mais enfin chacun a sa solution, je pourrais vous
proposer celle de notre Président de groupe Michel FANGET qui propose deux
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poules par conseiller régional, cela fait 250 kg de déchets ménagers par an en

moins, des œufs bios et cela crée le lien social.

Bref, au-delà de cette anecdote nous avons beaucoup parlé de

pollution aujourd’hui et c’est vrai que nous polluons trop, nous consommons

trop d’énergie et nous produisons trop de déchets et leur gestion est
beaucoup trop chère, 10 milliards d'euros, peut-être que là je suis audible,
10 milliards d’euros par an pour la gestion des déchets.

Je ne vois pas comment aujourd'hui nous pourrions ne pas

approuver les plans départementaux qui nous sont proposés. Chacun cherche

à sa manière à trouver les meilleures solutions, proposent des objectifs que
nous pourrons évaluer dans le cadre de la commission dont la création est
proposée. Tout cela va dans le bon sens.

Je ferai simplement trois observations.

Les déchets dangereux ne sont pas visés par l'ensemble de ces

plans. Il faudra s’y mettre parce que c'est vrai l'échelon régional est l'échelon
pertinent et c'est un sujet urgent.

Ensuite l'élaboration, le suivi c'est bien, mais un peu de contrôle

ce n'est pas mal aussi parce que l'élaboration et le suivi sans contrôle cela ne
sert pas à grand-chose.

Troisième considération, si le sujet n'est pas très sexy, un peu

austère, quand on pense que maintenant on ferme les squares à cause de la
prolifération des rats amateurs de nos déchets, je veux vous dire que leur
gestion

est

à

l'origine

de

profits

absolument

considérables

détournements tout aussi considérables donc soyons attentifs.

et

de

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame VICHNIEVSKY, y

compris pour cette suggestion sur les deux poules. Je vous fais un pari. Vous

en prenez pendant 4 mois et une fois que vous les aurez eues pendant 4 mois
chez vous, je veux bien en prendre chez moi au Puy-en-Velay. Je pense que
j’aurai plus de facilité parce que j'ai un petit jardin qui me permettra de le
faire plus facilement, mais j'attends de voir quand même.

En attendant je vous propose de faire tout ce qui est compost,

cela marche très bien et c’est assez fluide comme fonctionnement, en tout cas
je suis un gros adepte en la matière.

Pour le reste, vos suggestions et les points que vous avez

soulignés au-delà des clins d'œil sont très justes et notamment sur l’ampleur
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des montants financiers qui sont liés avec les risques des puissants intérêts

privés qui sont derrière. Je vous remercie de les avoir soulignés.
Madame de BREUVAND vous avez la parole.

Mme de BREUVAND.- Monsieur le Président, chers collègues.

Les plans de gestion des déchets qui nous sont aujourd’hui

transmis par les Département de l'Ain, de la Loire et de la Savoie ont des

objectifs ambitieux et positifs, ils ont reçu à chaque fois des avis favorables
du

commissaire

approuver.

enquêteur,

en

conséquence

nous

ne

pouvons

que

les

Ces plans de prévention s'appliqueront jusqu'au vote du plan

régional puisque conformément au code de l’environnement, l'élaboration de

ce nouveau schéma est sous votre responsabilité Monsieur le Président et
c'est dans cette optique que vous nous proposez aujourd'hui de créer une
commission consultative d'élaboration et de suivi.
Cette

commission

permettra

de

faire

travailler

ensemble

les

principaux partenaires de la filière dont, bien sûr, les collectivités locales et
je ne doute pas que tous les acteurs de la filière auront un regard tout aussi
pertinent que les élus régionaux sur ce sujet.

Nous approuvons donc cette volonté d'agir en concertation avec

l'ensemble des partenaires concernés par ce plan régional, méthode que nous
appliquons depuis le début de mandat et notamment par exemple pour le
schéma régional de développement économique que nous voterons demain.

La nouvelle majorité a la volonté d’être pilote dans l’élaboration et

le contenu de ce plan régional de prévention et de gestion des déchets, c'est

pourquoi le groupe Les Républicains, Divers droite et Société civile soutient le
travail de l'Exécutif et vote favorablement pour ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame de BREUVAND.
Madame PFANNER.

Mme PFANNER.- Monsieur le Président, je vous remercie de

pardonner mon intervention survenue trop tôt et de m’autoriser à terminer.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous en prie, allez-y Virginie.

Mme PFANNER.- La Région qui, comme nous l'avons rappelé, a la

compétence de cette planification de prévention et de gestion des déchets a
un rôle décisif à jouer dans ce domaine dont les objectifs rejoignent ceux de
l’économie circulaire qui restent à développer tant le potentiel est énorme.
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À ce titre nous souhaitons que l'économie circulaire fasse partie

des secteurs qui seront soutenus par la Région dans le cadre du SRDEII car il

s'agit d'un véritable sujet d'innovation pour l’économie du futur et d'un
gisement d'emploi significatif.

Vu l'ampleur du travail pour la mise en place de ce plan régional il

faudra plus d'une année de préparation en coordination avec les territoires.
Dans cette attente, nous devons approuver les plans départementaux de

prévention et de gestion des déchets portés par trois départements Ain, Loire
et Savoie.

Nous approuvons également la mise en place d’une commission

consultative d’élaboration et de suivi du PRPGD qui associe l’ensemble des
acteurs concernés.

Nous approuvons sans hésiter ces deux volets.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PFANNER, les deux

interventions liées ensemble font bien deux minutes.
Vote de la partie délibérative du rapport n° 1507

M. LE PRÉSIDENT.- Vous demandez le vote en deux points

séparés Monsieur JACQUART ? (Approbation de M. JACQUART).
On

commence

favorable de l'exécutif.

par

les

plans

départementaux

avec

un

avis

(Il est procédé au vote).
•

Ils sont adoptés.

Ensuite, on passe à la partie de la constitution de la commission

avec un avis positif de l'Exécutif.

(Intervention hors micro de Monsieur JACQUART).

M. LE PRÉSIDENT.- On refait. On fait tous les points pour

lesquels vous êtes, c’est-à-dire tout sauf la constitution de votre groupe, le

point I-7)… C’est-à-dire que vous ne voulez pas m’autoriser à arrêter la
composition ? Très bien. Tout est validé y compris la commission.

Maintenant on vous met le point I-7), sur lequel vous pouvez vous

défouler. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que parfois on s'illusionne
un peu sur, comment avez-vous dit Madame VICHNIEVSKY, à quel point on est
audible.

(Intervention hors micro de Monsieur JACQUART).
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M. LE PRÉSIDENT.- Je le respecte et notamment chez vous parce

que je sais que c’est en cohérence.

(Il est procédé au vote).
•

Le point I-7) est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au rapport n° 1508 présenté

par Monsieur MIGNOLA.
TRANSPORTS
RELATIONS

COLLECTIFS

ENTRE

LA

D’INTÉRÊT

RÉGION

RÉGIONAL

FERROVIAIRE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MOBILITÉS POUR L’EXPLOITATION DES TER

ET

–

SNCF

Rapport n° 1508

- Intervention de l’Exécutif : Patrick MIGNOLA

M. MIGNOLA.- Il s'agit d’un rapport important sur les relations

entre notre Conseil régional en tant qu’autorité organisatrice des mobilités et

la SNCF son opérateur s'agissant du ferroviaire et des éléments de transports
qui lui sont associés comme les cars TER.

Comme nous l'avons évoqué en commission des transports avec

Jean-Pierre TAITE la semaine dernière, la décision qui est proposée à
l'Assemblée plénière aujourd'hui est de ne pas signer de convention avec la

SNCF et de poursuivre la discussion avec elle puisque nous n'avons pas
obtenu les avancées que pendant des mois pourtant nous avons tenté de
négocier.

Si certains efforts ont été faits par notre opérateur, nous avons

buté sur deux éléments. Un premier élément qui n'est pas forcément le plus

important mais qui compte dans la période de gestion rigoureuse d'argent
public que nous traversons, c'est d'abord l'évaluation financière du service qui
nous est rendu par ce prestataire.
niveau

de

Nous avons considéré, expertise à la clef, que pour un même
service

car

il

faut

que

chacun

le

sache

et

les

usagers

singulièrement, nous travaillons bien sur un même niveau de service en
termes de volumes avec la SNCF à l'échelle du grand périmètre Auvergne-

Rhône-Alpes, que la SNCF nous imputait un certain nombre de frais, frais
généraux, frais fixes, marges, dont certains n'étaient pas évalués avec
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transparence ce qui pouvait nous laisser penser qu'ils étaient imputés

abusivement.

Le deuxième élément et c'est le plus important une fois que l'on a

parlé du volume du service, c'est la performance du service et achoppant sur

le contrat il était forcément plus complexe d'avancer sur la performance, mais
pour autant la SNCF faisait un certain nombre de propositions comme un

calcul moins léonin du niveau des pénalités quand il y avait une moindre
performance. Je voudrais rappeler que c'est cela le véritable sujet dans la
discussion avec l'opérateur.

Cette année encore nos usagers, nous, avons subi des niveaux de

performance qui nous placent parmi les toutes dernières régions TER de

France alors que je le rappelle, nous sommes la première après l'Île-deFrance et en volume de service et en volume financier.
Quelques

éléments

d'ailleurs

puisqu'ils

sont

arrivés

il

y

a

quelques heures, je voudrais vous rappeler que cette année 73 trains par jour
avaient été supprimés du fait des manques de conducteurs, que 7 % des trains

qui étaient commandés dans la précédente convention n'ont pas circulé, ont

été supprimés alors que l'année d'avant c’était 2,3 %. Dans 80 % des cas ce

sont pour des motifs de mouvements sociaux, soit nationaux, soit régionaux.
Nous avons un taux de ponctualité qui est à peine supérieur à 92 % avec des

lignes cauchemardesques où là on est plutôt entre 70 et 75 % et donc il va de

soi que l'on ne peut pas inciter les usagers, les convaincre de modifier leurs
habitudes de transport si l'on a un tel niveau de performance.
La

proposition

que

nous

vous

faisons,

c'est

d'utiliser

la

réglementation européenne et de prendre un acte unilatéral permettant la

continuité du service public, c'est-à-dire d'assurer le même niveau de service

à partir du 1er janvier prochain mais de fixer le montant de cette convention
au niveau auquel il devrait être et de poursuivre les discussions avec la SNCF

à la fois pour qu’elle produise un calcul plus cohérent et plus transparent de
ses

coûts

productivité.

de

production

et,

surtout,

qu'elle

améliore

son

niveau

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MIGNOLA.

de
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- Avis de la commission « transports, aménagement du territoire et

infrastructures »

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur TAITE, Monsieur le Président, l’avis

de la commission ?

M. TAITE.- Merci Monsieur le Président. Suite aux explications du

Vice-président MIGNOLA, la commission a bien compris l'intérêt de ce rapport
et a donné un avis favorable à cette proposition.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

On a deux amendements présentés par le PCF Front de Gauche.

Monsieur JACQUART, vous voulez les présenter ensemble ou vous voulez les
distinguer ?

Examen et vote des amendements
• N° 052 : PCF-FDG

• N° 053 : PCF-FDG

M. JACQUART.- On va les défendre ensemble, avec un premier

regret c'est que le Vice-président MIGNOLA n'a pas abordé la deuxième partie

du rapport qui est la liberté tarifaire. Je pense que cela aurait mérité quelques
mots de présentation du Vice-président parce que ce n'est pas une question
secondaire.

La preuve c'est que nous proposons un amendement pour que

cette liberté tarifaire et son exécution soient proposées en séance plénière

compte tenu du fait qu'elle a des implications à la fois budgétaires mais aussi

des possibles répercussions, et nous l’espérons, en termes de baisse de coût
pour les utilisateurs de transports.

Nous pensons que cela vaudrait peut-être le coup que la liberté

tarifaire ait une concrétisation en Assemblée plénière sur les conditions de sa
mise en œuvre.
Nous

Même chose en ce qui concerne l'obligation de service public.

entendons

et

nous

donnerons

notre

position

dans

le

cadre

de

l'explication de vote, mais c'est une nouveauté et comme toute nouveauté il

serait bien que les conditions d'application et notamment les questions
budgétaires et de conséquences budgétaires et d'application sur le service

soient présentées au moins pour information en séance plénière compte tenu
de la particularité de la situation, ce qui permettrait à Monsieur MIGNOLA de
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nous tenir régulièrement informés des discussions avec notre partenaire

opérateur la SNCF dans le cadre d'une convention dont nous ne savons pas
quel est l'objectif en termes de délais pour la signature.

Voilà l’objet de ces deux amendements qui visent à redonner une

place plus importante en plénière pour suivre un dossier qui est un dossier
principal dans les responsabilités de notre Région.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART je ne peux que vous

donner raison sur un point, comprendre la liberté tarifaire, bon courage, et j’ai

cru comprendre qu’y compris dans les discussions qui avaient eu lieu entre les
services de la Région et la SNCF il faut être Sherlock Holmes pour arriver à

comprendre ce qu'ils veulent dire. Il y a des histoires de règles, de fiscalité,
de récupération de fiscalité, etc. qui sont absolument surréalistes.

Je n'ai pas réussi à savoir si c'était de la mauvaise foi ou si

c’était en soi un système qui est complètement « vérolé » de l'intérieur et j'ai

un peu de doute. En tout cas ce qui est sûr, c’est que c’est extrêmement
complexe à comprendre.

Monsieur BREUIL.

M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président.

Nous avons une règle au Front National, c'est de penser que l'on

peut être de tous les partis politiques et avoir ponctuellement quelques

bonnes idées, donc sans aller dans le détail de ces deux amendements, nous
pensons qu’effectivement il convient de les faire passer en Assemblée
plénière, que l'on puisse ouvrir les yeux de quelques personnes.

J’y reviendrai dans mon explication de vote, sur cette délibération

il y a quand même des informations qui sont passées en commission
transports la semaine dernière qui nous ont fait « tomber un peu de l’arbre ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président.

Vous avez raison c'est sans doute un dossier technique très

complexe, cela dit ce qui est demandé par les deux amendements de mon
collègue François JACQUART, ce n'est pas de rentrer dans les détails
techniques en Assemblée plénière, mais bien de voter les orientations

politiques à la fois des évolutions des discussions avec la SNCF et de la mise
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en œuvre de ce règlement OSP et à la fois les objectifs politiques de la liberté

tarifaire.

Nous souscrivons donc pleinement, sans entrer dans les détails

techniques en Assemblée plénière bien sûr, à ces amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur MIGNOLA.

M. MIGNOLA.- Sur les deux amendements, à la fois sur l’avancée

des discussions sur la convention, vous vous doutez bien Monsieur JACQUART
qu’il est compliqué de venir rapporter en Assemblée plénière où par définition

les sujets ne sortiront jamais de cette Assemblée, l’évolution de négociations
avec la SNCF.

Il va donc de soi que le moment venu et comme d’ailleurs le

prévoit la loi, la convention sera présentée en commission et devra être votée

par l’Assemblée, mais je ne crois pas pertinent de se tenir informés tellement
régulièrement qu'il pourrait y avoir des diffusions d'informations qui iraient in

fine à l'encontre des intérêts de la Région.

L'objectif que nous nous sommes donné est de parvenir en toute

hypothèse, parce que vous posiez la question du délai, à une convention qui à
l'horizon de deux ans au plus tard, devrait intervenir.

Ensuite s’agissant de la liberté tarifaire, je pense d’abord qu’il est

important puisque nous sommes en séance publique de rappeler que si le

législateur a certes prévu la possibilité de liberté tarifaire, probablement pour
affirmer par une gamme de tarifs de référence régionale l'émergence du fait

régional et de la liberté qui est laissée à notre collectivité, il n'est pas

envisagé de modifier les tarifications. Nous l’avions d'ailleurs constaté lors

des dernières Assemblées plénières ou lors des commissions permanentes, on
a eu une quasi-reconduction des tarifs y compris dans les convergences entre
les précédents tarifs TER d'Auvergne et de Rhône-Alpes.
S'agissant

extrêmement

de

techniques,

modifications

j'ai

bien

qui,

entendu

la

ce

plupart

que

du

disait

temps,

sont

Jean-Charles

KOHLHAAS, je crois que ce travail doit d'abord être un travail de commission

et comme vous le savez la commission transports, sous l'autorité de Monsieur
TAITE, travaille de ce point de vue en grande transparence et en échange
d’informations extrêmement constructif.
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Nous aurons plutôt à rapporter des informations à l'Assemblée

plénière que lui demander de débattre puisque les uns et les autres nous

savons bien que quand l’heure avance et que nous avons envie d'évoquer des
sujets techniques, nous pouvons prolonger indéfiniment des débats sans pour
autant les faire progresser.

Ni à l’un ni à l'autre de ces vœux l'Exécutif ne peut apporter son

soutien.

M. LE PRÉSIDENT.- Avec un avis négatif je soumets ces deux

amendements, l'un après l'autre, à un vote.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 052 est rejeté.

•

L’amendement n° 053 est rejeté.

(Il est procédé au vote)

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- On passe maintenant si vous le souhaitez à

des explications de vote sur ce rapport.
Monsieur JACQUART.

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président.

La Région a décidé d’utiliser une possibilité prévue dans le

règlement européen, l'obligation de service public, en prenant de manière
unilatérale des prescriptions d’exécution d'obligation de service public pour la
mise

en

voyageurs.

œuvre

du

service

public

de

transport

ferroviaire

régional

de

C'est une première. C’est la suite logique pour les libéraux des

différentes lois européennes et nationales qui visent toutes à la mise en
concurrence à plus ou moins long terme des trafics ferroviaires.

D’autres d’ailleurs comme le Président de PACA ont décidé ni plus

ni moins de ne pas signer de conventions avec la SNCF. Vous, vous avez
décidé d’employer une forme de 49-3 contre l’opérateur public SNCF. La
Région décide du service et du montant à payer à la SNCF, la SNCF doit faire,

même si elle n’est pas d’accord sur le prix, donc une sacrée conception de la
négociation.

Bien sûr qu'il y a des difficultés dans les négociations avec la

SNCF, cela a toujours été le cas pour chaque convention Monsieur le Vice-
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président. Je vous rappelle quand même que chaque gouvernement, celui de

Nicolas SARKOZY comme celui de François HOLLANDE, a pressurisé la SNCF

pour que celle-ci dégage des excédents et reverse des dividendes à son
actionnaire principal, à savoir l'État. Pendant ce temps-là évidemment la
situation en termes de qualité de service s'est détériorée au point de faire que
cet argument sert maintenant aux Régions pour défier la SNCF.

Bien sûr que les Régions ne doivent pas être « les vaches à lait »

de la SNCF et que la transparence des coûts est une exigence.

L'analyse a priori faite par des soi-disant experts dont d'ailleurs il

ne nous a pas été autorisé en commission d'avoir les noms, nous laisse un
arrière-goût de doute sur la réalité de ce qui nous est avancé. Doute encore

plus exacerbé lorsque nous savons qu'une filiale de Transdev, concurrente
directe de la SNCF, aurait expertisé les chiffres donnés par la SNCF et estimé
bien évidemment, concurrence oblige, à moins 10 % voire plus ce qui aurait
été d'après elle la facture normale.

L'Exécutif régional propose donc un acte unilatéral temporaire,

sans d'ailleurs nous préciser le délai, encore que, nous rappelons simplement
que le règlement européen permet une temporalité de deux ans. Effectivement,
je pense que c'est ce que vous espérez d'ici deux ans la situation législative

pourrait modifier les règles en termes de transport en direction de ceux qui

prônent la concurrence. Nous ne pourrons donc vous suivre sur l'obligation de
service public.

Concernant

le

deuxième

volet

de

la

délibération,

la

liberté

tarifaire, sous prétexte d'une exonération de TVA par un système de liberté
tarifaire c'est un nouveau point enfoncé sur l’unicité de la SNCF.

Il est d'ailleurs dommage que le candidat à la présidentielle de la

droite n’ait pas acté la suppression pure et simple ou a minima la baisse de la

TVA sur les transports, au contraire il prévoit même une hausse de la TVA à
laquelle vous nous proposez de nous soustraire par la liberté tarifaire. La TVA

c’est bon, mais suivons les autres. Il est regrettable que la vision du
développement des transports n’amène pas nos gouvernements à trouver une
autre solution.

La Région envisage-t-elle de diminuer la tarification ? Vous nous

avez répondu. En conséquence nous ne voterons pas non plus cette partie de
la délibération concernant la liberté tarifaire.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART.

Monsieur BREUIL.

M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président.

Je dois vous avouer que je suis un peu surpris par l'écart de ton

entre ce qui nous est présenté dans le rapport, ce que viennent de dire les

différents Vice-présidents autour de vous et les chiffres qui ont été annoncés
en commission et même le débat général de la commission.

Je vous avoue que c'est la première fois que je voyais Monsieur

Éric FOURNIER « rentrer dans le lard », si vous me permettez l'expression, de

deux personnes de la SNCF qui ne se demandaient pas du tout ce qui leur
arrivait.

Après nous avons eu Monsieur MIGNOLA, auquel je tiens à rendre

hommage parce qu’il a quand même chiffré un certain nombre de choses. Il
nous a expliqué qu'il y avait tout de suite pour 45 M€ de dépenses indues, des

frais fixes, etc., et au bout de quelques dizaines de minutes, il a dit d'ailleurs
si vous le saviez c'est plutôt autour de 60 à 80 M€ qui nous sont volés,

détroussés, défaussés, détournés, retenez le terme qui vous convient, mais
qui le sont par la SNCF et malheureusement cela fait 25 ans que cela dure,
que l'on nous surfacture des prestations.

Comme l’ont dit plusieurs personnes, la Région pour nous ce n'est

pas forcément « la vache à lait » de la SNCF, elle n'est pas là pour financer

tout un tas de dépenses sociales et économiques de la SNCF, nous pensons
que nous devons payer au juste prix ce que nous achetons à la SNCF.

Monsieur le Président, j'avais en plus émis un amendement sur

cette question dans lequel je reprenais vos arguments mais simplement je

reprenais le chiffre de Monsieur MIGNOLA et au lieu de réduire de 45 M€ la

subvention à la SNCF, je pensais aller jusqu'à 60. C’est l’hypothèse basse de
Monsieur MIGNOLA. Cet amendement n'a pas été retenu et j'aimerais bien

savoir pourquoi. Est-ce parce que c'est indécent de dire la vérité ? Aujourd'hui
tout le monde sait que depuis 20 ans la SNCF nous surfacture des prestations,
que l’on nous parle un jour ou l’autre de procès, tout le monde le sait, c’est
sur la place publique.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Monsieur TAITE.
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Si l'on arrivait à 60 M€, je vous confie les clés de la négociation

avec la SNCF.

M. TAITE.- Merci Monsieur le Président.

Juste pour préciser à Monsieur BREUIL, comme Éric FOURNIER

n'est pas là, qu’Éric est intervenu concernant une planification de travaux et
pas du tout sur la convention.

Monsieur le Président, mes chers collègues, en 2014 l'autorité…

M. LE PRÉSIDENT.- Quel beau mouvement de cohésion de la

majorité, bravo Monsieur TAITE !

M. TAITE.- En 2014, l’autorité de la qualité des services dans le

transport précisait qu’en Rhône-Alpes plus d'un TER sur dix arrivent au moins

avec 6 minutes de retard. Sur 22 régions Rhône-Alpes était l'une des plus
mauvaises.

Il

y

a

un

an

le

Président

sortant,

Monsieur

QUEYRANNE,

reconnaissait tardivement et déclarait : « C'est le niveau de service réalisé

par la SNCF qui est pointé du doigt : retards, incidents, absence d'information

constituent trop souvent le lot quotidien des usagers », pourtant sa majorité
restait bien inactive.

En moins d'un an, nous avons mis en place la politique que vous

aviez annoncée pendant la campagne Monsieur le Président, à savoir trois
objectifs :

ponctualité,

usagers.

1- revenir dans la première moitié des régions en termes de
2- remettre partout des rames modernes et confortables,

3- traiter la question de la délinquance et de la sécurité des
Dès notre arrivée nous avons réorienté le cahier des charges de

SNCF mobilités pour le renouvellement des conventions d'exploitation TER.

Aujourd'hui les conditions proposées par SNCF mobilité, comme

nous l’a dit le Vice-président MIGNOLA, ne nous permettent pas de signer la

nouvelle convention et c'est donc la réglementation européenne dite règlement
OSP qui s'appliquera dans l'attente de la signature d'une nouvelle convention.
Durant

les

négociations

qui,

nous

l’espérons,

aboutiront

rapidement nous verserons mensuellement un financement à la SNCF mais en
nous réservant le droit de lui demander des indemnités en cas de défaillance.

228
L'ensemble des élus du groupe LR, DVD, SC vous apportent

soutien sur ce rapport et cette délibération Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur GUERRE.

M. GUERRE.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président.

Les conventions d'exploitation qui avaient été signées entre la

Région et SNCF mobilités sur les anciens périmètres de la région de RhôneAlpes et d'Auvergne arrivaient à échéance le 31 décembre dernier.

En Rhône-Alpes, et cela vient d'être rappelé, l'Exécutif précédent

avait fait voter en janvier 2015 un cahier des charges pour cette future

convention sur les cinq années de 2016 à 2021, avec un certain nombre
d'objectifs qui étaient très précis : le respect de la ponctualité de l'offre
programmée, la mise en place d'une garantie voyageur pour indemniser les
usagers en cas de dysfonctionnements, etc.

La réponse de SNCF mobilités est arrivée pendant l'été, au début

de l’été je crois, et elle n'a pas été jugée acceptable par l'Exécutif en place

car elle présentait trop d'écarts par rapport au cahier des charges dont
l'objectif était on peut dire le mieux de trains, c'est-à-dire le meilleur service
possible aux usagers au meilleur coût.

Puis pendant la campagne électorale qui a suivi, vous nous avez

annoncés haut et fort que l'on allait bien voir ce que l'on allait voir, que les
négociations

avec

la

SNCF

n’étaient

qu'une

formalité,

que

vous

alliez

révolutionner le transport en Auvergne-Rhône-Alpes et en moins de temps

qu’il ne fallait pour le dire bien évidemment. Plus de pénalités, plus de trains,

mieux rénovés, une police ferroviaire spécifique à notre région et tout ça bien
évidemment avec moins d'argent régional.

Dans cette délibération qui vient de nous être présentée, vous

reconnaissez que les échanges avec la SNCF n'ont pas permis de progresser

significativement, je cite vos propos, et force est de constater que les

annonces se heurtent à la réalité. Alors vous vous raccrochez à une mesure
du règlement européen qui a aujourd'hui dix ans sur les obligations de service

public en matière de transports de voyageurs par chemin de fer et par route.
Cette disposition renforce notamment les pénalités en cas de retard…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GUERRE.
Monsieur CHAVEROT vous avez la parole.
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M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, vous venez de parler de

cohésion de la majorité. On ne doit pas avoir la même vision parce que si j’ai
bien entendu Monsieur TAITE, en un an vous avez tout réglé, si j'ai bien

entendu Monsieur MIGNOLA ce n'est pas du tout la même chose, il reste
encore beaucoup à régler.

Je répéterai ce qui vient d'être dit, à savoir vous nous aviez dit :

« Vous allez voir ce que vous allez voir, on va régler le problème ». Force est
de constater qu'il n'est toujours pas réglé.

La SNCF, je considère que ce doit être un service public et je ne

suis pas sûr que dans votre majorité on ait vraiment envie de défendre les

services publics. Sans doute vous avez envie de satisfaire nos concitoyens,
que les trains arrivent à l'heure, qu'il n'en manque pas, qu'il n'y ait pas trop
de grèves, on connaît la litanie, mais pour autant je n'ai pas vu pendant cette

année une grosse évolution. La preuve, c'est qu’on en est finalement toujours
au même point et vous nous dites « on va continuer à négocier ». Je vous

encourage à le faire, il n’y a pas de problème, mais il ne faudrait pas nous

dire : « C’est fini, tout va bien depuis que l'on est là, on a réglé les
problèmes ». Ce n'est pas le cas.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame BEGUET.

Mme BEGUET.- Monsieur le Président.

Tout d'abord sachez que notre groupe est favorable à la mise en

œuvre de la liberté tarifaire au 1er janvier et nous notons avec satisfaction la
stabilité des tarifs pour 2017.

Pour ce qui concerne le premier point de ce rapport, je souhaite

souligner le travail de notre collègue Patrick MIGNOLA qui s’est saisi avec
force de ce dossier pour défendre les intérêts de notre collectivité, mais
surtout ceux des usagers.

En matière de transport, l'héritage est lourd aussi notre groupe

est soulagé de voir votre volonté d’agir pour l’intérêt collectif.

Nous sommes confrontés ici à une situation complexe qui mérite

toute notre attention. La question des TER est primordiale, il s'agit là de

traiter d’une partie de la vie quotidienne des Auvergnats et des Rhônalpins.

Aussi il est frustrant de voir que nos interlocuteurs puissent faire preuve
d'une certaine mésestime envers nos concitoyens et notre collectivité.
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Il

convient

en

effet

de

négocier

au

mieux

cette

nouvelle

convention pour l’élargir à l’ensemble du périmètre régional, pour en optimiser
les coûts et pour assurer un service de qualité aux voyageurs. Cette vision

n'est pas antinomique avec une volonté d’apporter un service public toujours
plus efficace et toujours plus en lien avec les attentes de nos concitoyens.

Mais cela implique, Monsieur le Vice-président, que vous preniez

vos responsabilités et c’est ce que vous faites. J'ai pu le constater dans mon
département lorsque vous êtes venu annoncer un bus à haut niveau de service

pour Lyon-Trévoux, réalisable et finançable au lieu de l'hypothétique ligne

ferrée toujours promise par vos prédécesseurs, jamais réalisée car illusoire et
utopique.

Ce rapport démontre encore une fois que la politique ce n'est pas

faire des discours, mais c'est agir pour nos concitoyens. Nous voterons ce
rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Marie-Jeanne.
Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. C’est dommage

cette remarque sur Lyon-Trévoux alors que j'allais essayer de faire quelque
chose de plus consensuel.

Je voulais juste faire une précision aux propos de Monsieur

BREUIL, cela ne fait pas 25 ans que ça dure, je pense quand même que cela
s’est fortement aggravé ces dernières années.

Enfin, je pense qu’il faut vraiment faire une différence entre la

direction de la SNCF et sa politique notamment depuis quelques années et les
entreprises

publiques

qui

sont

constituées

de

dizaines

cheminots qui, elles, veulent rendre un service public.

de

milliers

de

Je me suis battu pendant des années notamment pour que la

direction de la SNCF soit plus transparente sur ses coûts, pour que le service

aux usagers s'améliore et pour accompagner la SNCF pour qu’elle réduise un

certain nombre de ses coûts notamment en matière de maintenance et
d'amortissement du matériel roulant.

J'ai obtenu qu'une étude soit lancée par la Région en 2014, je

crois que ses résultats ont été produits fin 2015 à la Région et d’ailleurs je
vous demande si cette étude peut être transmise à chacun des groupes du

Conseil régional d'aujourd'hui, ce serait très intéressant, même si nous
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devrons relativiser ses résultats puisque, comme mon collègue l’a dit, elle a

été menée partiellement par la concurrence.
Dans

la

continuité

du

cahier

des

charges

particulièrement

exigeantes que nous avions élaboré début 2015 et que nous avions transmis à

la SNCF, sous l’ancien mandat, puis du refus comme l’a rappelé mon collègue
GUERRE de la réponse insuffisante de la SNCF, je pense que nous devons
voter ce rapport d'obligation de service public.

L'objectif est bien pour nous d'améliorer le service public à coût

constant, pas de réduire les coûts pour la collectivité.

Et sur la liberté tarifaire, je me bats aussi depuis de nombreuses

années pour que la Région ait un vrai rôle d'autorité organisatrice.

On peut saluer cette évolution législative même si, comme l'a dit

Monsieur MIGNOLA, ce n'est qu'un premier pas, mais c’est quand même un

premier pas vers la simplification et l'uniformisation. Le débat sur le service

public viendra plus tard, je ne crois pas que ce soit l’objet de ce rapport.
Même si le diable peut se cacher dans les détails, il n'est pas certain qu'il soit
toujours partout.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Madame GOY-CHAVENT pour conclure, vous qui connaissez bien

tous ces sujets.

Monsieur FOURNIER, allez-y, je vous en prie.

M. FOURNIER.- Monsieur le Président, mon pupitre ne fonctionne

pas, je me suis mis de ce côté-là, j’interviens au nom du groupe UDI, mais

c’est évidemment en signe de totale solidarité également avec l’Exécutif, vous
l’aurez bien compris.

Merci aussi à Jean-Pierre pour le propos de tout à l’heure

concernant la rectification auprès de Monsieur BREUIL.
Très

schématiquement

et

très

rapidement,

je

crois

que

la

proposition du premier volet tombe sous le sens. Que souhaitons-nous dans
une convention ferroviaire ?

Tout d’abord on souhaite que pour l’usager, devrais-je dire le

client, il y ait un respect total de la qualité, de la fiabilité et des engagements
qui sont pris pour les Auvergnats et pour les Rhônalpins.

Que souhaitons-nous également au titre de l’autorité organisatrice

qu’est la Région ? De la transparence, de la fiabilité dans les comptes, un
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discours et une relation entre les cocontractants qui soit celle qui est basée

sur la réalité de la vie d'un contrat.

Sur ces deux points, évidemment le compte n'y est pas, il nous

faut donc nécessairement ajourner. Je me permets de le dire, il n'y a pas de

grand soir Monsieur CHAVEROT, vous avez bien compris Monsieur MIGNOLA
et je veux vraiment rajouter une couche sur ce sujet-là.

Le travail sur le ferroviaire, c'est un travail de long terme. Il y a

eu depuis des années un manque de rigueur sur la gestion de cette convention
ferroviaire,

mais

même

si

je

sais

gré

à

Monsieur

KOHLHAAS

de

son

intervention c’est parce qu’il a eu le courage de dire qu'il avait cherché à
avancer sur la liberté tarifaire, sur le respect de ce que devait être la Région
sur ce sujet-là également.

Transparence et fiabilité, oui, on ne va pas signer une convention

alors que l’on n’a toujours pas la réalité des comptes de lignes. Je crois que
l'on peut se draper en disant que l’on veut tout maintenir, évidemment le

service public, évidemment il faut distinguer entre les cheminots qui dans leur
très grande majorité font un travail admirable et une structure qui est restée
un peu trop à l'ancienne, néanmoins il faut évoluer sur ce sujet-là. Pas

stigmatiser, c'est le système ferroviaire dans son ensemble qu’il va falloir
retravailler et également au niveau national.

Nous le disions en commission, continuer à appliquer par exemple

sur les travaux des référentiels sur les petites lignes qui sont les mêmes que
ceux

sur

les

grandes

lignes,

c'est

condamner

la

Région,

qui

le

fait

admirablement, à venir en renfort sur ces mêmes petites lignes mais ça ne
peut pas continuer indéfiniment, le modèle économique doit être travaillé.

Dernier point, sur la liberté tarifaire je me réjouis que cette

ouverture soit faite avec 65 %, il convient de le rappeler, du coût du service

qui est payé par les contributions publiques. Cela doit être retravaillé dans la
diversité et avec modernité donc je me réjouis de ces deux propositions.
Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur FOURNIER et merci pour ce

soutien à l’action de Patrick MIGNOLA et pour votre travail conjoint.
Patrick.

M. MIGNOLA.- Juste quelques mots Monsieur le Président parce

que pour tout vous dire, je suis assez déçu. Le travail en commission était
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très constructif depuis le début du mandat et la semaine dernière encore et là,

on vient de la part de notre minorité, à l'exception notable et je l’en remercie

de l'intervention de Jean-Charles KOHLHAAS, d'assister à une sorte de bal
des hypocrites ou un certain nombre ont fait de jolis pas de danse.

Monsieur JACQUART, vous avez presque l'air de nous accuser

d'avoir commandé à Transdev des analyses de coûts. Je vous rappelle que la
filiale de Transdev qui avait fait cette évaluation des coûts, c'est vous qui
l'avez commandé dans la majorité précédente.

Si vous voulez avoir une évaluation réelle, vous regardez les

documents qui sont publics aujourd'hui sur le résultat réalisé par la SNCF
c’est 25 M€ et si vous voulez faire une moyenne, l'étude CFTA c’était 90.

Monsieur BREUIL, pourquoi on ne reprend pas 60 plutôt que 45,

c’est parce que l’on est dans un exercice budgétaire et que la prudence
s'impose à nous quand on est aux responsabilités.

Monsieur CHAVEROT et Monsieur GUERRE, je ne me rappelle pas

avoir entendu que l'on aurait une baguette magique. En matière de transport

on s'était beaucoup plein de la performance comme tous les usagers, mais on
n'a jamais annoncé le grand soir.

Et pour cause, la convention que l'on vient de vivre cette année,

les performances que je viens d'annoncer ce n’est pas notre convention, c’est
la vôtre qui a été prolongée d'un an donc ne nous prenez pas pour des
imbéciles !

C'est vous qui avez prolongé d’un an cette convention avec le

même niveau de volume de service, avec les mêmes conditions léonines de
calcul de pénalités, avec du toujours plus de trains quitte à saturer les voies,
sans un travail réel avec SNCF réseau sur l'état des infrastructures. À chaque
fois que l'on ouvrait un placard, on trouvait un cadavre.

Vous voulez que je vous rappelle le SRGV de Valence où vous

avez voulu inventer des TERGV qui ont coûté 25 M€ à la Région ?

Vous voulez que je vous rappelle les 100 M€ qui manquaient pour

que les infrastructures ferroviaires ne ferment pas pour la moitié d'entre elles
sur la partie de la région Auvergne ?

L’ardoise Dexia où l'on achète du matériel roulant en faisant des

produits financiers où cela coûte 100 M€ à la Région ?
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Objectivement, faire le procès de la performance alors que l’on est

en train de payer la dernière de vos factures, ce n'est pas acceptable !
(Applaudissements).

Alors on va travailler tranquillement, comme l’ont rappelé Éric

FOURNIER et Jean-Pierre TAITE, sur la base de l'amélioration du cahier des

charges que vous avez publié. Je souhaite que le travail en commun continue,
mais qu'il soit un peu moins hypocrite et qu'en matière de sécurité ferroviaire,
de sûreté ferroviaire, de ponctualité, d'information due aux voyageurs, nous
puissions parvenir à une amélioration globale pour les usagers.

Contrairement à ce que vous sous-entendez Monsieur JACQUART,

l'objectif n'est pas un objectif idéologique de patienter pendant quelques mois
pour aboutir forcément…

(Monsieur JACQUART intervient hors micro).

M. MIGNOLA.- Vous avez raison, vous pouvez prêter aux autres

les turpitudes que pouvait avoir votre majorité précédente, mais ce n'est pas
comme cela que ça joue chez nous ! On n'attendra pas 36 mois pour améliorer

la performance, on a un rendez-vous, c'est d’ici un an pour connaître ce que
seront les véritables résultats en matière de régularité et de ponctualité et
quel sera le meilleur rapport qualité prix en transparence.
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Patrick et merci surtout pour

ce très bon travail sur un sujet sur lequel je pense qu'il faut bien tous que l'on
s'explique.

L'enjeu n'est pas d'abord un enjeu financier, l'enjeu est d'abord un

enjeu d'amélioration du service qui est rendu aux usagers.

Il n'y a aucun espoir d’amélioration du service rendu aux usagers

quand dans la convention avec la SNCF un train qui ne roule pas, on paye, un

train qui est en grève, on paya, un train qui est en retard, on paye, un train
sur lequel la SNCF n’a pas anticipé qu'il fallait former plus de conducteurs
parce qu'ils ont des départs en retraite, on paye.

On paye absolument tout et on couvre tout avec la convention que

vous aviez mise en place. Le résultat, c’est qu'il n'y a aucune pression sur la
SNCF pour améliorer le service aux usagers. La meilleure preuve c'est qu’en

un an, en mettant cette pression, on les a obligés à nous rendre 1 M€ à peu
près sur les pénalités qui ont été imposées sur les défaillances de service.
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Avant ce qui se passait c’est que dans la relation que l’on avait

avec eux, c'était un chèque en blanc. On fermait les yeux sur tous les abus,
toutes les dérives. Quoi que fasse la SNCF en termes de turpitudes, ils
n'avaient aucune pression.

Quand ensuite la SNCF revient vers nous et nous dit on vous

propose de signer exactement la même convention avec exactement les mêmes
montants, pour qui nous prennent-ils ?

On fait des efforts colossaux pour redresser les finances du pays

et la SNCF serait la seule collectivité à s'exonérer de ces efforts ?

Monsieur JACQUART, et j’ai été amené à en discuter avec des

syndicalistes de la CGT à Clermont-Ferrand lundi, ce sont les premiers à me
dire d’exiger la transparence sur les frais de siège notamment du siège

parisien, d’exiger que l'on nous explique dans les tarifs proposés combien va

pour rémunérer les armadas qui sont au siège de Paris et combien rémunèrent

pour de vrai ceux qui permettent de faire circuler les TER. Je n'ai j'avais vu
une citadelle aussi opaque.

J’étais un fervent adepte de la SNCF, je l'ai toujours défendue,

j'ai toujours été un client, j’ai toujours tourné avec les TER quand j'étais

étudiant, quand j’étais député, quand je travaillais, tout le temps, j’ai toujours

utilisé ces trains, mais quand on découvre ce qu’est l'opacité de la SNCF, il y
a de quoi vous écœurer ! Honnêtement, le mépris avec lequel parfois on est
traité dans nos discussions, ça va comme ça.

Aujourd'hui la région Auvergne-Rhône-Alpes c’est le premier client

TER de la SNCF, eh bien croyez-moi on n'a pas l'intention de se laisser faire

et maintenant ce que l'on est en droit d'exiger, c'est un peu plus de respect
pour nos usagers et un staff administratif et parisien qui se comporte un peu
autrement à l'égard des Auvergnats et des Rhônalpins.
(Applaudissements).

Vote de la partie délibérative du rapport n° 1508
positif.

M. LE PRÉSIDENT.- On va mettre au vote le rapport avec un avis

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cette très large adoption qui

montre quand la détermination de l’ensemble de notre Région. Vous nous
donnez de la force pour la négociation, merci à vous.

On passe au rapport 1509, Monsieur BLANC.

TRANSPORTS COLLECTIFS D’INTÉRÊT RÉGIONAL – AUTRES TRANSPORTS

– MISE EN ŒUVRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE
TRANSPORT CONSÉCUTIFS À LA LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION
TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE
Rapport n° 1509

- Intervention de l'exécutif : Étienne BLANC

M. BLANC.- Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues,

comme vous le savez la loi NOTRe prévoit qu'à compter du 1er janvier la
Région assumera la responsabilité des transports express régionaux et qu'à
compter du 1er septembre elle assurera la responsabilité des transports
scolaires sur le périmètre des douze départements.
Pour

mesurer

et

évaluer

les

transferts

de

ces

activités

en

direction de la Région depuis les Départements, nous avons tenu une

trentaine de réunions sous l'autorité de Madame la Présidente de la Chambre
Régionale des Comptes pour mesurer, et avec la précision maximum, le coût
de ces transferts à la fois en fonctionnement et en investissement.

La loi NOTRe prévoyait des périodes de référence de 7 ans pour

l'investissement, de 3 ans pour le fonctionnement. Nous avons donc après une
série de travaux au sein de comités techniques arrêté le coût de ces
transferts.

Je peux annoncer aujourd’hui à l'Assemblée que sur les douze

départements et aussi sur la métropole nous avons pu trouver un accord. Il a

consisté à prendre au plus près de janvier 2017, c'est-à-dire ce que l'on
pouvait préfigurer des comptes administratifs des Départements sur l'année
2016, le coût de ces transferts et nous nous sommes mis d'accord sur les

investissements en prenant essentiellement pour période de référence les sept
dernières années.

Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les élus qui nous

ont rejoints et qui ont siégé longuement à la Chambre Régionale des Comptes
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pour ces trente réunions, notamment Alexandre NANCHI, Nicole PEYCELON et

tous les représentants des différents départements.

On a trouvé un accord, je crois que l'on a vraiment défendu les

intérêts de la Région. Il reste quelques petits points de calage et Madame la

Présidente de la Chambre Régionale a accepté que nous ayons des CLECRT
d'ajustement qui se tiendront dans le courant du premier semestre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur TAITE.

- Avis de la commission « transports, aménagement du territoire et
infrastructures »

M. TAITE.- Monsieur le Président, suite aux explications données

en commission l’ensemble de la commission a bien compris l'utilité de ces
conventions transitoires jusqu'au 31 août afin de permettre une mise en place
du transport interurbain et transport scolaire optimal. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a des demandes d'explication

de vote sur ce sujet ?

Monsieur BREUIL, c’est parti pour deux minutes.
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président.

Évidemment on présente ces choses-là encore avec beaucoup

d'élégance, mais quand on regarde le fond du dossier on se rend compte que

nos députés dans leur grande sagesse ont soi-disant voté la loi NOTRe, quand
je dis dans leur grande sagesse bien sûr je plaisante, pour conférer à la
Région les transports scolaires et les transports périurbains.

Quelques mois après, on se rend compte que les Régions n'ont

pas les équipements, n'ont pas les bus, n'ont pas les chauffeurs, n'ont même
pas cette proximité qui permet de réaliser un service de qualité.

Aujourd'hui on redélègue tout ça aux Départements, cela me fait

penser un peu au sapeur Camember qui creusait des trous pour remplir

d'autres trous, cela me fait penser parfois aux Shadoks de mon enfance qui
pompaient, qui pompaient, qui pompaient.

Et le résultat quel est-il Monsieur le Président ?
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Est-ce que vous pensez que l'on va mieux se transporter dans les

villes, que les transports scolaires seront meilleurs ? Non, pas du tout, on a

un rapport plus complexe. Je vous invite à le relire pour ceux qui ne l’auraient
pas lu, vous vous demandez si vous n'êtes pas chez les fous et au final notre

délibération, celle sur laquelle nous allons devoir voter dans quelque instant,
comporte

quand

même

32

articles

tout

simplement

Départements ce qu’on avait voulu leur prendre.

pour

rendre

aux

Tout ça pour ça, cela me chagrine un peu, cela me paraît

beaucoup de temps et beaucoup d'argent perdu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je n’ai rien à enlever à ce

que vous avez dit. Honnêtement je suis très à l'aise avec la loi NOTRe, nous
avons voté contre. Tout ceci est une gigantesque usine à gaz qui fait perdre
du temps à tout le monde.

Après on va essayer de rendre intelligent ce qui ne l’est pas,

notamment en traitant quelques domaines où l'on va pouvoir améliorer les
choses,

qui

sont

des

points

de

frottement

à

l’interface

entre

deux

départements. Je vous donne un exemple très précis : entre la Loire et les

Monts du Lyonnais il y a de l’amélioration du transport scolaire à faire parce
que les frontières administratives sont absurdes.

À la marge on va quand même arriver à faire une amélioration,

mais tout ça pour ça, je suis entièrement d'accord.
Monsieur PICHOUD.
M.

informations

PICHOUD.-

qui

viennent

Monsieur
d'être

le

Président,

évoquées,

nous

ce

rapport,

permet

outre

d'assurer

les

la

concordance des temps entre le transport scolaire et le transport interurbain
au 1er septembre prochain.

Ce rapport suscite surtout des questions sur la manière dont la

Région va pouvoir soit harmoniser, organiser, parce que les départements

sont dans l'attente des informations que vous leur donnerez sur les moyens
soient mis à leur disposition, soit sur la manière dont la Région mettra en
œuvre tout cela.

Ce sont des questions sur les orientations prévisibles aujourd'hui

et l'expression de l'attente des Départements sur les moyens financiers

lorsqu'ils seront transférés, mais bien évidemment sur le rapport nous
voterons pour.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Monsieur NANCHI.

M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

La loi NOTRe du 7 août 2015 décide le transfert de la compétence

de transport des Départements, ce n’était ni une demande des Régions, ni des

Départements, mais le gouvernement socialiste de l'époque pris d’un désir de
réforme inutile a cru bon d’imposer ce transfert.

C’est peu dire que la loi est mal ficelée. D’abord le choix de deux

dates distinctes de transfert pour soi-disant deux types de ligne et on se rend
compte dans les zones rurales qu’en fait ces lignes sont souvent identiques.
Un

problème

soulevé

par

le

sénateur

JOYANDET

dans

une

question au gouvernement qui a eu cette réponse hallucinante du Ministre qui
lui a dit : « On ne va pas changer de date pour les unifier, mais on vous
propose de déléguer la compétence interurbaine aux Départements dès le
1er janvier jusqu'au 31 août comme ça au 1er septembre vous reprenez le
transfert des deux lignes en même temps ». En clair, on vous donne la
méthode pour ne pas appliquer la loi.

Cette solution relève un deuxième problème c’est que les autorités

organisatrices de mobilité qui ont été mises en place par la loi LOTI avaient

permis aux Départements de transférer l’exercice de leurs compétences à une
autre entité comme des syndicats ou des EPCI et interdisaient les délégations
de troisième rang, ceux qui bloquent la subdélégation proposée par le
gouvernement.

Troisième loupé, c'est le cas des transferts des agents. Imaginez

un agent qui s'occupe de la compétence transport, il est transférable, il fait
l'objet d'une mutation à la Région et la Région va déléguer immédiatement sa

compétence, donc cet agent qui aura subi sa mutation va demander à son
nouvel employeur le jour même un détachement pour revenir au Département
pour exercer les mêmes missions.
Monsieur

le

Président,

je

ne

m'aventurerai

pas

dans

les

avec

les

décomptes des coûts de fonctionnement pour pallier ces procédures de ce
joyeux bazar administratif.
Heureusement

nous

avons

pu

trouver

des

accords

Départements parce que tout le monde avait le souhait de l’intérêt général,

même si l'ancienne majorité n'avait rien amorcé en termes de négociation, et
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nous avons expliqué que ce rapport a été guidé par la nécessité de ne pas

créer une rupture du service public du transport. Il nous faudra réfléchir

maintenant au-delà de cette délégation du devenir de notre compétence de la
politique transport. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame FROMAGE.

Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Président.
La

loi

NOTRe

impose

la

mise

en

œuvre

des

transferts

de

compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional. Nous avons
souvent dénoncé dans cette Assemblée la loi NOTRe, sa philosophie et ses

conséquences et nous constatons qu’aujourd’hui nombreux sont ceux qui nous
donnent raison rétrospectivement, à commencer par les sénateurs.

En effet le Sénat après avoir adopté la loi NOTRe en accord avec

l’Assemblée nationale lors d'une commission paritaire le 16 juillet 2015, celuici a bien été inspiré de se déjuger quelques mois plus tard sur le cas des
transports scolaires. Il vient d'adopter à l’unanimité une proposition de loi
tendant à clarifier les conditions de délégation de compétence en matière de
transports scolaires.

Nous nous associons aux maires ruraux de France qui dénoncent

je cite : « Le ridicule de la loi NOTRe, son impréparation, sa cécité, son

adoption à la hâte laissant dans l’angle mort des problèmes nombreux comme
le transport scolaire ».

Nous pensons comme les maires ruraux que la subsidiarité, la

souplesse valent mieux que la concentration.

Vous le savez, nous sommes attachés au principe de gratuité des

études et nous nous saisissons de cette délibération pour poursuivre le débat
qui permet d’élargir cette gratuité au niveau de la tarification, comme elle

existe d’ailleurs dans certains départements de notre région notamment dans
l'Allier.

Cette délibération devrait faire monter ces exigences afin que

chaque jeune de notre région puisse se rendre sur son lieu d’étude sans avoir
à s'affranchir des frais parfois difficiles à assumer pour les familles.

C'est donc un regret que nous exprimons, au moment d’établir ces

conventions avec les Départements, de ne pas avancer sur cette gratuité et

son élargissement. Ce dont nous parlions il y a un an quand nous parlions
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d'harmonisation par le haut afin que notre nouvelle Région retienne le principe

de politiques les plus avantageuses pour les Auvergnats et Rhônalpins.

Pour conclure, après les réserves exprimées, nous voterons

cependant cette convention qui permettra aux Départements, aux communes et
aux EPCI, au plus proche de leur territoire, de mettre en œuvre le transport
interurbain et scolaire dans la logique de confiance au territoire et de gestion
de proximité que nous approuvons.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame COSSON.
Mme

COSSON.-

Avant

de

commencer

mon

intervention,

je

trouverais normal que l’on respecte un certain déroulement et que l’on puisse
faire une pause, ne serait-ce que pour respecter le personnel de la cantine qui
nous attend pour la pause repas, et pour nous parce que cela nous ferait du
bien d’avoir une petite pause.

M. LE PRÉSIDENT.- Il vous reste 1’45, allez-y.

Mme COSSON.- Très bien.

Monsieur le Président, vous qui avez la simplification comme

référence absolue, vous nous présentez aujourd'hui un rapport, je reprends
l’expression « une usine à gaz ». En effet, nous devons voter les conventions
de transfert de compétence transport des Départements en direction de la
Région et aussi voter de redonner par convention une délégation aux

Départements pour qu’ils continuent à assurer la gestion de ces compétences
qu’ils nous ont déléguées. En le disant, cela donne un peu le tournis.

Pour notre part, nous optons pour la priorité régionale de se

consacrer à nos compétences. L’extension des compétences de la Région aux
transports interurbains et scolaires, si nous les internalisons, si nous les
assumons pleinement, vont permettre de faire de véritables économies. Nous

pourrons éviter les doublons entre les TER et les transports interurbains,

transports scolaires, réorganiser les dessertes et les points d’arrêt, mieux

répondre aux besoins des usagers en connectant les différents modes de
transports régionaux.

Les routes et la sécurité sont hors compétences régionales, alors

que votre budget prévoit de les financer et que les agents régionaux
travaillent

à

leur

mise

en

œuvre.

Nous

souhaitons

que

les

nouvelles
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compétences transports soient assurées dès 2017 grâce au transfert prévu en

financement et en personnel.

Nous n’approuvons pas cette délibération.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup pour votre synthèse.
Monsieur KEFI-JEROME.

M. KEFI-JEROME.- Monsieur le Président, mes chers collègues. Je

m'associe bien sûr sans réserve aux remarques du conseiller Alexandre

NANCHI, il est cependant bon de voir à terme clarifiée la répartition des

compétences exercées en matière de transport. À nous d’en faire une
opportunité pour optimiser la gestion en réalisant des économies d’échelle et
mieux coordonner ces services à travers le territoire de notre nouvelle région.

Le législateur a donné un rôle premier aux Régions en matière de

transport, mais le transfert des compétences qu’entraîne cette loi NOTRe
amène de nombreuses questions notamment financières sur les compensations
de charges. Notre devoir est de ne pas négliger l’enjeu de cette nouvelle

mission. Il nous faut relever le défi de ces transferts de compétences tout en
optimisant nos dépenses en maintenant un service de qualité pour répondre à
l’attente et aux usages des Auvergnats et des Rhônalpins qui, tous les jours,
empruntent trains et cars.

Soucieux de l’intérêt collectif et des spécificités des territoires,

vous avez conventionné avec les autres collectivités pour permettre une

continuité de service et neutraliser l’effet de calendrier. Tant les délégations
de

compétences

que

les

reprises

en

gestion

directe

envisagées

sont

parfaitement conformes à la nouvelle ligne de conduite de la Région en
matière de relations avec les collectivités aux politiques régionales, c’est-à-

dire en direct et en confiance et les élus du groupe Centre et Indépendants
aiment ce qui est direct et honore toujours la confiance.

Celles et ceux qui ont siégé dans les commissions locales

d’évaluation des charges et des ressources ont noté que les échanges ont été

impliqués et sereins, en dépit de la complexité des débats. Dans cette
démarche plus pragmatique, nous voterons pour cette délibération.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KEFI-JEROME.

Madame MASSEBEUF.

Mme MASSEBEUF.- Monsieur le Président, mes chers collègues.
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La loi NOTRe comporte parmi les principaux transferts qu’elle

stipule, celui des transports scolaires et des transports interurbains. Ce
transfert sera organisé entre les Départements et le Conseil régional. C’est un

volet important en termes d’implication budgétaire puisqu’il concerne plus de
500 M€. Ce transfert de charges est en fait indissociable d’un transfert de

ressources entre les Départements et la Région, qui se matérialise par un
transfert de la part de CVAE versée aux Départements vers la Région.
Cela

représente

une

augmentation

de

25 %

du

budget

de

fonctionnement régional, témoignage de l’ampleur du sujet. L’exercice de
cette

compétence

pourra

être

délégué

aux

Départements

ou

aux

EPCI

compétents, par convention. Ce transfert de compétence vient ainsi compléter

les missions de la Région exercées dans le domaine des transports collectifs
et nous nous en félicitons, en notant que c’est un moyen d’harmoniser les
réseaux et les niveaux de service en lien avec les échelons locaux.

L’évaluation définitive des charges transférées et la compétence

sur les gares seront finalisées courant 2018 via les commissions dédiées et à
ce titre, je tiens à saluer l’excellent travail réalisé au sein des CLECRT sous
l’égide du Vice-président Étienne BLANC.

Le développement des transports collectifs est un vecteur majeur

de la transition énergétique et de la préservation de la qualité de l’air. Notre

Région a un rôle important à jouer dans ce domaine, comme nous l’avons
évoqué précédemment au cours de cette séance.

Ce rapport est une étape décisive, mais devra être complété par

une réflexion approfondie sur l’articulation entre les modes de transport
collectifs et les moyens de les mutualiser. Nous faisons confiance à la

majorité et aux services pour assurer ce travail de mise en cohérence et de
bonne gestion.

Vous l’aurez compris, les élus du groupe UDI et Indépendants

voteront donc ce rapport. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MASSEBEUF et

merci de votre soutien.

Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, quand je vous ai entendu

parler des Monts du Lyonnais, je n’ai pas pu m’empêcher de demander la

parole. Vous avez dit qu’il y avait des améliorations à faire entre les Monts du
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Lyonnais et le département de la Loire. Je veux bien l’entendre, mais il me

semble qu’il y a déjà des choses qui ont été faites. Pour le coup, je ne
comprendrais pas que vous disiez que Christophe GUILLOTEAU et Bernard
BONNE ne se soient pas mis d’accord et n’aient pas trouvé une solution. Ce
n’est pas possible, à mon avis ils ont fait les choses bien.
J’ai

une

question

très

simple

et

très

pragmatique,

si

le

Département ou la Région décident de réduire ou de créer des lignes, qui
prendra la décision ? La Région ou le Département ?

M. LE PRÉSIDENT.-…y compris sur l’entente entre Monsieur

Bernard BONNE et Monsieur GUILLOTEAU que vous défendez, ce qui me fait
plaisir.

Allez-y.

M. CHAVEROT.- J’avais juste une question très pragmatique :

dans le cas où le Département ou la Région, pour faire des économies ou pour
d’autres choses, décident de fermer une ligne, qui prend la décision ?

M. LE PRÉSIDENT.- C’est très clair, c’est nous. On est l’autorité

de gestion et de décision. Ensuite, on subdélègue, mais la décision vient de
nous. Après, les choses ne sont pas comme cela, c’est nettement plus subtil

et vous le savez, on va se fonder aussi sur les retours de terrain, ce n’est pas
la Région qui va piloter directement.

Vous voyez ce qu’est une ligne de transport, ce sont les acteurs

locaux qui vont nous faire remonter, qui vont nous dire là oui, là non, en

fonction de ce qui se passe. C’est un jeu de discussion, c'est une équipe, ce
n’est pas aussi tranché que, il y a un fait de maréchal et ensuite tout le
monde est le doigt sur la couture.

Je propose de mettre aux voix ce rapport, d’abord en remerciant

vraiment Étienne pour le travail qu’il y a consacré, en remerciant également
Nicole PEYCELON et Alexandre NANCHI qui ont été d’un dévouement sans
borne.

Il faut savoir que derrière tout cela, ce sont quand même des

passes d’armes et des discussions sans fin puisque les Départements ont
quand

même

cherché

à

nous

« enfiler »

le

maximum

de

dépenses

de

fonctionnement et que nous, de notre côté, on a essayé d’équilibrer le plus
possible.

On est arrivé au total sur un point d’équilibre, mais je remercie
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nos négociateurs parce que cela a été un travail colossal et je sais que vous

avez été d’un dévouement énorme sur ce sujet.

Vote de la partie délibérative du rapport n° 1509
favorable.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

soumets

à

vos

voix,

avec

un

avis

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au rapport 1512, qui est

présenté par Sandrine CHAIX. Je propose que ce soit le dernier rapport avant
notre pause.
SCHÉMA

DIRECTEUR

PROGRAMMÉE (Sd’AP)

D’ACCESSIBILITÉ

AGENDA

D’ACCESSIBILITÉ

Rapport n° 1512

- Intervention de l'exécutif : Sandrine CHAIX

Mme CHAIX.- Monsieur le Président, chers collègues.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a entre autres

définit le calendrier de mise en accessibilité des lieux accueillant du public,
dont les gares et les arrêts routiers qui sont de la responsabilité des Régions.
Ce

calendrier

fixait

l’année

2015

comme

objectif

qui

malheureusement n’a pas été atteinte. En 2014, une ordonnance a donc

accordé la possibilité de prolonger au-delà de 2015 la mise en place
d’agendas d'accessibilité programmée, les Sd’AP, pour effectuer les travaux

de mise en accessibilité des services de transport tant attendue par les
usagers et les associations les représentant.

Le Sd’AP routier d’Auvergne a pris du retard et l’Assemblée de

l’ancienne Région Auvergne a dû demander à l’État la prorogation du délai de
dépôt du Sd’AP routier et une période supplémentaire de 12 mois a été
accordée par le Préfet le 24 août 2015.

Ainsi il vous est proposé aujourd’hui d’approuver le volet routier

du Schéma directeur d’accessibilité qui concerne le réseau d’Auvergne, pour
enfin offrir aux Auvergnats en situation de handicap davantage d’autocars
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accessibles.

La réflexion sur la mise en accessibilité se fait en étroite

collaboration avec les services de la SNCF et les services de la Région que je
remercie pour l’important travail réalisé.

Sur la base d’un coût par arrêt d’environ 25 000 €, le montant

total pour l’aménagement de 122 arrêts prioritaires recensés sur une période
de 6 ans sera de l’ordre de 3 M€ maximum.

Nous vous proposons également dans ce rapport de réaliser une

étude pour finaliser la programmation technique et financière des schémas de

l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour assurer désormais une
cohérence et une harmonisation des travaux d’accessibilité sur l’ensemble du
territoire.

Je tiens à souligner que cette mise en accessibilité prend aussi en

compte la formation des agents pour une aide humaine en gare et permet

également de répondre avec souplesse au besoin d’accompagnement de tous
les usagers en situation de handicap, quel que soit leur handicap, physique ou
psychique.

Ce rapport a été présenté en commission transports et dans un

souci de transversalité de la politique handicap, j’ai également présenté à la
commission santé, famille, autonomie des aînés et soutien aux personnes en
situation de
ferroviaires

handicap, l’ensemble des

et

des

lycées,

schémas

schémas

que

je

d'accessibilité, routiers,

présenterai

également

aux

associations représentant les acteurs du handicap la semaine prochaine avec
une cartographie détaillée.
Concernant

Auvergne-Rhône-Alpes,

les

arrêts

notre

routiers

objectif

est

d’accessibilité de 100 % des autocars en 2020.
Je

remercie

Patrick

MIGNOLA

sur

de

pour

l’ensemble
réaliser

son

soutien

du

territoire

l’équipement
dans

cette

démarche et je tiens à vous dire également qu’au-delà d’une accessibilité pour
les personnes en situation de handicap, c'est un service que nous rendons à
l’ensemble de la société. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Sandrine et je suis très

heureux que ce soit vous qui puissiez présenter ce rapport puisqu’à un
moment il y avait eu un peu d’incertitude et avec toute la démarche qui est la
nôtre d’essayer à chaque fois qu’il y a du handicap, d’avoir la même vision
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mais qui soit implantée de façon transversale dans chacune des actions de la

Région. Merci beaucoup.

Monsieur TAITE.

- Avis de la commission « transports, aménagement du territoire et
infrastructures »

M. TAITE.- Monsieur le Président, vous comprendrez bien que sur

un tel rapport il ne peut y avoir qu’un avis très favorable de la commission

transports, donc pas d’objection sur ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GEMMANI.

M. GEMMANI.- Merci Monsieur le Président.
Les

politiques

du

handicap

sont

l’incarnation

même

de

la

réalisation d’une grande promesse de la République qui est celle de l’égalité
et de la fraternité sous toutes ses formes. Dans ce sens, elles mobilisent la
nation au-delà des alternances, au-delà des clivages. Rendre l’ensemble de la
société plus accueillante, c’est d’abord changer le regard porté sur le

handicap et faire de la question du handicap un terrain d’innovation sociale et
un levier de progrès pour tous.

Le transport constitue l’un des maillons essentiels de la chaîne

des déplacements et nous voterons sans problème ce rapport qui reste dans la
continuité des précédentes mandatures.

Mais aujourd’hui nous devons aller encore plus loin dans cette

démarche qui, comme je l’ai évoqué en préambule, doit mobiliser au-delà des
alternances et des clivages.

Si vous voulez réellement agir en ce domaine, il nous faut lutter

aussi contre cette double peine qu’est la précarité que vivent beaucoup de

personnes en situation de handicap et je réitère ici la proposition que j’ai faite
en commission, acceptée sur le moment mais toujours sans suite, et vous
communiquer le fruit d’une réflexion et la méthodologie d’une action que j’ai

eu l’honneur d’initier et de piloter à la ville de Grenoble conjointement avec
l’Agefiph, abandonnée depuis par la nouvelle majorité grenobloise.

Le projet INOVACCESS, c’est son nom, a pour but de favoriser
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l’intégration

et

l’entreprise.

l’emploi

des

Concrètement,

personnes

nous

en

avons

situation

dégagé

un

de

handicap

soutien

à

tous

dans
les

employeurs publics et privés du périmètre postulant que l’inaccessibilité des
locaux

de

travail

constituait

handicapées.

un

vrai

frein

à

l’emploi

des

personnes

INOVACCESS a accompagné les employeurs en dressant un état

des lieux et un diagnostic de leurs locaux et proposé un financement des
avant-projets architecturaux et des travaux de mise en accessibilité.
L’échelle

régionale

est

la

bonne

et

chaque

conseillère

et

conseiller aura très rapidement dans son courriel ce document dématérialisé.
Mais deux minutes cela reste bien trop court pour développer de tels enjeux
pour notre société donc nous restons à votre disposition si vous souhaitez

vraiment relever ce défi de société, pour une inclusion totale et universelle
des personnes en situation de handicap.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur DELACROIX.

M. DELACROIX.- Monsieur le Président, le retard de la France

concernant la politique du handicap est malheureusement toujours d’actualité
et tout particulièrement dans les transports.

Avec ce dossier, nous constatons une nouvelle fois la démission

de l’État qui ne tient pas ses promesses face à un sujet de société essentiel,

le handicap. Une nouvelle fois cela illustre le profond décalage entre les
élites

politiques

dysfonctionnements.

et

les

Français

qui

subissent

au

quotidien

ces

La loi de juin 1975 incitait les pouvoirs publics à prendre toute

disposition pour adapter les services de transport et leur accès pour les

personnes handicapées. Celle du 11 février 2005 faite pour promouvoir
l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées avait fixé pour
la mise aux normes de l’accessibilité dans les transports la date butoir du
1er janvier 2015.
En

2015,

la

France

repousse

à

nouveau

l’accessibilité

des

handicapés, abandonnant ainsi à leur triste sort des millions de Français.
Adieu la promesse « réussir 2015 ».

Une personne handicapée née en 1975, date de la première loi,

pourra espérer une amélioration de ses conditions de transport quand elle
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aura 50 ans. Dans quel pays vivons-nous ?

2,6 millions de personnes sont en situation de handicap psychique

ou reconnues comme personnes à mobilité réduite. La population française

vieillit et l’impact du vieillissement va provoquer une augmentation de 40 %
des personnes âgées dans les trente prochaines années.

Aujourd’hui, en tenant compte de ces critères, ce sont plutôt

12 millions de personnes qui seront concernées et pénalisées.

Notre responsabilité, c’est d’être aussi aux côtés des usagers, des

associations et pour cette raison nous applaudissons des deux mains la mise
en place de ce Schéma directeur d’accessibilité programmée. On va faire
aujourd’hui ce que l’on aurait dû faire depuis 2005.

Ce qui est important pour les usagers dans ce nouveau Schéma

est qu’il garantit d’une part la réalisation à l'accessibilité dans des délais

raisonnables maximums de 6 ans et que, d’autre part, il engage d’une manière
irréversible le signataire.

Bravo à la Région pour son engagement sur le handicap ! Nous

voterons bien entendu ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DELACROIX et

merci pour vos convictions sur le sujet.
Madame FROMAGE.

Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Président.

Le rapport qui vient de nous être présenté n’appelle pas de

remarque particulière de la part du groupe L’Humain d’abord et nous le
voterons.

Je voudrais cependant profiter des minutes qui me sont accordées

pour rappeler l’importance de l'accessibilité des moyens de transport, des
bâtiments recevant du public, de l’espace public, car elle n’est pas toujours
comprise et acceptée par tous.
dont

L’accessibilité s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire

l’application

est

régulièrement

repoussée,

faute

de

réelle

volonté

politique pour la faire appliquer. Oui, l’accessibilité a un coût financier très

important pour les collectivités et l’État, mais elle a aussi un coût moral pour
bon nombre de nos concitoyens qui ne peuvent sortir de chez eux.

En réalité l’accessibilité concerne en France une personne sur

quatre pour les plus de 60 ans, 12 millions de personnes en situation de
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handicap, des personnes malades ou accidentées, des femmes enceintes, des

familles avec des poussettes, des voyageurs avec des bagages encombrants,
bref, un large public.

La mobilité est l’un des premiers facteurs d’intégration sociale :

accéder aux établissements scolaires, de la maternelle à l’université, à

l’emploi, se maintenir dans l’emploi, accéder aux professionnels de santé,
loisirs, commerces, entretenir les relations familiales ou sociales. C’est un

réel enjeu sociétal et économique de grande importance pour notre pays et

pour les habitants de notre région. J’espère qu’il sera établi dans les temps
impartis. Merci.

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

M. BONNARD.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Au 1er janvier notre collectivité deviendra la principale autorité

organisatrice des transports en héritant des compétences départementales en

matière de transports scolaires. Dans notre région extrêmement vaste et
composite,

le

transport

routier

des

voyageurs

est

d’équilibre des territoires qui guide toute notre action.

au

cœur

de

l’enjeu

L’importance du volet routier du Schéma régional d'accessibilité

n’est donc pas à négliger, de même que la nécessité à terme de traiter comme
un seul ensemble les territoires auvergnat et rhônalpin.

La Région a ainsi à cœur d’être au plus proche de ses habitants et

d’agir concrètement sur les problèmes quotidiens auxquels ils sont confrontés.

Sur la question précise de l’accessibilité pour les personnes à

mobilité réduite, nous avons l’ambition d’être un exemple pour toutes les
Régions de France. Nous allons donc, en concertation avec les Départements,

procéder à l’identification exhaustive des points d’arrêts routiers reconnus
prioritaires au regard des critères fixés, élaborer un état des lieux précis des
besoins

et

des

possibilités

d’aménagements

et

financer

la

mise

en

accessibilité de l’ensemble de ces points d’arrêts de la manière la plus

opportune en fonction des situations rencontrées sur le terrain, ceci, bien
entendu, en lien avec nos partenaires, collectivités et SNCF notamment.

Nous devons étudier toutes les solutions de service aux voyageurs

à mobilité réduite. Notre région est une région solidaire dans laquelle aucun
territoire et aucun habitant n’est laissé de côté.
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Notre groupe approuve donc bien ce rapport.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame LUCAS.

Mme LUCAS.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

La loi de 2005 sur le handicap avait fixé l’objectif d’accessibilité

des établissements recevant du public pour l’année 2015. Malheureusement
les anciennes Régions Auvergne et Rhône-Alpes n’ont pas pu mettre aux

normes avant cette date la totalité des bâtiments, notamment les lycées et les
gares dont nous avons la responsabilité.

Comme vous le savez, en 2014 un certain nombre d’ordonnances

ont fixé le cadre d’agendas des Schémas directeurs d’accessibilité pour
répondre à cette exigence avant 2024. Déposés finalement à la fin de l’année

dernière, notre collectivité s’active aujourd’hui à mettre en œuvre ces

Schémas pour réussir l'accessibilité de nos gares, de nos arrêts routiers et de
nos lycées, sans perdre plus de temps.

Si l’ancienne Région Auvergne a pris un retard considérable sur le

sujet, je suis heureuse que cette nouvelle majorité entende rattraper ce retard
de manière volontariste. Permettez-moi de saluer à ce titre d’une part la
volonté de cohérence entre ces différents Schémas voulus par l’Exécutif à

l'échelle de notre région puisque nous votons une étude pour l’ensemble de

notre territoire et, d’autre part, le travail remarquable de Sandrine CHAIX pour

rendre visible ce service rendu à la population puisque ces Schémas nous ont
été présentés en commission la semaine dernière et seront présentés aux
acteurs du handicap la semaine prochaine.

Le groupe UDI et Indépendants soutient évidemment ce rapport qui

va permettre de rendre un véritable service aux personnes en situation de
handicap, mais aussi aux personnes temporairement empêchées comme les
personnes âgées, les personnes blessées ou les femmes enceintes.

Permettez-moi de souligner pour finir que ces Schémas prennent

en compte l’accompagnement humain en formant le personnel d’accueil. Cela

permet la souplesse de la solidarité humaine et favorise la prise en compte de
tous les handicaps. Parce que lorsque l’on rend accessible un bâtiment, en

plus de faire preuve d’accueil pour les différences de mobilité, on le rend plus
beau et plus ergonomique. Au final, on rend service à toute la société.
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Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame MASSEBEUF.

Mme MASSEBEUF.- Merci Monsieur le Président.

Je

voulais

simplement

apporter

une

précision

à

Monsieur

GEMMANI, pour lui confirmer ce qui lui avait été dit en commission santé,

famille, politiques en faveur des personnes handicapées, d’autonomie des

aînés, que sa contribution était attendue et serait versée avec l’accord de
Madame CHAIX, au Livre Blanc qui sera remis au prochain Président de la
République.

malentendu.

C’était

pour

lui

apporter

cette

confirmation

et

éviter

tout

Je vous remercie Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MASSEBEUF.
Monsieur PENICAUD.

M. PENICAUD.- Monsieur le Président, je vais faire court et dire

que bien entendu notre groupe soutient cette délibération importante, mais en
profiter pour pointer la dimension transversale que vous avez souhaitée et que
porte Madame CHAIX sur la gestion du handicap de façon générale.
Cette

délibération

en

est

une

des

premières

réussites.

Les

journées extraordinaires qui ont déjà été mentionnées ici en étaient une autre.

Veuillez bien croire que notre groupe est bien déterminé à œuvrer avec vous
pour apporter cette transversalité dans l’ensemble de nos politiques à venir.
C’était important je pense à ce moment-là de pouvoir le souligner.

M. LE PRÉSIDENT.- Je ne doute pas sur la confiance que je peux

vous accorder Monsieur PENICAUD.
Monsieur KOHLHAAS.-

M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, je serai bref moi aussi

puisque beaucoup de choses ont déjà été dites et comme l’a dit ma collègue

FROMAGE, ce rapport n’apporte pas d’observation spécifique. Il est dans la

continuité des Schémas d’accessibilité dont nous avons déjà eu à débattre par
le passé.

À chaque fois, et je crois que plusieurs l’ont exprimé dans leurs

interventions, nous regrettons la lenteur avec laquelle l’État mais aussi les

collectivités territoriales, au-delà des difficultés techniques que posent ces

253
questions

d’accessibilité,

ont

mis

en

œuvre

cette

adaptabilité

des

établissements recevant du public ou des moyens de transport, etc. C’est
malheureusement aussi vrai pour des établissements privés recevant du

public. C’est une vraie difficulté, et contrairement à ce qu’a dit Madame
LUCAS, ce n’est pas malheureusement le cas seulement de la Région

Auvergne et de la région Rhône-Alpes par le passé, c’est le cas de toutes les
collectivités territoriales de France et en premier lieu de l’État et ce, depuis
bien longtemps.

Nous voterons donc ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOHLHAAS.
Est-ce que tout le monde a pu s’exprimer ? Parfait.

Vote de la partie délibérative du rapport n° 1512

M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets à vos votes avec un avis

favorable assez général.

(Il est procédé au vote).
•
M.

La délibération est adoptée.
LE

PRÉSIDENT.-

Sandrine pour tout son travail.

Merci

beaucoup.

En

remerciant

encore

Il est 21 heures 15, je propose que l’on reprenne à 22 heures 15

si cela vous convient.

(La séance est suspendue à 21 heures 15 et est reprise à

22 heures 18).

(Monsieur le Vice-président BLANC assure la présidence pendant

l’absence du Président WAUQUIEZ).

M. LE PRÉSIDENT.- Mesdames, Messieurs, mes chers collègues,

nous allons pouvoir reprendre nos travaux avec un ordre du jour qui appelle le
rapport n° 1513. C’est Patrick MIGNOLA qui a la parole.

CONVENTION CONSTITUTIVE DE LA CENTRALE D’ACHATS EN MATIÈRE

BILLETTIQUE

Rapport n° 1513

- Intervention de l’Exécutif : Patrick MIGNOLA
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M. MIGNOLA.- Monsieur le Président, on a donc un système

billettique à choisir pour ce que l’on va appeler la dernière fois, l’ancienne
Région Auvergne, puisque 13 autorités organisatrices de transport autour du

syndicat mixte de transport en commun de Clermont-Ferrand doivent se doter
d’un système billettique mutualisé.

Il a donc été fait le choix d’abord du point de vue du principe de la

centrale d’achat plutôt qu’un groupement de commandes de telle sorte que

l’on ait un outil qui soit suffisamment simple d’utilisation et d’évolution dans
le temps, pour que d’abord ces 13 AOT puissent se réunir en travaillant sur
une billettique progressivement commune et que le cas échéant elle puisse

s’étendre à la fois à d’autres intercommunalités d’Auvergne et éventuellement
aux intercommunalités de l’ancienne Région Rhône-Alpes qui n’était pas
entrée dans le système OùRA !

Bien sûr, les deux systèmes que l’on aura à choisir ont vocation

dans les deux ans qui viennent à être ce que l’on appelle interopérables,

c’est-à-dire mutualisables pour que demain les usagers puissent passer sur
l'ensemble des territoires de la région et quels que soient les modes de
transport choisis, d’une intercommunalité à l’autre, d’une AOT à l’autre.

Une convention constitutive de ladite centrale d’achat sera donc

proposée entre la Région, le Syndicat mixte des transports en commun de

Clermont-Ferrand, les 13 AOT, l’objectif étant de bien conserver, parce qu’il
faut avoir une parole politique dans cet objectif, un équilibre dans la gestion

entre à la fois la communauté de Clermont-Ferrand et la Région pour

respecter toutes les autorités organisatrices de mobilité et même les plus
modestes d’entre elles.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Monsieur MIGNOLA.
Jean-Pierre TAITE pour la commission.

- Avis de la commission « transports, aménagement du territoire et
infrastructures »

M. TAITE.- Monsieur le Vice-président, sur ce rapport il n’y a pas

eu de remarque particulière de la commission.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
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Examen et vote des amendements
• N° 083 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui rapporte ?
Monsieur JACQUART.

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-président.

Notre amendement vise à faire préciser par l’Exécutif qu’une fois

que la clef de répartition financière sur l’investissement et le fonctionnement
du SBM sera établie et donc fera l’objet d’une convention partenariale, nous

souhaitons que cette convention partenariale soit soumise à l’Assemblée
plénière.

Nous donnerons notre avis sur la centrale d’achat billettique dont

nous considérons, je vous le dis tout de suite, que nous y serons favorables

mais nous souhaitons nous assurer que la convention de partenariat qui est

une convention financière, technique mais aussi financière, soit soumise à
l’Assemblée plénière. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART.
Patrick MIGNOLA pour répondre pour l’Exécutif.

M. MIGNOLA.- Je regrette que la confiance qui s’est très bien

établie entre les intercommunalités d’Auvergne et la Région ne se retrouve
pas dans cette Assemblée.

Je trouve que cet amendement est superfétatoire.

M. LE PRÉSIDENT.- Sur l'amendement, pas d'expression des

groupes ?

Madame DAUCHY.

Mme DAUCHY.- Merci Monsieur le Président.

Au Front National, nous sommes très attachés à la transparence

totale des dossiers et des deniers publics envers les Auvergnats Rhônalpins,

donc nous ne pouvons qu’apprécier ce type de demande qui va dans le sens
de

cette

transparence

l’Assemblée

plénière

et

mais

qui

vise

nous

à

faire

aimerions

passer cette
qu’elle

soit

délibération à
présente

aux

commissions lors de réponses ou de l’absence de réponse que vous nous
apportez.

Pour reprendre une expression récente, Monsieur WAUQUIEZ,

« quand c’est flou, il y a un loup ».

Nous voterons donc pour cet amendement.
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M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Pas d’autre expression ?

Je vais vous proposer de passer au vote sur cet amendement avec

un avis négatif de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 083 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a des demandes de parole ?

Monsieur Jean-Michel GUERRE.

M. GUERRE.- Merci Monsieur le Vice-président.

C’est une délibération qui s’inscrit dans la continuité des actions

qui avaient été mises en place en Auvergne comme en Rhône-Alpes pour
faciliter les déplacements des usagers des transports en commun.
travaillait

Côté

à

la

auvergnat,

mise

en

cela

place

fait

d’un

plusieurs

système

années

billettique

que

la

Région

mutualisé

avec

différentes AOT du territoire. Le SBM va permettre bien sûr le renouvellement

des équipements pour les réseaux et également l’équipement des réseaux non
équipés donc tout cela va dans le bon sens.
Sur

la

question

de

l’harmonisation

avec

l’ancien

périmètre

rhônalpin on était dans une impasse pour des questions techniques, donc
l’interopérabilité du système avec le dispositif OùRA ! va pouvoir se faire,
donc nous allons voter favorablement ce projet de convention de centrale
d’achat.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, vous avez la parole.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-président.

D’abord dire à Monsieur MIGNOLA qu’il ne s’agit pas d’un manque

de confiance, il s’agit simplement de gagner la confiance des élus. Lorsqu’en
commission sur la question de connaître les experts qui ont justement

expertisé les comptes et les propositions de la SNCF, vous nous répondez que
vous n’avez pas à nous donner les soi-disant experts, vous comprenez qu’à un
moment donné on préfère tenir que courir.

Ceci étant, effectivement le rapport que vous nous présentez est

dans la continuité de la réflexion du travail effectué depuis l’annonce de la
fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes et ses incidences sur la
billettique. La proposition par la Région de créer une centrale d’achat dans le
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cadre du système billettique mutualisé est nouvelle, mais s’avère nécessaire

au regard du fait que le système Où’RA ! ne peut accueillir dans de bonnes
conditions

de

nouvelles

AOM.

Il

fallait

donc

un

permettant, nous actons celui que vous nous proposez.
Cependant,

nous

avons

deux

nouveau

questions

à

dispositif

poser

que

le

j’ai

effectivement abordées lors de la commission, dont une a débouché sur
l’amendement que nous avons déposé et que vous avez refusé.

La première coule de source, il s’agit de s’assurer que toutes les

AOM sont d’accord pour participer à ce dispositif. Vous nous l’avez confirmé
en commission, j’espère que vous nous le confirmerez de nouveau en plénière.
Je suppose que c’est le cas, mais cela va mieux en le précisant.

La deuxième est celle qui consiste à définir dès maintenant une

clef de répartition permettant l’accord financier des AOM. En effet, en fonction

du mode de calcul retenu par exemple, soit le nombre d’usagers annuel ou le
nombre d’habitants sur le périmètre de l’AOM considérée, les conditions et le
montant de la part du financement pour chacun et chacune ne seront pas les
mêmes.

Monsieur le Vice-président, avez-vous déjà par exemple une

opinion sur ce sujet ? Comment pouvez-vous nous garantir que sans définition

préalable de la clef de répartition, l’ensemble des AOM valideront leur
participation au dispositif ?

Malgré ces deux réflexions, nous voterons le dispositif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART.
Madame Michèle CEDRIN.

Mme CEDRIN.- Merci Monsieur le Vice-président.

Avec ce rapport, il est à nouveau question d’harmonisation et

d’action de mutualisation pour notre Région, signe de modernité et signe
d’efficience et d’efficacité, avec de nombreux atouts pour les usagers.

Dans notre région, le trafic des voyageurs TER en 2015 a

considérablement augmenté puisque l’on est à plus de 150 000 usagers par
jour, c’est important. Si nous pouvons nous réjouir de cette augmentation,

nous devons aussi nous préoccuper des contraintes techniques qui étaient
liées aux anciens périmètres et qui pouvaient constituer des freins pour les
usagers.

Avec un tel système, il s’agit aussi de faciliter pour les usagers,
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l'utilisation des réservations, de faciliter le paiement, donc des services à

l’usager qui ne peuvent qu’être incitatifs à l’utilisation de l’intermodalité, des
modes doux et aller dans le sens, encore une fois, de la décarbonisation.
rapport.

Pour tous ces atouts, notre groupe votera favorablement ce
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CEDRIN.
Monsieur Paul VIDAL.

M. VIDAL.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Ce rapport a une importance majeure pour l'avenir de tous les

modes de transports dans notre région et pour cause, il s’agit de la première

pierre vers un système billettique uniforme et homogène à l’échelle de tout
Auvergne Rhône-Alpes.

En effet, si sur le territoire de l’ancienne Région Rhône-Alpes on

trouve le dispositif Où’RA !, rien de tel n'existait en Auvergne. Une procédure

avait été lancée dès 2012 avec les 13 autorités organisatrices de transport
mais

n’avait

pas

abouti

jusqu’ici,

volontarisme des anciennes majorités.

peut-être

à

cause

de

l’absence

de

Désormais nous prenons les choses en main avec deux enjeux. Le

premier, permettre aux AOT auvergnates mais aussi aux AOT rhônalpines qui

ne bénéficient pas encore de disposer elles aussi d’un système billettique
mutualisé à l’image de la carte Où’RA ! de regrouper ces systèmes en un seul
et c’est là l’échéance principale que nous devons avoir en ligne de mire.

Nous nous saisissons pleinement de notre nouveau rôle de chef de

file régional en matière d’intermodalité par la mise en place à terme d’un

dispositif homogène permettant aux Auvergnats et aux Rhônalpins d’utiliser

tous les modes de transport et de mobilité sur l'ensemble du territoire
régional, qu’il s’agisse du ferroviaire, du transport urbain ou intercommunal,
mais aussi du vélo, de l’auto partage ou des parkings relais.

Aussi et afin d’éviter des regroupements de commandes dont

l’absence de souplesse ne correspond pas aux enjeux dont il est question ici,
le Président WAUQUIEZ a fait le choix de privilégier la création d’une centrale
d’achat. Elle permettra aux AOT et aux AOM concernées d’opérer des achats

et de lancer des marchés publics en fonction des besoins qu’elles auront
identifiés au plus près du terrain, tout en permettant des économies d’échelle
et une utilisation au plus juste de l’argent public.
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Cela est un choix pertinent et cohérent. Nous poursuivons notre

logique de simplification et d’économie et surtout d’actions concrètes au
service des Auvergnats et des Rhônalpins.

Notre groupe Les Républicains, Divers droites, Société civile

votera ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VIDAL.
Madame Marie DAUCHY.

Mme DAUCHY.- Monsieur le Président, chers collègues.

Vous nous demandez de financer la billettique dans les transports

mais cela fait des années et des années que vous laissez à l'abandon le

chemin de fer régional et aujourd’hui nous en voyons les conséquences car

nous allons devoir investir 111 M€ en complément de la SNCF pour remettre
les lignes à niveau sans compter toutes celles qui sont fermées.

Pendant ce temps, vous vous entêtez à vouloir effectuer des

actions d’une complexité énorme, or vous n'êtes pas dans la réalité du marché

Monsieur WAUQUIEZ car ce qui intéresse en premier lieu les utilisateurs est
d’abord des trains fiables, propres, sécurisés, qui partent et arrivent à
l’heure. La billettique est totalement secondaire.

Est-ce que vous pensez vraiment que votre vie va changer si on

vous offre la possibilité de prendre un billet de transport parisien à la gare de
Lyon ou de Chambéry ?

Tous ces équipements sont également d’une complexité énorme au

niveau informatique et nous avons d’ailleurs constaté que les appareils ne

fonctionnaient pas correctement car ils n'arrivaient pas à se connecter entre
eux.

Autrefois cela se passait très bien avec le personnel qui vendait

des billets, qui donnaient de l’animation et de la vie aux gares. Aujourd’hui
celles-ci sont devenues complètement impersonnelles et désertes avec des

problèmes de service et de sécurité. Un automate ne remplacera jamais le
personnel.

Depuis 50 ans la Suisse pratique un tarif unique sous forme d’un

abonnement qui donne la possibilité d’utiliser tous types de transports sur une
période pouvant aller de 15 jours à une année. Il n’y a pas d’informatique et
cela fonctionne très bien.

C’est pour ces raisons que nous voterons contre ce rapport. Je
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vous remercie.

(Applaudissements du Front National).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur KOHLHAAS.

M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Vice-président.

J’ai cru comprendre pendant le débat budgétaire que la majorité

des groupes de cette Assemblée était pour le report modal de la voiture
individuelle vers le transport collectif pour différentes raisons. Ce report
modal est rendu possible par plusieurs facteurs.

En premier lieu le temps de parcours, et c’est vrai que le temps de

parcours est un élément important, ce n’est pas seulement la vitesse, mais

c’est aussi le cadencement, la fréquence et puis surtout les correspondances
puisqu’en transport collectif on utilise plusieurs modes. En Auvergne et en
Rhône-Alpes, je n’ai pas le chiffre exact maintenant, mais on doit quand même

avoisiner une quarantaine d’autorités organisatrices de transport différentes,
contrairement à l’Île-de-France qui n’en a qu’une.

J’ai bien peur que ces 40 autorités organisatrices de transport

restent encore longtemps, plusieurs décennies, existantes tant ce sont des

lieux de pouvoir que les élus locaux ont du mal à lâcher et pourtant la fluidité
de l’ensemble de ces autorités est un élément essentiel.

En deuxième lieu, la fluidité des usagers, grâce à la billettique et

aussi à la tarification dont on parle malheureusement trop peu, est un élément
essentiel.

Alors nous avons mis à peu près deux décennies à avancer sur la

billettique et ce rapport est une marche supplémentaire que nous soutiendrons

complètement, j’ai presque envie de dire, hourra !, mais c’est peut-être un peu
tôt.

Il

faudra

aussi

que

l’on

travaille

sur

cette

question

de

la

tarification unique qui est une vraie demande des usagers depuis plus de vingt
ans et sur laquelle malheureusement nous progressons très lentement.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS.

S’il n’y a pas d’autre intervention, je vous propose de passer au

vote du rapport.
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Vote de la partie délibérative du rapport n° 1513

M. LE PRÉSIDENT.- On a voté l’amendement tout à l’heure, qui a

été repoussé. Maintenant on vote le rapport amendé par l’amendement
repoussé et l’Exécutif est évidemment pour le rapport.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport est adopté.

DESSERTE CLERMONT-FERRAND/CHAÎNE DES PUYS/VULCANIA – SERVICE

2016

Rapport n° 1514

- Intervention de l'exécutif : Brice HORTEFEUX

M. HORTEFEUX.- Monsieur le premier Vice-président, ce rapport

qui n’a, je le précise, pas d’incidence financière concerne la desserte de
Vulcania et du Puy de Dôme depuis Clermont.
organisé

En deux mots, initialement il y avait un seul service qui était

par

le

SMTC,

le

syndicat

des

transports

de

l’agglomération

clermontoise, qui desservait la chaîne des Puys et Vulcania. Depuis 2012, il y

a un nouveau système qui fait que le SMTC dessert le Puy de Dôme dans le
cadre de sa compétence de transport urbain et que le Conseil départemental
dessert le site de Vulcania dans le cadre de sa compétence routière.

Comme la Région est partie prenante de Vulcania, je suis le

Président de la SEM Volcans, il a été proposé d’élaborer une convention

précisant que la Région est caution de la SEM si celle-ci n’a plus les moyens
de payer. Comme on ne connaît le bilan qu’en fin d’année, on peut valider
naturellement la convention qu’en fin d’année.

Il n’y a pas eu de problème particulier pour 2016 et c’est pour cela

d’ailleurs que ce rapport n’a pas d’incidence financière.
Voilà

Monsieur

le

premier

Vice-président,

en

précisant

naturellement que je ne prendrai pas part au vote puisque je suis le Président
de la SEM Volcans.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

L’avis de la commission, Monsieur TAITE.
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- Avis de la commission « transports, aménagement du territoire et

infrastructures »
président.

M. TAITE.- Il n’y a pas de remarque particulière Monsieur le ViceM. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Sur ce rapport, y a-t-il des demandes

d’intervention des groupes ?

Monsieur CHAVELET.

M. CHAVELET.- Monsieur le Vice-président, nous sommes tout de

même assez surpris que ce rapport portant sur la desserte Clermont-Chaîne

des Puys-Vulcania soit traité en Assemblée plénière et non pas en commission
permanente. Cela ne fait pas très longtemps que je suis conseiller régional, il

y a encore des choses qui m’échappent, mais sans doute allez-vous m’éclairer
sur l’exposition particulière que vous souhaitez donner à ce rapport.
Tenir

deux

minutes

sur

ce

sujet

relèverait

franchement

du

verbiage inutile. Ayant eu personnellement comme de nombreux amoureux de
la

nature

à

utiliser

cette

liaison

à

la

recherche

de

paysages

et

de

champignons, je conjure évidemment le groupe Front National de voter pour

avec enthousiasme au nom du beau, des bolets, des trompettes-de-la-mort et
des girolles.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BUSSIÈRE.

M. BUSSIÈRE.- Monsieur le Vice-président, chers collègues.

Nous soutiendrons bien entendu ce dispositif partenarial avec le

département du Puy de Dôme qui marque ainsi tout son intérêt pour notre
formidable

outil

régional

au

service

de

la

culture

scientifique,

de

la

valorisation de notre patrimoine naturel régional et pour ce moteur du

développement touristique sur la partie auvergnate de notre territoire qu’est le
Parc Vulcania. Merci donc au Conseil départemental.
Je

me

permets

cependant

Monsieur

le

Président

d’attirer

l’attention de l’Assemblée sur le fait que si aujourd’hui Vulcania n’est plus

déficitaire, c’est la conséquence d’un modèle économique qui a impliqué un

effort d’investissement régulier et revu à la hausse de la part de notre
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collectivité afin de densifier les activités accessibles sur le site, allonger le

temps de présence des visiteurs et améliorer la qualité du bouche-à-oreille à
l’issue de la visite.

Aujourd’hui

nous

avons

également

abondamment

parlé

d’investissement. Je me permets de vous dire très directement qu’en matière
d'investissement,

les

discours

ne

suffisent

pas.

Nos

lacunes

organisationnelles depuis un an ne permettent plus la réactivité nécessaire à

la poursuite de cet effort au rythme qui était contractualisé. Pour l’instant

encore rien d’irréversible, mais il est grand temps de faire preuve d’une
réactivité minimale.

Au total, en matière d'investissement, nos territoires n’ont pas

besoin d’une parole flamboyante mais d’un travail sérieux.

En attendant nous approuvons donc la poursuite de ce dispositif

facilitant l’accès au site à partir de transports en commun. J’indique que je ne
participerai pas au vote ainsi que mon collègue André CHAPAVEIRE.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Monsieur BONNICHON.

M. BONNICHON.- Monsieur le Président, depuis 15 ans la desserte

de Vulcania par des systèmes de transport en commun permet à des voyageurs

piétons de rejoindre ce site mais aussi aux salariés de la SEM Volcans,
notamment les salariés saisonniers ou étudiants qui habitent l’agglomération
clermontoise, de rejoindre ce site.

Évidemment dans la foulée du rapport du Président HORTEFEUX,

nous soutiendrons ce rapport et cette navette dont la fréquentation est en
augmentation

permanente,

passée

de

1 600

en

2013

à

plus

de

2 200

voyageurs en 2016. C’est un outil important de diversification des modes de
transport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BONNICHON.
Madame FROMAGE pour conclure.

Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Vice-président.

La solution qui consiste en deux dessertes distinctes mises en

place depuis 2012 a fait ses preuves. Le succès n’est pas à démentir et le
nombre de voyages en augmentation parle de lui-même.

Je saisis l’occasion pour dire deux mots de Vulcania car un autre

chiffre est éloquent, c’est 80 %. Huit touristes sur dix qui viennent en
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Auvergne passent par une visite de Vulcania. L’attrait du site est certain et

séduit

toujours

plus.

Malgré

des

débuts

difficiles,

Vulcania

est

remis

d’aplomb. Le Président GISCARD D’ESTAING avait lancé le projet avec une
vision élitiste et comment cet équipement a pu prendre son envol ? Eh bien

c’est lorsque le choix a été fait de la démocratisation des connaissances.
Lorsque

le

ludique

a

pris

le

pas

sur

une

vision

trop

restrictivement

scientifique, la valeur pédagogique de Vulcania a permis un nouveau regard
sur ces volcans qui caractérisent si bien l’Auvergne.
naturels,

Tout ce qui contribue à démocratiser l’offre d’accès aux sites

tout

ce

qui

favorise

l’accès

aux

équipements

ludiques

et

pédagogiques recueille notre assentiment. Nous voterons donc favorablement
ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Monsieur HORTEFEUX pour répondre aux observations.

M. HORTEFEUX.- Monsieur le premier Vice-président, simplement

pour dire à Monsieur CHAVELET qu’il a raison, c’est un rapport qui aurait pu

passer en commission permanente, mais il ne vous a pas échappé qu’il n’y a
pas de commission permanente le 29, le 30 ou le 31 décembre et comme ce
rapport devait être approuvé avant la fin de l’année, la solution c’était de
passer en Assemblée plénière.

Je voudrais dire à Monsieur BUSSIÈRE, qui connaît effectivement

bien le sujet, que la situation de Vulcania s’est améliorée et les chiffres de
cette année 2015 sont les meilleurs depuis une quinzaine d’années.

Troisième réflexion, Frédéric BONNICHON l’a évoqué, lui aussi

connaît le sujet par cœur puisqu’il a été à la base du projet de Vulcania, c’est
vrai que cela concerne les salariés permanents, une petite soixantaine, mais

on fait travailler pendant l’été un certain nombre d’étudiants, cela monte à
221, et ce sont donc des facilités de transport qui sont indispensables.

Quant à Madame FROMAGE, naturellement je la remercie aussi

d’approuver ce rapport, mais je voudrais juste préciser un point qu’elle a

évoqué et qui est inexact. Les premières années n’ont pas été difficiles, elles

ont été excellentes, c’étaient les meilleures années, ce n’est qu’ensuite qu’il y
a eu des difficultés. D’ailleurs je dois reconnaître que des efforts ont été

accomplis grâce à un soutien unanime du Conseil régional d’Auvergne de
l’époque.
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Toujours

est-il

qu’aujourd’hui,

encore

une

fois,

le

résultat

enregistré cette année, autour de 350 000 visiteurs, est particulièrement
encourageant et positif.

Merci pour ce soutien unanime à ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.

Vote de la partie délibérative du rapport n° 1514

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer au vote avec un avis

favorable de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

Le rapport est adopté.

FONCTIONNEMENT DES CFA – EXPÉRIMENTATION DE LA GESTION DES

FONDS LIBRES DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE PAR LA RÉGION
Rapport n° 1515

- Intervention de l'exécutif : Stéphanie PERNOD BEAUDON

Mme PERNOD BEAUDON.- Chers collègues, ce rapport vous

propose, comme l’autorise la loi du 8 août 2016, à candidater comme le
propose l’État, à titre expérimental à la gestion des fonds libres de la taxe
d’apprentissage.

Comme vous le savez la Région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd’hui

finance 83 CFA, elle prend en compte évidemment la taxe d’apprentissage qui
est collectée, soit sous forme de fonds fléchés par les entreprises, soit sous

forme de fonds libres qui aujourd’hui sont attribués par les organismes
collecteurs de la taxe d’apprentissage.

Or depuis la réforme qui a eu lieu en 2014, on a pu constater, que

ce soit sous l’ancienne mandature ou sous cette mandature, un grand

déséquilibre entre les besoins des CFA et l’attribution des fonds libres par les

organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage. C’est assez dommageable
parce que je vous rappelle que la Région finance les CFA sous la forme de
dialogues de gestion très poussés pour leur permettre à la fois d'avoir les

fonds nécessaires à leur fonctionnement, mais pour aussi assurer une équité
de traitement entre les différents CFA de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette loi du 8 août 2016 nous propose aujourd’hui de gérer ces

fonds libres à la place des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage.

266
Aujourd’hui la loi nous permet une consultation de la Région sur ces fonds

libres qui sont fléchés, mais en aucun cas les organismes collecteurs de la
taxe n’ont d’obligation à suivre notre avis. Cela fait deux ans que nous
fonctionnons sur ce principe et pour être très honnête avec vous, les

organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage se préoccupent très peu de
l’avis que peut formuler le Conseil régional sur l’affectation des fonds.

Nous avons choisi de candidater à titre expérimental et deux

Régions seront choisies pour gérer les fonds libres à la place des organismes
collecteurs de la taxe d’apprentissage et c’est l’objet de ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PERNOD BEAUDON.
Avis de la commission, Monsieur FILIPPI.

- Avis de la commission « formation continue et apprentissage »

M. FILIPPI.- Merci Monsieur le Président. La commission a donné

un avis favorable. Il est à noter que les groupes d’opposition ont préféré ne
pas prendre part au vote estimant ne pas disposer de suffisamment de temps
pour étudier ledit rapport.

Les groupes de la majorité, quant à eux, soutiennent sans réserve

ce rapport dont les dispositions expérimentales et novatrices permettront à
notre Région, si sa candidature est retenue, d’acquérir la capacité d’être

décisionnaire de la répartition des fonds libres de la taxe d’apprentissage et
améliorer ainsi l’efficacité de son accompagnement des CFA.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur FILIPPI.

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Madame Muriel BURGAZ.

Mme BURGAZ.- Cela peut effectivement être intéressant de gérer

ces fonds libres pour une meilleure répartition effectivement entre les CFA.

Simplement ce qui nous serait utile et indispensable, c’est d’avoir

une liste précise de ces organismes collecteurs et surtout de savoir si leurs

missions seront maintenues ou modifiées, enfin d’aller jusqu’au bout de la
démarche, mais nous voterons pour cette proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame Pascale SEMET.

Mme SEMET.- Merci Monsieur le Vice-président.
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Effectivement le groupe auquel j’appartiens n’a pas donné d’avis

favorable en commission et pour cause puisque l’on avait la délibération sur
notre table. Il s’agit bien là en fait d’une expérimentation, Madame PERNOD
BEAUDON vient de le rappeler, sur l’attribution de ces fonds libres collectés
par les OTCA pour la taxe d’apprentissage.

Quelques questionnements quand même, en particulier sur la

durée de cette expérimentation puisque la délibération nous apprend qu’elle
sera sur une assez longue période puisque ce sera trois ans. Le rendu aussi

de cette expérimentation nous questionne. Seul l’État en fait semble avoir
grâce à vos yeux pour ce rendu. Quid d’un quelconque retour à notre

Assemblée et à ses élus ? Quid aussi des critères qui président à ces choix
d’affectation pour chaque CFA ? J’ai bien compris que Madame PERNOD

BEAUDON voulait un critère d’équité, mais malgré tout, on le sait tous, tous

les CFA ne se ressemblent pas, ils n’ont pas les mêmes bâtiments, ils n’ont
pas les mêmes fonctionnements. Cela nous aurait aussi éclairés si l’on avait
pu avoir ces critères-là.

Quid aussi pour certains peut-être des conséquences financières

éventuelles que cela pourrait engendrer ?

Autant de sujets je le rappelle qui n’ont pas été abordés à travers

ce rapport, c’est pour cela Monsieur le Vice-président, que nous n’émettrons
pas de vote favorable, mais une abstention sur ce rapport. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Madame SEMET.
Madame PARRET.

Mme PARRET.- Monsieur le Président, nous voterons ce rapport

puisque le choix de pouvoir attribuer de façon équilibrée les fonds entre les

CFA nous semble une bonne chose. Cependant, je rejoins ma collègue SEMET
sur la question de l’attribution et ce souci de péréquation. Comment vous allez

répondre à cela ? Quels sont les critères ? Si vous pouviez nous donner une
réponse ce serait assez satisfaisant. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame PEYCELON.

Mme PEYCELON.- Merci Monsieur le Président.

Simplement quelques mots compte tenu de l’heure un peu tardive.

Vous dire que bien sûr le groupe Les Républicains, Société civile soutiendra
ce rapport. Surtout pour dire que comme la Région s’est donné comme
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ambition de devenir la première Région en matière d’apprentissage, pour

devenir première il faut à la fois être première en termes de qualité, mais
aussi en termes de quantité et vous l’avez dit vous-même ce matin.

Pour avoir une qualité de la formation, il faut un dialogue avec les

CFA et comme l’a très bien dit Stéphanie PERNOD BEAUDON, nous avons un
dialogue très constructif avec des établissements et qui est un dialogue
efficace.

Toutefois

il

y

a

une

difficulté

en

ce

qui

concerne

la

taxe

d'apprentissage et la partie fonds libres, comme cela a été très bien expliqué,

c’est la raison pour laquelle nous voulons nous donner les moyens d’être un

peu plus efficaces puisqu’aujourd’hui nous ne sommes pas décideurs mais
simplement

nous

sommes

consultés

et

cette

consultation

n’est

malheureusement pas toujours suivie même si nous avons un avis éclairé
compte tenu du dialogue de gestion que nous avons avec les établissements.

C’est la raison pour laquelle il me paraît très opportun de poser

notre candidature. J’espère que nous serons retenus parce que cela permettra
à la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’être à la fois active et de pouvoir se

donner les moyens de sa politique et de pouvoir développer une formation en

direction des jeunes par l’apprentissage puisque l’on sait que c’est un des
moyens de lutter contre le chômage de la jeunesse.

Je crois qu’il est important que nous allions dans ce sens parce

que j’ai constaté tout à l’heure que la Gauche n’avait encore pas compris
puisqu’elle

cherchait

sans

cesse

à

diminuer

les

crédits

en

matière

d’apprentissage, ce que nous ne souhaitons pas et au contraire, nous voulons
avoir des moyens supplémentaires et que nous pouvons maîtriser.
Nous sommes donc d’accord.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PEYCELON.
Monsieur PENICAUD.

présidente.

M.

PENICAUD.-

Monsieur

le

Président,

Madame

la

Vice-

Ce rapport est l’occasion pour notre collectivité, comme trois

autres Régions aux sensibilités politiques diverses qui ont d’ores et déjà fait
mouvement dans le même sens, de se doter de leviers supplémentaires pour
avoir une approche stratégique de notre politique régionale de formation.

Cette expérimentation, nous en sommes ravis, nous obligera si

nous voulons que ses effets soient effectifs et positifs, à avancer de manière
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efficace sur la convergence de nos politiques de formation et d’emploi dans

lesquelles nous nous sommes engagés.

Elle nous oblige en particulier à poursuivre nos efforts pour

réduire nos délais de traitement des demandes des CFA, en lien avec le
monde économique.

Si en théorie les organismes de formation sont égaux à statut

équivalent face à la collecte des fonds libres, la réalité est plus nuancée et
vous êtes revenus dessus. L’amélioration des conditions de péréquation entre
centres de formation nous semble souhaitable et ce dispositif devrait y
contribuer.

Cette disposition constitue un gage d’efficacité dans l’instruction

de la répartition des fonds libres allégeant notamment le jeu des navettes qui,
vous l’avez dit, est relativement inopérant avec les OCTA. Cela devrait surtout
permettre à notre collectivité d’être plus stratège et équitable dans son

accompagnement des CFA. Jusque-là les différences de collecte des fonds

libres tendaient à créer des écarts budgétaires importants, ce faisant cela
pouvait

hélas

ponctuellement

conduire

à

distendre

les

échanges avec certains CFA, notamment interprofessionnels.

relations

et

les

Certains centres de formation ont de fait développé une ingénierie

parfois lourde pour développer leurs ressources, éloignant mécaniquement une

partie des fonds du financement effectif des formations et c’est bien là notre
souci.
de

À nouveau le domaine de la formation est envisagé comme un outil

développement

stratégique

et

s’accorde avec le dispositif engagé.

économique

et

en

cela

notre

groupe

Nous attirons toutefois l’attention de l’Exécutif sur le calendrier

de mise en œuvre de cette expérimentation, de manière à amorcer rapidement
un dialogue avec les établissements les plus concernés, d'enseignement
supérieur notamment, qu’il ne faut pas oublier, qui portent des actions de

formation d’apprentis et d’alternants et qui auront pour certains besoins
d’anticiper les conséquences de cette évolution, mais nous sommes tout à fait
confiants sur ce dialogue.

En fonction de tout cela, notre groupe votera bien entendu

favorablement ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur PENICAUD.
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Monsieur Philippe REYNAUD pour conclure.

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente,

pas de souci, nous allons voter ce rapport. Vous imaginez bien qu'ayant
essuyé les plâtres de la mise en place de cette réforme et des difficultés de

faire l’adéquation de la taxe la meilleure possible pour les CFA, c’est une très
bonne initiative de pouvoir être pilote.

Je ferai simplement deux remarques qui, à mon avis, peuvent être

prises en compte par la suite.

Premièrement, il serait intéressant lorsque l’on fera ce travail,

bien entendu d’associer les conseillers régionaux, c’est une évidence, mais je

pense que vous allez le faire, mais aussi d’associer les partenaires sociaux,
en tout cas de les informer de la façon dont on va travailler et de la façon

dont on va faire cette répartition. Cela me semble important de pouvoir

associer les partenaires qui sont autour de nous, de façon à être sûr de bien
faire les choses comme il faut.
Madame

la

Vice-présidente,

je

me

permets

de

refaire

la

proposition que je vous avais faite. Il est des thèmes dans lesquels on peut

trouver des consensus. Le thème de l’apprentissage, contrairement à ce qui
vient d’être dit, parce que je me méfie des effets de manche, nous réunit tous
dans cette Assemblée, et le thème de la formation tout au long de la vie et la
formation des demandeurs d’emploi aussi.

Il serait donc peut-être intéressant, Madame la Vice-présidente,

de reprendre l’idée d’un groupe de travail dans lequel tous les groupes

seraient présents, de façon à ce que l’on puisse vous accompagner dans ces

réflexions. Bien sûr vous êtes la majorité, bien sûr c’est vous qui décidez,
mais on est toujours plus intelligent à plusieurs.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur REYNAUD.

S’il n’y a pas d’autre prise de parole, Madame PERNOD BEAUDON

va répondre.

Mme PERNOD BEAUDON.- Deux choses. D’abord j’ai été surprise

pendant la commission que certains élus régionaux nous objectent le fait
qu’ils n’aient pas eu assez le temps pour parler de ce rapport qui très

sérieusement n’a rien d’intéressant sur le fond, mais n’est qu’un rapport

obligatoire qui nous est présenté pour pouvoir demander à l’État de nous
attribuer les fonds libres.
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Ceci étant dit, vous m’interrogez Madame SEMET notamment en

m’expliquant qu’il n’y a que l’État qui compte. Ce n’est pas cela, c’est que
c’est l’État qui choisit les deux Régions qui seront demain les Régions qui

seront à titre expérimental gestionnaires des fonds libres donc effectivement
on traite avec l’État, on traite avec celui qui prend la décision, cela semble
assez essentiel.

Sur les critères d’attribution de ces financements, je rejoins

complètement ce qu’a dit Monsieur REYNAUD, évidemment on le fera avec les
conseillers régionaux et on le fera aussi avec les partenaires sociaux.

Ce que nous leur reprochons très clairement aujourd’hui, c’est de

dire « nous avons une consultation de la Région », nous, nous faisons un vrai
travail avec les services pour répondre à leur consultation et ils ne tiennent

pas compte de nos arguments et en plus la décision ne nous est même pas

apportée en premier lieu mais nous l’apprenons dans le cadre des dialogues
de gestion que nous avons avec nos CFA.

On essaiera d’avoir une attitude un tout petit peu plus courtoise

avec nos partenaires et, je ne suis pas du tout fermée là-dessus, on mettra en
place un groupe de travail pour travailler sur les CFA. L’intérêt de la Région

c’est de traiter les CFA, comme je l’ai dit, de façon équitable, mais aussi de
répartir les fonds au mieux des besoins de chacun et vous savez très bien que

des CFA, même s’ils ne dépendent pas de CFA de branche, même s’ils ne font

pas partie d’organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage qui ont des
moyens importants, ont de vrais besoins, notamment des CFA qui sont dans

des secteurs où justement la taxe d’apprentissage a beaucoup de mal à
rentrer.

Notre rôle de régulateur c’est de les financer et de faire en sorte

que toutes les formations par apprentissage puissent être dispensées en

Auvergne Rhône-Alpes. L’intérêt de pouvoir gérer les fonds libres, c’est de
pouvoir disposer de ces fonds pour répartir encore plus équitablement sur les

différents CFA la puissance financière dont ils ont besoin. Notre intérêt c’est

qu’en Auvergne Rhône-Alpes on ait le plus d’apprentis qui soient formés et
correctement formés.

Je pense vraiment que cette proposition est une chance, j’espère

que nous serons retenus et si c’est le cas, je m’engage, notamment auprès de

Monsieur REYNAUD, à créer un groupe de travail mais aussi à associer
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l’ensemble des conseillers régionaux qui le voudront dans le travail que nous

ferons pour l’affectation de ces fonds.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Madame PERNOD BEAUDON.

Vote de la partie délibérative du rapport n° 1515

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au vote.

(Il est procédé au vote)
•

Le rapport est adopté.

RENDU COMPTE DES DÉLÉGATIONS DE POUVOIR AU PRÉSIDENT
Rapport n° 1517 (non soumis au vote)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

C’est une

communication

qui

avait

été

sollicitée par un certain nombre de groupes. Les documents ont été déposés
sur les tables et vous ont été transmis.

Je ne sais pas si quelqu’un veut prendre la parole ?

L’habitude veut que si vous avez des précisions à demander, vous

le fassiez par écrit et ensuite l’Exécutif s’explique sur les rapports.
Madame AUBOIS.

Mme AUBOIS.- Heureusement que nous avons ces rapports sur

table Monsieur le Président parce que cela fait quand même partie des

obligations que l’on ait le compte-rendu des délégations de pouvoir données
au Président.

Par contre, cela va faire un an que vous êtes à la tête de cet

Exécutif et je suis assez surprise par la légèreté de ce rapport.

Si c’est pour un an, et je ne le pense pas, si ce que vous nous

avez donné est pour un an, je m’inquiète réellement sur votre volonté

d’investir et le taux d’exécution budgétaire qui nous sera présenté au compte
administratif 2016.

Je ne pense pas que cela soit pour un an et c’est ce qui me pose

problème parce que quand je regarde en haut de la liste des marchés publics,
je vois « du 20/10 au 25/11/2016 », dans un petit coin de la page 1/9. C’est
quand

même

assez

problématique

Monsieur

le

Président

si

vous

nous

présentez les délégations uniquement pour un mois quand vous êtes aux
manettes depuis le 4 janvier 2016.
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l’ensemble

La demande que je vous fais, c’est que j’aimerais bien avoir
des marchés

publics

signés

par le

Président

de la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que les dates et les montants de ces marchés.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Les services me précisent que du 20/10 au

25/11, c’est la date de réalisation du tableau, ce n’est pas la date des

opérations. Vous pouvez le constater, ce sont les mêmes dates sur l'ensemble
des pages.

Sur ce premier tableau, c’est la date d'élaboration du tableau.

Mme AUBOIS.- Vous me confirmez donc que c’est pour un an ?
M. LE PRÉSIDENT.- C’est pour un an, c’est bien cela.

Je rappelle le texte, les délégations sont données au Président, le

Président doit rendre compte, il communique un tableau et ensuite sur ce
tableau s’il y a d’éventuelles questions, vous les posez.
Madame COSSON.

Mme COSSON.- Vous avez effectivement rappelé qu’il y avait eu

une demande des groupes, donc il y avait une question orale qui donc ne sera

pas présentée demain puisque vous nous avez mis ce rapport sur table. Nous
n'avons évidemment pas pu le consulter et le travailler suffisamment.

J’avais la même question sur le temps de ces délégations et si

cela couvrait bien l’année complète.
D’autre

part,

il

y

a

quand

même

une

présentation

qui

est

surprenante. Il nous manque les directions dont dépendent ces différents

marchés, c’est surtout sur la question des marchés évidemment, mais la date

de ces notifications et les montants qui nous permettraient de poser un certain
nombre de questions, en tout cas d’analyser. D’une certaine manière, avec ce

manque d'information, nos questions ne peuvent pas tellement aller plus loin
qu’un constat et sans réellement questionner des montants budgétaires, aussi
des additions sur un certain nombre de lignes, etc.

Je voulais juste vous dire que nous avions sous l’ancien mandat

un tableau qui était suffisamment détaillé et à chaque Assemblée plénière,
c’était un modèle minimum, mais où tout cela figurait. Il nous semble qu’il

serait possible au niveau de la Région que ce détail nous soit donné à chaque
Assemblée plénière.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, je rappelle que le texte
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précise que c’est une fois par an que l’on peut rendre compte, donc on rendra

compte une fois par an.

Deuxième observation, vous demandez les montants et il n’est pas

prévu que les montants figurent.

Madame COSSON ce que je vous propose, c’est que si vous avez

des questions vous nous les posiez et les services vous répondront pour vous
donner

les

précisions

collectivités territoriales.

utiles.

C’est

ce

qui

se

passe

dans

toutes

les

Monsieur Stéphane HEYRAUD.

M. HEYRAUD.- Monsieur le Président, j’aimerais appuyer les deux

demandes précédentes sur ce rapport. C’est quand même assez particulier que

l’on doive attendre près d’une année pour avoir communication de ces

éléments. Il me semble effectivement que dans la délibération de délégation
c’était à chaque séance que l’on devait avoir le compte-rendu de ces
décisions, donc c’est quand même assez étonnant.

Vous avez dit que c’était une demande des groupes. Ce n’est pas

une demande des groupes, c’est une obligation qu’a le Président du fait de la
délégation que lui a faite l’Assemblée régionale le 4 janvier dernier donc c’est
quand même bien le minimum que l’on est en droit d’attendre.

Je m’inscris également dans la démarche et la demande qui vient

de vous être communiquée, il me semble que la date de la décision et le

montant des marchés et des décisions budgétaires qui ont été prises sont
quand même bien le minimum.

Je formule la demande de communication des décisions. On a pour

chaque AP et chaque CP les rapports complets qui nous sont présentés et qui

donnent lieu à un vote. Il me semble que le Président doit signer le rapport et
les

décisions

qui

sont

ensuite

transmises

au

contrôle

de

légalité

par

délégation de l’Assemblée. Sans que cela constitue un volume de papier, que

l’on puisse avoir dans nos Kbox le rapport avec l’ensemble des décisions
signées du Président.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- J’ai entendu vos observations. Je vous

rappelle ce que dit le texte : une fois par an le Président doit rendre compte

et la loi n’impose pas les précisions que vous nous indiquez. Nous vous avons
entendu sur ces sujets-là.
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Je le redis, si vous avez des questions précises à poser sur tel ou

tel acte exercé par le Président en application de sa délégation de pouvoir,
vous

nous

sollicitez

et

nous

vous apporterons

les

réponses que

vous

souhaitez et sur les dates, et sur les montants et sur tous les éléments de
contrôle sur lesquels vous souhaitez vous appesantir.

Je rappelle que c’est un débat sans vote. C’est simplement un

donner acte, raison pour laquelle je vais vous proposer de passer au rapport
suivant.

(Retour de Monsieur le Président WAUQUIEZ).

RECONDUCTION

POUR

L’ANNÉE

2017

DE

LA

SUBVENTION

L’ASSOCIATION DU PERSONNEL RÉGIONAL (APR) AUVERGNE

DE

Rapport n° 1516

- Intervention de l'exécutif : Étienne BLANC

M. BLANC.- Je rappelle que l’association du personnel régional

Auvergne est une association qui fonctionne sur un mode un peu différent de

celui sur lequel fonctionne l’association qui a une vocation sociale, OSCAR,
pour la Région Rhône-Alpes.
Cette

association

auvergnate

comme

l’association

lyonnaise,

dépendent évidemment de subventions que nous leur versons et il s’agit ce
soir de décider du versement d’une subvention pour l’association du personnel
régional Auvergne à hauteur de 275 000 €, qui est ajustable au nombre
d’adhérents de l’association, pour contribuer au financement de ses activités.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BLANC.

Je constate que je vous laisse une demi-heure et vous tombez la

moitié de l’ordre du jour !

- Explication éventuelle du vote des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu’il y a des explications de vote sur

les différents groupes ?

Monsieur DESIES vous avez la parole.

M. DESIES.- Monsieur le Président, je vous remercie.

Si j’ai bien compris, le profane que je suis, c’est une subvention

destinée à l’association du personnel de la Région pour des activités de
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vacances, sociales, l’arbre de Noël, etc. Est-ce que je me trompe ?
M. LE PRÉSIDENT.- C’est exactement cela.

M. DESIES.- Nous n’y voyons pas d’inconvénient, Monsieur le

Président, mais est-ce que vous pouvez rendre compte de l’absentéisme ? Il y
a

un

certain

nombre

de

rumeurs

ou

d'informations

qui

courent

sur

l’absentéisme dans le personnel de Région, dans les diverses Régions de

France, qu’en est-il pour celle-ci ? Bien évidemment en fonction du taux
d’absentéisme, nous conditionnerons notre vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DESIES.

Je vais passer la parole à Monsieur JACQUART. Je ne sais pas si

sa question va aussi porter sur l’absentéisme ? Allez-y.

M. JACQUART.- Non, nous ne mangeons pas du même pain avec

le Front National et je pense que l’intervention du Front National montre à

l’évidence que sa seule préoccupation, c’est bien encore une fois de s’en
prendre aux fonctionnaires territoriaux. Les personnels apprécieront.
(Réactions du Front National).

Il semblerait que vous ayez eu peut-être un peu de satisfaction

dans leur secteur, je pense que vos propos les rappelleront à leur souvenir
dans quelque temps.

Simplement

pour

vous

dire

nous

faites

Monsieur

le

Président

que

nous

voterons la proposition de reconduction pour l’année 2017, dès lors que la
proposition

que

vous

est

conforme

à

ce

qui

était

versé

précédemment, à savoir 205 €/adhérent c’est-à-dire que sur ce dossier-là vous

n’avez pas touché financièrement à la proposition donc nous l’acceptons et
nous soutiendrons votre délibération.
attention.
Votre

sujet

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur VIAL vous a écouté avec
Monsieur DESIES, je propose que l’on dissocie les deux sujets.
est

un

vrai

sujet,

d’autant

que

cela

peut

aboutir

à

des

problématiques sur le fonctionnement de service parce qu’ensuite quand le

report de travail se fait sur ceux qui sont là, il peut y avoir des difficultés. On

l’a d’ailleurs évoqué, sans qu’il n’y ait de tabou sur cette question, lorsque
j’ai fait une réunion avec le personnel et notamment un certain nombre de
personnels des lycées qui ont posé cette question.

Je vous propose juste que l’on dissocie les deux sujets. Il y a un

277
sujet global de valorisation des différents fonctionnaires territoriaux, de leur

implication au travail, de l’encouragement sur leur motivation. Il faut aussi

comprendre que l’on a des statuts de la fonction publique qui ne sont pas
toujours très motivants, ni très valorisants, mais il faut que l’on arrive dans ce

cadre-là à valoriser ceux, et ils sont nombreux, qui dans la Région sont
impliqués.

Votre question est légitime, mais si je peux me permettre, je

considère qu’elle est quand même dissociée de la question de l’association du
personnel régional Auvergne.

Monsieur DESIES, normalement je ne vous repasse pas la parole,

même si en raison de vos propos toujours bien ciblés sur la question de la
francophonie j'ai une certaine affection pour vos prises de parole, mais là,
sauf à ce que vous me fassiez un rappel au règlement, je vais avoir du mal.
Vote de la partie délibérative du rapport n° 1516

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer au vote avec un avis

favorable de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote)
•

Le rapport est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons un choix, que je me permets de

poser. Je pense qu’il n’est pas raisonnable d’aborder le SRDEII, en revanche

la question qui se pose et il s’agit pour vous de savoir si vous préférez que

l’on se donne encore une petite heure ou si demain vous préférez finir plus
tard, mais on pourrait passer les vœux. On passe les trois vœux, cela nous
permet de finir à minuit.
(Brouhaha).

Vous préférez commencer demain à 8 heures du matin ?

J’aurais tendance à vous proposer de faire les vœux, on fait cela

en une heure et cela ne pose aucun problème. On est d’accord ? C’est parti.

On commence par le premier vœu qui est proposé par Monsieur

CHAMPEL de l’UDI.

Monsieur CHAMPEL, vous avez la parole.
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Vœu n° 084 : UDI – Faire de la préservation de la qualité de l’air une

grande cause nationale et régionale

M. CHAMPEL.- Merci Monsieur le Président.

Vous permettrez peut-être que je déborde un peu sur le temps

puisque j'avais préparé mon intervention pour demain et je n’avais pas encore
totalement finalisé. Non ? Eh bien je fais au mieux.
(Brouhaha).

Le vœu que vous propose le groupe UDI s’inscrit dans le cadre de

la préservation de la qualité de l’air et je ne vais pas revenir sur les débats de
tout à l’heure et sur les interventions du Vice-président Éric FOURNIER et de
notre

collègue

Catherine

PACORET

qui

ont

conduit,

et

nous

nous

en

réjouissons, à l’adoption à l’unanimité d’un amendement au budget proposé
par notre groupe.

C’est la preuve que quelle que soit notre sensibilité politique,

nous avons tous conscience que la qualité de l’air est un enjeu majeur, si ce
n’est essentiel, et qu’il concerne tous les habitants de notre région.

Bronchites chroniques, asthme, cancers, AVC ou encore infarctus,

nombreuses sont les pathologies causées par les polluants atmosphériques et
qui entraînent près de 50 000 décès prématurés par an en France.
un

rapport

Il me semble important de préciser que des études et notamment
parlementaire

de

l’année

dernière

qui

intègre

toutes

les

conséquences sur la santé, les écosystèmes, l’agriculture ou encore les
bâtiments, évalue le coût de la pollution de l’air en France à près de
100 milliards d’euros, soit deux fois plus que le coût du tabac.

La pollution de l’air n’est donc pas qu’une aberration sanitaire,

c’est aussi une aberration économique à laquelle notre région n’échappe pas,
bien au contraire, l’actualité nous l’a encore démontré.

Ces aberrations exigent évidemment une réponse ambitieuse de

l'ensemble des pouvoirs publics, État et collectivités territoriales, et la Région
nouvellement détentrice avec la loi NOTRe de la compétence climat air
énergie qu’elle partage avec l’État dans le cadre du SRADDET, le Schéma
régional

d’aménagement,

de

développement

durable

et

d’égalité

des

territoires, peut et doit donc prendre toute sa place dans la lutte contre la
pollution atmosphérique.

Elle y participe d’ores et déjà, qu’il s’agisse des transports ou
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encore de la rénovation énergétique, mais elle peut faire encore plus,

notamment dans deux directions :

- avec le soutien au report modal en utilisant par exemple l’outil

de l'autoroute ferroviaire alpine,

- avec un soutien accru à la rénovation énergétique.

Nous demandons donc, à travers ce vœu, à ce que la lutte contre

la pollution de l'air et la préservation de la qualité de l’air soit déclarée
grande cause nationale par l’État en 2017 et que la Région y prenne toute sa
place.

Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Muriel COATIVY vous avez la parole.

Mme COATIVY.- Merci Monsieur le Président.

On ne reviendra pas sur les termes de notre intervention tout à

l’heure sur l’amendement 049, mais les deux points se tiennent.

Je veux juste rappeler qu’en ce qui concerne la pollution de l’air,

les deux tiers sont dus au chauffage urbain donc en effet nous prônons la

rénovation énergétique de l’habitat privé. Seulement un tiers, ce qui est
beaucoup déjà mais on le rappelle quand même, de cette pollution est dû à la

voiture, donc autant il faut lutter contre le chauffage urbain, autant il faut

arrêter de culpabiliser l’automobiliste à tout-va et de faire de l’acharnement à
ce niveau-là.

Nous voterons donc pour ce vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame GREBERT.

Mme GREBERT.- Des épisodes de pollution qui s’éternisent dans

la région, des milliers de personnes dans les rues de Chamonix et ça y est
l’UDI sort du bois et nous propose ce vœu pour faire de la préservation de la
qualité de l’air une grande cause nationale. Eh bien, il était temps !

Je voudrais profiter de cette tribune Monsieur WAUQUIEZ pour

rétablir vos erreurs d’appréciation. En ce moment à Annecy tous les voyants

liés à la pollution sont au rouge. 80 % des habitants vivent en habitat collectif

et le fonds air bois ne pourra rien pour réduire la pollution. C’est le transport
qui est la principale cause.

Alors pourquoi vos amis ont voté 432 M€ au Conseil départemental
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de Haute-Savoie pour les infrastructures routières ? Pourquoi avoir voté pour

l’A47 qui va augmenter de 30 % les émissions de polluants sur l’axe RhôneLoire ? Pourquoi ne pas mettre en place la gratuité dans les TER pendant les
pics de pollution ?
aux actes.

Alors, épargnez-nous l’affichage et les beaux discours et passons
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Madame GREBERT. Si je

peux me permettre, si vous pouvez m’aider sur le Lyon-Turin à faire passer
aux actes aussi les écolos de Grenoble, cela m’aiderait.
Madame CUKIERMAN.
Mme

CUKIERMAN.-

Monsieur

le

Président,

je

ne

vais

pas

m’exprimer sur le vœu parce que là je trouve que précipitation n’est pas
raison. Vous nous proposez de changer l’ordre du jour sans même le

soumettre au vote et je n’ai pas de souci sur ce qu’aurait exprimé votre
majorité.
les

Collectivement pour notre groupe, nous avions décidé de préparer

positionnements

sur

les

vœux

demain

matin

avant

la

reprise

de

l’Assemblée plénière donc soit en l’état vous nous accordez une suspension
de séance… (Protestations dans l’hémicycle).

Chacun gère ses groupes comme il le souhaite et chacun gère la

démocratie dans son groupe comme il le souhaite !
(Brouhaha).

Soit nous avons une suspension de séance pour pouvoir décider

pendant 10 minutes de la position sur les vœux, soit nous ne prendrons pas
part au vote sur les trois vœux que vous voulez nous soumettre ce soir dans
des conditions tout de même un peu non réglementaires quant au changement
de l’ordre du jour.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, honnêtement, pour

prendre position sur ces trois vœux, vous n’allez pas me faire croire que

quelqu’un d’aussi bien organisé que vous s’apprêtait à décider entre ce soit
minuit et demain matin 9 heures quand même ?

Mme CUKIERMAN.- Entre 8 heures 45 et 9 heures, oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Entre 8 heures 45 et 9 heures vous vous

décidez sur trois vœux de cette importance ? C’est bâclé entre 8 h 45 et
9 heures.
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Monsieur VERAN.

M. VERAN.- Pareil, notre groupe n’a pas eu le temps de se

prononcer, mais cela dit j’ai envie de vous dire que ce vœu est comme une

bouffée d'air frais dans une journée un peu difficile et que l’on peut
s’enorgueillir d’avoir ici un objet de consensus dans cet hémicycle.

Je félicite le groupe UDI et Indépendants de présenter un vœu

pour la qualité de l’air et en bon Grenoblois qui souffre depuis plusieurs jours,
je ne peux pas dire autre chose que, effectivement, il y a urgence pour lutter
contre la pollution et pour améliorer la qualité de l’air.

Tous les moyens sont bons, reste à considérer que le diable se

trouve souvent dans les détails et que lorsque l’on va déterminer quelles sont
les mesures qui permettront de réduire cette pollution atmosphérique, on le

voit aujourd’hui avec les débats qui animent la communauté grenobloise, on

peut avoir un certain nombre de dissensus, même si encore une fois sur le
sujet de fond, on peut tous être d’accord.

Si c’était quelque chose qui pouvait être sous-amendé, mais je

sais que ce n’est pas sous-amendable, j’y ajouterais volontiers une clause

pour la lutte contre la pollution intérieure car on sait que la pollution
intérieure est responsable plus encore que la pollution extérieure de maladies

pulmonaires et d’autres problèmes de santé, notamment les allergies, chez les
enfants et chez les personnes fragiles.

Je crois qu’il y a là une vraie prise de conscience dans notre pays

depuis un certain nombre d’années, qu’il faut nous donner les moyens d’aller

de l’avant. Dans le cadre de la loi de modernisation de la santé, j’avais été

rapporteur du projet prévention et nous avions essayé de discuter avec des

experts sur des mesures nationales permettant de lutter efficacement contre la
pollution. Je crois qu’il faut que l’on soit modeste, on n’a pas de martingale,

de solution miracle, il faut que l’on regarde à l'étranger comment cela se
passe.

Cette prise de conscience et cette volonté de la Région d’aller de

l’avant sur cette thématique nous honorent.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VERAN. Vous avez

raison sur la pollution intérieure qui est un vrai sujet très sous-estimé, très
mal géré par les familles. Je crois qu’il y a une dimension d’information qui

est absolument centrale. C’est une des questions essentielles. Souvent les
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familles, les parents, sous-estiment un certain nombre de réflexes de base qui

ne sont pas utilisés en la matière.

Je soumets à votre vote le vœu n° 084 de l’UDI.

Monsieur SADDIER, est-ce que vous souhaitez vous exprimer

d’abord dessus ou non ? Je n’ai pas encore lancé le vote.
Monsieur SADDIER, allez-y.

M. SADDIER.- Merci Monsieur le Président.

Tout d’abord pour saluer l’engagement d’Éric FOURNIER, le Vice-

président au développement durable, sur ce sujet. Rappeler en quelques mots
que cette Région a été la première Région à mettre en place un plan de

protection de l’atmosphère compatible avec les dernières lois, à la fois
européennes et nationales, ce qui répond à la question que ce n’est pas un
engagement de dernière minute.
été

la

Rappeler également que cette Région, Monsieur le Président, aura

première

à

inventer

au

monde

le

fonds

air

bois,

c’est-à-dire

l’accompagnement volontaire pour les particuliers de mettre aux normes leurs

appareils de chauffage. C’est cette région qui aura mis en place ce dispositif
qui maintenant est généralisé en France entière.

C’est cette Région, mes chers collègues, qui aura inventé le fonds

air industrie qui est en expérimentation dans cette région, grâce à votre

concours, qui probablement donnera naissance aussi à un dispositif généralisé
en France entière.

C’est encore cette Région qui s’est engagée dans le court, le

moyen et le long terme sur le transport des transports routiers vers le rail,
avec le court terme c’était la semaine dernière autour de vous Monsieur le

Président sur l’autoroute ferroviaire, le long terme c’est bien évidemment le
Lyon-Turin.

Vous avez voté cet après-midi un dispositif spécifique pour limiter

la consommation énergétique des bâtiments.
J’ai

terminé

extrêmement important.

Monsieur

le

Président,

mais

c’est

un

sujet

AURA est un véritable laboratoire de tous les nouveaux dispositifs

qui permettront de relever la qualité de l’air. C’est le Président du Conseil
national de l’air qui en est le témoin et qui s’exprime ce soir. C’est pour cela

qu’effectivement Auvergne-Rhône-Alpes est la meilleure et la mieux placée
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des Régions, Monsieur le Président, pour porter le défi de la qualité de l’air.

Je vous encourage à voter ce vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour Auvergne-Rhône-Alpes Monsieur

SADDIER et merci aussi pour votre engagement sur la question de la qualité

de l’air. Je sais que vous avez été un des pionniers et Dieu sait si dans votre
secteur cette question de la pollution des vallées est absolument vitale. C’est
un sujet sur lequel on va être amené à travailler sur la durée.

Je soumets donc le vœu à votre vote, avec un avis favorable du

Vice-président SADDIER.

(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 084 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Bravo ! Très beau travail du groupe UDI.

Nous passons au vœu n° 085 présenté par Madame Anne PELLET.

Vous avez la parole.

Vœu n° 085 : C&I – Favoriser l’emploi local en luttant contre la fraude au
détachement

Mme PELLET.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Avec ce vœu, nous souhaitons renforcer les bonnes pratiques en

matière de commandes publiques régionales et précisément lutter contre la
fraude au travail en détachement.

Pour en finir avec de nombreux effets néfastes régulièrement

constatés, cette semaine encore, nous apportons deux propositions concrètes.

Plusieurs collectivités avant la nôtre ne s’y sont pas trompées et travaillent
d’ailleurs en ce sens depuis plusieurs mois.

La première proposition concerne la sécurité. Au-delà des clichés,

pour préserver des situations accidentogènes, nous préconisons le recours à

une « clause Molière » dans les marchés publics. Cette clause garantit le
partage des consignes de sécurité en français sur les chantiers régionaux et
va même jusqu’à exiger un interprète si nécessaire.

La seconde proposition réside dans la protection des travailleurs

via le recours systématique à la déclaration préalable des contrats de travail,
dispositif déjà expérimenté sur certains chantiers publics ou privés.

Ces deux propositions prennent en considération non seulement

les entrepreneurs régionaux, mais également les travailleurs engagés sur les
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chantiers.

Notre collectivité, nous le répétons régulièrement, se doit d’être

exemplaire. Cette exemplarité, nous souhaitons l’appliquer de fait dans les

consultations publiques à travers l’ajout de la « clause Molière » et de la

déclaration préalable systématique. Sur les chantiers pilotés par la Région,
les maîtres d’œuvre et les coordinateurs SPS doivent être en mesure
d’assurer

la

sécurité

des

travailleurs

et

contrôler

à

tout

conformité au regard du droit du travail et des charges sociales.

moment

leur

Il en va du respect des entrepreneurs et de l’égalité de traitement

de leur offre en CAO, du respect des travailleurs et de leurs conditions de
travail sur les chantiers, du respect des emplois offerts dans notre région,
évoqué par la préférence régionale, du respect de l’argent public pour les
chantiers publics, du respect de ce qu’attendent nos électeurs, avec ces deux
propositions concrètes du groupe Centre & Indépendants.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PELLET.
Marie-Hélène RIAMON, vous avez la parole.

Mme RIAMON.- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les

conseillers régionaux.

Je pense que vraiment ce vœu est un vœu qui ne correspond en

aucun cas à l’état d’esprit que nous avons, en tout cas au sein de la

commission d’appel d’offres où je siège, pour mesurer la qualité des offres qui
nous sont transmises.

L’obsession que vous préconisez de la préférence régionale a des

forts relents de populisme Monsieur le Président et vos porte-parole zélés
dans les territoires ont déjà mis en demeure un certain nombre de collectivités

de faire de même. Vous ne pouvez pas imposer aux autres collectivités ce que
vous souhaitez faire ici.

Vous augmentez le risque de contentieux puisqu’il n’est pas mis

en évidence que la « clause Molière » serait un lien direct avec l’objet des

marchés que nous serions amenés à examiner et puis vous êtes aussi un
fervent défenseur de la simplification, de l’allégement, alors laissons aux
services de l’État e à ceux qui en ont la charge, le contrôle de la régularité,
de la conformité des entreprises candidates à nos marchés publics.

Nous ne soutiendrons en aucun cas ce vœu qui cache, de notre
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point de vue, d’autres objectifs que vous poursuivez.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien Madame RIAMON. Là, on a un vrai

sujet profond de divergence qui est un vrai sujet profond de divergence
politique, on y reviendra à travers ma réponse.
Monsieur MELLIES.

M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président.

Juste un chiffre pour vous faire comprendre à quel point cette

directive travailleurs détachés est un scandale, le taux de cotisation en
France est à peu près à 51 %, à Chypre il est à 12 % et bien sûr on utilise

Chypre pour notamment employer des travailleurs polonais, roumains, en les
faisant passer par des entreprises domiciliées à Chypre pour payer des taux
de cotisation à 12 %. Vous savez qu’il y a un scandale en ce moment sur le
dossier Bouygues sur l’EPR de Flamanville, par conséquent tout cela est

inadmissible, même lorsque l’on est un défenseur du libre-échange puisque
cela doit se faire selon des conditions optimales.

Monsieur HORTEFEUX, dites-nous ce qu’il en sera dans votre

groupe PPE avec les Polonais, les Roumains, de cette révision de la directive

des travailleurs détachés. Il ne faut pas relever les statuts, les seuils, etc.

Non, il faut imposer des conditions égales ! Lorsqu’un travailleur étranger
vient travailler en France, il doit payer le même taux de cotisation sociale,
patronale et subir le même régime social, quelle que soit sa nationalité, sans
parler du fait qu’à terme il faudra mettre en place la priorité nationale !
Je vous remercie.

(Applaudissements du Front National).
MELLIES ?

M. LE PRÉSIDENT.- Rappelez-moi où vous travaillez Monsieur
Monsieur VERCHERE vous avez la parole.

M. VERCHERE.- Merci Monsieur le Président.
Simplement

pour

dire

que

le

groupe

LR-DVD-Société

soutiendra le vœu de nos collègues du Centre & Indépendants.

civile

Cette clause dite Molière qui impose l’usage du français sur tous

les chantiers des marchés publics de la région est une clause qui a été

inventée par un adjoint Les Républicains d’Angoulême. Avec cette clause c’est
la fin d’un aveuglement sur la question des travailleurs détachés.

En effet, je pense et nous pensons au groupe LR qu’il faut arrêter
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cette course à la baisse des prix au détriment de l’emploi local et de notre

modèle social, c’est la raison pour laquelle nous soutiendrons ce vœu de nos
collègues.

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

JACQUART.-

Juste

une

remarque

Monsieur

le

Président

puisque nous ne participerons pas au vote pour les raisons évoquées par
Cécile CUKIERMAN, nous sommes simplement étonnés de la recevabilité du

vœu qui consiste à s’adresser un vœu à nous-mêmes. Nous notons cette

possibilité nouvelle que vous nous offrez et nous la saisirons la prochaine
fois.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. C’est bien les vœux à nous-mêmes,

ce n’est pas complètement inutile. Non ? Cela me semble même être le plus
utile.

Sur ce sujet-là, on peut avoir de vraies différences d’approche. Je

pense que cette question est en train de tuer notre rapport à l’Europe. Quand

on a fait l’Europe et quand les pères fondateurs ont fait l’Europe, c’était pour

harmoniser les règles du droit du travail, harmoniser les charges sociales et
faire en sorte qu’il puisse y avoir une concurrence qui soit équitable.

Aujourd’hui ce n’est pas équitable. Vous vous retrouvez avec des

entreprises françaises dans le secteur du BTP, dont je rappelle que c’est le

deuxième employeur de notre région, qui sont soumises à une concurrence de
la part des travailleurs détachés, qui eux-mêmes ne respectent bien souvent
pas les règles du travail détaché puisque la ministre chargée du travail a elle-

même reconnu dans l'hémicycle qu’elle n’arrivait pas à faire appliquer par
l’inspection du travail les règles de contrôle.

On se retrouve avec des entreprises qui n’ont ni les mêmes

charges sociales, ni les mêmes heures de travail, ni les mêmes obligations et
qui « taillent des croupières » à nos propres entreprises qui sont enracinées

dans leur territoire, qui prennent nos jeunes en apprentissage, qui sont
installées sur la durée.

Maintenant, on a deux approches différentes. La vôtre, celle du

groupe socialiste, consistant à nous dire « circulez, il n’y a rien à voir ». On

applique le Code du travail, on applique le Code des marchés publics et
surtout on s’en tient au juridisme, Monsieur REYNAUD, que vous dénonciez
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avec justesse, sans rien faire.

M. REYNAUD.- (hors micro) Je n’ai pas parlé.

M. LE PRÉSIDENT.- Non, mais tout au long de la journée on a eu

des débats et j’ai été attentif à ce que vous avez dit sur ce juridisme, je vous
écoute et je vous respecte d’ailleurs.

Le résultat, c’est qu’on aboutit à une démission du politique. Je ne

peux pas accepter cela dans notre région.

Quand vous regardez le Code des marchés publics, à condition de

sortir de la culture du parapluie, on a des marges de manœuvre beaucoup plus
importantes que ce que l’on pense pour essayer de favoriser nos propres
entreprises. Si on va jusqu’au bout de ce qui est notre responsabilité, on a la
possibilité de lutter contre le travail détaché.

Tout n’est pas affaire de Code, tout n’est pas affaire de loi. À

partir du moment où on a un accord qui est clair et où on dit à nos

collectivités locales partenaires que nous finançons, nous sommes à vos
côtés, mais nous attendons de vous la même rigueur sur le contrôle de tous

les chantiers que nous cofinançons pour vous assurer que nous n’avons pas
de travailleurs détachés sur les chantiers dans lesquels vous êtes, alors on a
la possibilité de changer la donne.

Je ne peux pas me contenter d’un argument consistant à dire : on

ne peut pas. On ne peut pas, cela fait trop longtemps qu’on fait cela en
politique, là, la question ce n’est pas « on ne peut pas », la question c’est

« on doit ». Cela veut dire du contrôle, cela veut dire que l'on utilise toutes
les marges de manœuvre, que l’on favorise les entreprises qui ont des

apprentis, on favorise les entreprises qui ont des délais de réactivité qui
permettent de sortir celles qui ont des travailleurs détachés, on met en place

cette « clause Molière » qui nous permet d’avoir une garantie de sécurité sur

les chantiers et surtout on demande aux collectivités que nous finançons de
faire preuve de la même rigueur.

Avec Michel CHAPUIS, pendant 8 ans, dans la ville du Puy-en-

Velay, on a appliqué ce code. Une de nos fiertés, c’est que nous n’avons

jamais eu, sur aucun des chantiers pilotés par notre mairie, le moindre
travailleur détaché en 8 ans.

J’avais eu à l’époque un débat et je m’en souviens bien, c’était au

moment de mon élection, avec vos collègues socialistes, qui de la même
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manière nous avaient dit que ce n’était pas possible. Cela tombe bien,

pendant 8 ans on l’a fait. On n’a jamais eu d’annulation, aucune annulation.

La seule chose, c’est que l’on est allé jusqu’au bout de ce que nous permettait
le Code des marchés publics. On a eu aussi des accords qui étaient directs
avec les entreprises du BTP, en leur disant : « Le premier d’entre vous qui

nous met un travailleur détaché sur un chantier, il ne reviendra plus jamais
travailler pour la mairie ».

C’est exactement la même démarche que je veux avoir. On ne peut

pas assister passivement au démantèlement de notre tissu économique donc il

est temps de réagir, c’est très clair, ici à la Région, c’est la guerre contre les
travailleurs détachés. À chaque fois que l’on met de l’argent, à chaque fois

que l’on met des subventions, on doit veiller à ce que cela puisse bénéficier
en priorité aux entreprises qui sont dans nos territoires, qui prennent nos

jeunes en apprentissage, qui embauchent nos salariés et qui sont enracinées
dans la région.

Là, je crois qu’il faut vraiment que l’on aille jusqu’au bout de

notre ligne, cela permettra aussi de faire changer l’Europe et c’est le meilleur

service que l’on puisse lui rendre parce que ce sujet mine le rapport des
Français à la construction européenne.

Tout ce qui permettra d’avancer, on y va, et c’est une très bonne

suggestion. Je propose d’ailleurs que d’ici à la rentrée, on puisse travailler
avec l’ensemble des Vice-présidents sur un plan d’action global de lutte
contre les travailleurs détachés.
Merci à vous.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Et je retiens ceux qui disent que c’est

scandaleux. Cela m’intéresse. Monsieur GEMMANI, je n’ai pas de problème
que vous nous disiez, nous, on est là pour travailler pour les travailleurs
détachés, chacun son choix, chacun son orientation, ce n’est pas la nôtre. Ce
n’est clairement pas la nôtre.

Je soumets maintenant à votre vote ce vœu.
(M. GEMMANI tient des propos hors micro).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

GEMMANI,

ayez

simplicité de faire un rappel au règlement, ce sera plus simple.
(Il est procédé au vote.)

au

moins

la
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Le vœu n° 085 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Vœu n° 086 du groupe RCES, vous avez la

parole.
Vœu

n° 086 :

RCES

–

Report

l’incantation, place à l’action

modal

des

marchandises :

stop

à

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS, allez-y.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président.

Je ne vais pas revenir sur ce qui est écrit dans le maigre de ce

vœu puisque beaucoup de choses y sont explicitées. Je ne vais pas non plus
me lancer dans un débat sur le Lyon-Turin puisqu’il est un peu tard, mais je

reste à votre disposition bien sûr pour en parler. Ce vœu n’est pas un lieu de
clivages entre les opposants et les soutiens du Lyon-Turin, il peut être adopté
par les deux. Je ne vais pas non plus vous parler des entreprises françaises
qui utilisent des chauffeurs routiers détachés.

Mon objectif n’est pas de cliver, mon objectif, c’est de préciser un

certain nombre de choses.

J’ai entendu dans cet hémicycle et il n’y a pas si longtemps que

cela, des propositions qui me semblent être un peu erronées. J’ai le regret de

vous dire que l’autoroute ferroviaire alpine n’est pas la solution pour réduire

de manière importante et suffisamment importante le trafic de poids lourds qui
transite par la vallée de l’Arve et la vallée de la Maurienne.
ferroutage,

L’autoroute

c’est-à-dire

ferroviaire
que

l’on

alpine,
fait

c’est

monter

ce

le

que

l’on

camion

(la

appelle

le

remorque

généralement) sur un wagon, ce qui veut dire que l’on transporte en fait deux

fois moins de marchandises sur un wagon puisque le poids de la remorque,
peu ou prou, représente presque la moitié de la charge possible à charger sur
le wagon.

La question du transfert des marchandises de la route vers le rail,

c’est un petit peu d’autoroutes ferroviaires alpines et donc de ferroutage et
beaucoup de transfert des marchandises sur les wagons et non pas des

camions, cela se fait essentiellement d’ailleurs avec les containers mais pas
seulement.

Pour transférer réellement beaucoup de camions sur le rail, il y a

aujourd'hui une infrastructure existante qui est la ligne historique Dijon-
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Modane via Ambérieu, avec une plateforme à Ambérieu qui est une plateforme

fret, qui est plus grande que la gare de la Part-Dieu et qui est aujourd’hui
totalement inutilisée.

Cette ligne historique a été entièrement rénovée récemment avec

des travaux de mise au gabarit GB1 et supportait il y a une quinzaine
d’années de l’ordre de 120 trains par jour. Aujourd’hui, on est à moins de 20.
On a donc une capacité de 100 trains supplémentaires de marchandises par
jour sur cette ligne historique.

L’autoroute ferroviaire alpine part aujourd’hui d’Aiton et depuis

une dizaine d’années l’État nous mène en bateau, ce qui en matière de
ferroviaire est particulièrement gênant, en voulant la prolonger jusqu’à

Greney. Pourquoi je dis ça ? Parce que simplement la ligne ferroviaire qui
passe par Greney est l’une des dix lignes les plus malades de France, selon le

bilan de la SNCF, ligne que nous connaissons bien puisque c’est la ligne Lyon
– Saint-André-le-Gaz, vers Grenoble d’une part et vers Chambéry pour ce qui

concerne l’Italie, avec plus de 45 km de voie unique entre Saint-André-le-Gaz
et Chambéry.

Imaginer faire un report modal massif des marchandises sur le rail

par cette voie unique Saint-André-le-Gaz – Chambéry c’est une gageure et

depuis dix ans l’État nous empêche de faire ce report modal en nous disant,
nous mettrons l'autoroute ferroviaire alpine à Greney.

Je crois qu’il est temps maintenant de passer aux actes. Nous

avons la capacité de le faire rapidement, j’ai cru comprendre que vous aviez,
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, la volonté d’agir pour que

l’on réduise le nombre de poids lourds dans les vallées de l’Arve et de la

Maurienne, je crois que l’on pourrait même avoir une certaine unanimité dans
cet hémicycle ou en tout cas un large consensus. On peut le faire, il faut que
l’État nous donne les outils pour le faire, il y a quelques outils techniques et
réglementaires qu’il faut que l’on mette en place et il faut que la Région pilote
la réflexion et la mise en œuvre de ce report modal.

Voilà ce que j’ai voulu défendre dans ce vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOHLHAAS.
Monsieur BREUIL.

M. BREUIL.- Monsieur le Président, voici un vœu que l’on pourrait

voter dans ses grandes lignes et nous le voterons.
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Simplement vous avez rappelé tout à l’heure que vous étiez allé

ce week-end voir un peu le Modalohr en vallée de la Maurienne. C’est vrai,

vous avez vu une version très amoindrie de ce Modalohr, il existe aussi une
version bien plus importante qui permet d’aller directement de Luxembourg à
Perpignan en 16 heures de temps, donc ce système est possible.

On peut également imaginer un axe qui parte de Lille – Paris –

Dijon – Lyon, etc. et le sud de l’Europe, simplement il y a une solution de

continuité de 75 km entre Montbard et Dijon où la ligne n’est pas au gabarit
GB1. On se demande tout simplement si la SNCF et l’État n’ont pas fait exprès
d’empêcher le système Modalohr sur cette partie qui est en fait la montée du
col de Blaisy-Bas.

Je pense que le système Modalohr, sans être un actionnaire de

cette société, mérité vraiment une étude très approfondie parce que cela

permettrait d’utiliser une solution existante et non pas remettre tout cela à 20,
30 ou 40 ans.

Je vous remercie Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL.
Monsieur CHEMIN.

M. CHEMIN.- Monsieur le Président, merci. Quelques mots pour un

riverain de la ligne historique.

Si effectivement le trafic routier dans les vallées alpines baisse

de près de 2, 3, 5 % selon les années depuis plusieurs années, la crise est
passée par là, le report des marchandises ne peut se faire aussi facilement et
cette proposition tend peut-être un peu à détourner l’attention.

Très clairement, entre les 4 à 5 allers-retours du TGV Milan-Paris,

la dizaine de TER, 20 en allers-retours, les circulations fret en journée et

quelques-unes de service, il n’y a pas la place en journée pour faire passer
les près de 15 millions de tonnes qui passaient par le rail dans les années 9092 et par le tunnel ferroviaire du Fréjus.

Cela revient donc à faire passer les trains la nuit. Or la ligne de la

Maurienne, celle qui m’intéresse, d’Aix-les-Bains à Modane, c’est près de
100 000 habitants qui vivent au bord de la voie ferrée et qui sont peu enclins
aujourd’hui à supporter le bruit permanent et nocturne. J’habite moi-même…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHEMIN.

Monsieur MIGNOLA pour répondre aux différentes interventions.
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M. MIGNOLA.- Monsieur le Président, je ne résiste pas à dire un

mot à Monsieur GEMMANI puisque j’ai entendu ce qu’il disait tout à l’heure.

Monsieur GEMMANI, je voulais juste vous dire s’agissant du vœu sur la main-

d’œuvre détachée puisque c’est le groupe auquel j’appartiens qui l’a déposé,

que moi aussi je suis le fils d’un ouvrier du bâtiment d’origine italienne et que
la question ce n’est pas de remettre en cause les étrangers, c’est de savoir

combien ils sont payés, où ils payent leurs charges, est-ce qu’ils habitent
dignement.

Vous

avez

une

lecture

qui

est

complètement

différente

et

aujourd'hui on est dans une situation absolument scandaleuse dans le monde

du BTP où un système mafieux s’est développé sur le dos de personnels
étrangers. C’est ça le sujet.

Je reviens à ce vœu. Ce qui a été écrit par Jean-Charles

KOHLHAAS n’est pas tout à fait ce qu’il a dit, ce qui est un peu gênant.
Qu’est-ce

qu’il

y

a

devant

nous ?

Il

nous

faut

remettre

le

trafic

de

marchandises sur le rail. Dans l’ordre, nous devons renforcer et développer
l’autoroute ferroviaire alpine. Lors de la conférence intergouvernementale qui
a eu lieu sur le Lyon-Turin ce lundi matin, il a été décidé de passer les
navettes de 4 à 10 par jour, plus 3 supplémentaires qui font CalaisOrbassano, Monsieur BREUIL. Il est donc possible d’augmenter le trafic de

l’autoroute ferroviaire alpine, mais il va de soi qu’elle ne sera intéressante et
compétitive que si elle se développe au nord en France au-delà d’Eton et au
sud, en Italie, au-delà d’Orbassano en direction de Novara.

Deuxième élément, il faut que cette autoroute ferroviaire alpine ait

un concessionnaire parce qu’il aurait été tout à fait inutile de mettre toute

cette ligne au gabarit GB1 et j’ajoute à ce que vous évoquiez tout à l’heure,
de mettre 40 M€ dans le tunnel du Mont-Cenis pour qu’in fine on n’utilise pas

cette ligne et qu’après avoir fait descendre le ferroviaire de 12 millions de

tonnes à 2, on ne soit pas capable de le faire remonter par les lignes
traditionnelles.

Puisque le Lyon-Turin, sur lequel la Région Auvergne-Rhône-Alpes

est engagée et doit honorer sa signature, est un ouvrage qui ne pourra être

mis en service qu’en 2030 au mieux, la question est de savoir comment les

uns et les autres nous devons, dans la décennie qui vient, régler la question
du fret ferroviaire et régler la question de la dépollution des vallées alpines et
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j’ajoute en particulier pour la Maurienne parce qu’elle est moins touchée par

la

pollution,

dangereuses

comment
dans

immédiatement.

on

règle

le

l'agglomération

problème
de

du

Chambéry

transport
ou

en

de

matières

Maurienne,

De ce point de vue, il nous faut un process cumulatif qui n’oppose

pas les solutions les unes aux autres.

Je crois que pour que ce vœu soit unanime, puisque vous appelez

l’unanimité sur un sujet qui, je le crois en effet, est d’intérêt général, nous
pourrions

parfaitement

considérer

qu’effectivement

on

nous

demande

l’augmentation des capacités et l’allongement de l’autoroute ferroviaire alpine,

la juste réglementation et le juste coût des différents modes parce qu’il nous
faut développer des techniques nouvelles qui ont été éprouvées dans d’autres

pays, d’utiliser différentes technologies, d’interpeller le ministre de l’Écologie,
du

développement

durable

et

de

l’énergie

et

le

secrétaire

d’État

aux

transports, mais nous devons l’interpeller aussi sur la manière d’assurer la
réalisation du Lyon-Turin en sécurisant le financement du tunnel de base

international et en définissant les voies administratives permettant de bâtir les
voies d’accès à cet ouvrage.

Dans ce cas-là, on travaillera tous d’un même pas, en considérant

qu’à un problème très lourd, il y a forcément une addition de solutions et pas
une solution unique, exclusive des autres.
Concrètement

amendement.

Monsieur

le

Président,

il

s’agit

d’un

sous-

M. LE PRÉSIDENT.- Si j’ai bien compris, ce que vous proposez

c’est un sous-amendement au vœu n° 086 du RCES pour y ajouter l’importance
du Lyon-Turin sur globalement le report modal des marchandises.

Avant de le faire voter, je vais d’abord laisser la parole à

Monsieur Martial SADDIER.

M. SADDIER.- Merci Monsieur le Président.

Juste pour remettre peut-être le débat plus largement, rappeler

effectivement que nous avons eu le débat tout à l’heure sur la qualité de l’air

pour le court terme et le moyen-long terme avec le Lyon-Turin et rappeler

quand même, sans ouvrir de polémique, que je trouve assez cocasse ce vœu

venant d’une majorité qui a fait en sorte que l’écotaxe soit supprimée au

niveau national. En supprimant l’écotaxe, je me permets de rappeler que vous
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avez conduit la principale structure qui finance l’alternative au transport tout

routier,

c’est-à-dire

l’AFITF,

avec

près

d’un

milliard

aujourd'hui dans une impasse budgétaire complète et totale.

d’euros

par

an,

Je ne vous parle même pas de l’indemnité financière que nous

devons, et que l’État ou une majorité probablement future devra compenser à
Ecomouv’ qui était en charge de mettre en place l'identification des poids
lourds qui circulent dans notre pays.

Si on pouvait donc, s’il vous plaît, avoir un minimum de cohérence

entre les décisions qui sont prises par votre majorité au niveau national et les
impasses dans lesquelles vous nous précipitez.

Enfin, Monsieur le Président, je rappelle à l’Assemblée régionale

un dispositif législatif supprimé en pleine nuit la semaine dernière, qui était
lié au financement du Lyon-Turin, qui est un véritable scandale, je le dis,

parce que la représentation nationale, c’est-à-dire la majorité que vous
représentez et qui nous présente ce vœu ce soit a supprimé discrètement un

dispositif législatif qui aurait permis à cette Région comme à la Région
Alsace, de taxer les poids lourds en transit.
déplacé.

Très sincèrement, je trouve que ce vœu est très largement
M. LE PRÉSIDENT.- Je voudrais remettre un peu de points

d’équilibre dans les positions des uns et des autres.

On a les sujets nationaux, sur lesquels d'ailleurs honnêtement

Monsieur KOHLHAAS, je pense que vous n’êtes pas très éloigné de ce qu’a
indiqué Monsieur SADDIER. La façon dont a été géré par Ségolène ROYAL

l’Ecomouv’, en tout cas je vois que tout le monde ne hoche pas de la tête dans

le même sens dans votre groupe, n’était quand même pas la meilleure

solution. La suppression, je ne sais pas si vous en avez eu l'information, de la

possibilité pour les Régions de taxer les poids lourds en transit est une
décision

extrêmement

grave

qui

a

été

prise

subrepticement

par

le

gouvernement socialiste, sous la pression des lobbys privés la semaine
dernière, ce qui est vraiment pour nous une très mauvaise décision.

Mais je laisse de côté ces sujets. Maintenant ce que je propose,

c’est que l’on se concentre sur le cœur de la question. Comment est-ce que
l’on arrive et vous êtes un bon spécialiste du sujet, à faire en sorte que les
poids lourds au lieu de passer par nos vallées, passent sur le ferroviaire ?
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De ce point de vue, il faut toujours se rappeler l’enjeu, un poids

lourd qui est sur du fret, c’est 5 fois moins de pollution qu’un poids lourd qui

est sur la route et je passe sur les questions de sécurité, d’accidents,
d’embouteillages, etc., et tout ce que cela représente.

Patrick a travaillé avec le soutien de Martial, d’Éric à qui je tiens

aussi à rendre hommage, de Xavier DULLIN, d’Émilie BONNIVARD, sur une
solution

extrêmement

pragmatique,

pour

laquelle

d’ailleurs

Monsieur

KOHLHAAS vous aviez plaidé pendant longtemps dans la précédente majorité
sans être écouté, consistant à se dire : on ne peut pas attendre le Lyon-Turin.

Le Lyon-Turin, c’est très bien, mais le Lyon-Turin, ce n’est pas la

réponse à tout et c’est surtout trop loin. De ce point de vue on a besoin

d’essayer de voir maintenant, immédiatement, des réponses pragmatiques qui
permettent de progresser.

Monsieur BREUIL, vous l’avez très bien dit, il y a des endroits et

des solutions sur lesquels cela marche, mais à condition que l’on puisse offrir
des trajets qui soient des trajets plus longs.

Le système Modalohr est un système qui aujourd’hui a montré en

tout cas sa capacité à être celui qui a connu le moins d’érosion sur le trafic
ferroviaire alpin donc cela montre bien sa validité, sauf que quand vous

écoutez les transporteurs ils vous disent que c’est sur une portion qui est trop
courte et cela ne permet pas d’organiser des rotations. Et vous connaissez
bien vous aussi ces sujets.

Dans ce cadre-là, l’idée qui est extrêmement pragmatique c'est de

remonter le quai de chargement et d’essayer de travailler ensemble sur un

quai de chargement qui soit plutôt dans la traversée alpine et qui permette
d’offrir du coup une solution, cela passera par un bras de fer avec les

transporteurs routiers, qui consistera à leur dire que c’est soit ça, soit on
vous interdit.

De ce point de vue, on voit très bien que l’État est incapable de

bouger, qu'on nous balade dans la nature depuis des années et des années.
Le

système

de

concession

n’a

même

pas

été

enclenché

sur

son

renouvellement, alors que le gouvernement nous l’avait promis avec batterie

et fanfare en 2015. Quant à sa capacité à faire un choix et à investir sur un
quai de chargement, autant attendre.

La décision que nous prenons donc est de dire que l’on finance le

296
quai de chargement et on arrête d’attendre. On décide l’endroit où on le met,

on fait une grande conférence dans le premier trimestre sur la pollution dans

les vallées. On décide l’endroit et il y a différents points sur lesquels on peut
avoir un point d’atterrissage, Ambronay, Saint-Ex, etc., il y a différentes
options qui sont possibles. Je suis un peu plus réticent sur votre idée

consistant à dire qu’il faut à tout prix emprunter la vieille voie parce que l’on
ne répond pas à une partie de l’évolution du trafic.

Et au fond, les investissements ne sont pas colossaux. Patrick a

fait un travail dessus, extrêmement intéressant. Il faut mettre en place le quai

de chargement, ensuite il y a quelques voies qu’il faut consolider pour qu’elles
soient capables de faire du fret ferroviaire, il faut surtout faire un bras de fer
avec la SNCF pour qu’elle libère des sillons et que l’on puisse avoir ce

système qui permet d'avoir des sillons à certains moments et les transporteurs
routiers s’organisent en fonction.

Est-ce qu’on y arrivera ? Pas sûr. Est-ce qu’il faut le tenter ?

Évidemment.

Là où en revanche on a un point de divergence, et j’aimerais bien

qu’à l’occasion on puisse prolonger un peu la discussion de façon peut-être
plus informelle, c’est que je n’arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que
dans le même temps vous avez le blocage sur le Lyon-Turin. Il est évident que
sur la durée c’est la réponse.

Que ce Lyon-Turin ne soit pas un alibi à bouger tout de suite, je

vous rejoins totalement, mais que pour autant on n’essaie pas de se projeter
dans 30 ans, quand même cela fait partie des solutions que vous défendez. Se

dire que l’on met le transport de poids lourds sur le ferroviaire, cela fait partie
des solutions que vous défendez.

Et là, honnêtement, je n’arrive pas à comprendre la position des

élus de Grenoble sur ce sujet. Rien ne me permet de l’expliquer.

En tout cas, pour une partie, votre vœu est satisfait puisque l’on a

très clairement pris cette position pendant le week-end, on l’a même annoncée
avant même d’ailleurs que le vœu soit déposé.

Ce que je propose, effectivement Patrick a raison puisque pour

nous c’est vraiment une stratégie d’ensemble, que l’on adopte d’abord le

sous-amendement si vous le souhaitez et qu’ensuite on adopte le vœu tel que
sous-amendé. Cela nous permettra, je l’espère, d’avoir une position qui soit la
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position d’ensemble de la Région.

Monsieur KOHLHAAS, est-ce que vous voulez juste, dès lors que

l’on sous-amende votre vœu, pouvoir répondre ?

M. KOHLHAAS.- Merci. Très rapidement, regretter d’abord et

informer Monsieur SADDIER que les positions du gouvernement actuel et

même passé n’ont rien à voir avec celles des élus du groupe RCES et même
de leurs parlementaires respectifs qui se sont régulièrement opposés sur tous
les dossiers qu’il a cités.

Vous dire Monsieur le Président et je crois que là on était assez

proche, que l’objectif de mon vœu était l’efficacité, de ne pas cliver et de
rassembler une large majorité autour d’un objectif régional louable.

Je crains, je suis même certain, et je suis à votre disposition pour

en parler et vous l’expliquer, ce ne sera pas ce soir, que vous soyez déçu,
mais l'ensemble des élus régionaux du groupe RCES sont aussi opposés au
Lyon-Turin pour différentes raisons.

Si ce sous-amendement était adopté, il est bien évident que

l’unanimité ne serait plus la règle puisque nous voterions contre ce vœu. Je
crains en plus que ce ne soit pas là le débat et que ce soit du coup un clivage
plutôt politicien que politique, qui ne présente aucun intérêt.

Puis une petite information, je me suis peut-être mal exprimé ou

j’ai été mal compris, mais l’autoroute ferroviaire alpine développée telle que

vous l’avez défendue et que je soutiens dans ce vœu parce que c’est une
partie de la solution, mais une toute petite partie, c'est 1 % de camions en

moins dans les vallées alpines. La capacité actuelle de la ligne ferroviaire,
c’est 50 % de camions en moins.

La question c’est de savoir si l’on veut faire de l’affichage

politique et dire aux habitants, vous voyez on bouge, mais en fait on va

supprimer 1 % des camions ou si l’on veut vraiment se lancer sur le cumul de

toutes les solutions à court terme qui sont efficaces et Modalohr n’est pas la
seule solution, il y a d’autres solutions techniques utilisées en Suisse et en

Autriche en particulier qui fonctionnent très bien et que l’on peut utiliser en

France et qui permettraient réellement de supprimer la moitié des poids lourds
qui passent par les vallées alpines.

C’est le choix que vous avez ce soir, à vous de faire le bon choix.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MIGNOLA, si j’ai bien compris vous
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déposez un sous-amendement au vœu du groupe RCES.

M. MIGNOLA.- Ajouter un premier tiret qui dit : « réaffirme son

attachement à la réalisation du Lyon-Turin, son financement et ses voies
d’accès ».

Les deux autres tirets peuvent rester tel quel, en redisant à Jean-

Charles KOHLHAAS qu’effectivement c’est bien en faisant aussi du fret

ferroviaire par les voies existantes que l’on réglera le problème à court terme,
mais les solutions ne s'excluent pas les unes les autres.

M. LE PRÉSIDENT.- Il y a un vrai sujet. Je pense que les groupes

ont pu s’exprimer.

Je vais mettre au vote d'abord le sous-amendement de Monsieur

MIGNOLA, avec un avis favorable.

(Il est procédé au vote.)

Le sous-amendement est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez ensuite le vœu tel que sous-

amendé, avec d’une part la volonté des progrès immédiats sur la question de
l’autoroute ferroviaire alpine, le groupe de travail que l’on a appelé la
conférence sur la pollution des vallées et enfin la défense du Lyon-Turin.
J’ouvre au vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote.)

Le vœu n° 086 tel que sous-amendé est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je pense que votre résistance est à bout ?

Madame CUKIERMAN cela fait longtemps qu’elle est dépassée même.
Demain 9 heures.

(La séance est levée à 23 heures 55.)
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(La séance est ouverte à 9 h 12 sous la présidence

de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre la session de ce matin.
SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, D’INNOVATION ET

D’INTERNATIONALISATION 2017-2021 ET SES PREMIÈRES DÉCISIONS DE
MISE EN ŒUVRE

Rapport n° 1511

M. LE PRÉSIDENT.- Nous retrouvons avec plaisir la Présidente du

CESER. Madame la Présidente, vous avez la parole pour nous donner votre

avis sur le schéma régional de développement économique d’innovation et
d’internationalisation, ainsi que les premières décisions mises en œuvre.

- Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis du

Conseil économique, social et environnemental régional, sur le schéma
régional

de

développement

d’internationalisation 2017-2021

économique,

d’innovation

et

Mme LA PRÉSIDENTE DESCLOZEAUX.- Monsieur le Président,

Monsieur le Vice-Président SADDIER, Mesdames et Messieurs les Conseillers

régionaux, conformément à la loi, le CESER a été sollicité pour formuler un

avis sur le schéma régional de développement économique d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII).

Cet avis a été adopté à l’unanimité par notre Assemblée ce mardi

13 décembre. Monsieur le Vice-Président SADDIER, vous étiez présent et vous
avez assisté à nos débats, ce dont je vous remercie à nouveau.

Le rapport présenté aujourd’hui en Assemblée plénière du Conseil

régional, porte à la fois sur le schéma et sur un certain nombre de premières
décisions de mises en œuvre. Conformément à la loi, c’est uniquement sur le
schéma lui-même que porte l’avis du CESER.
schéma

En préalable, je souhaite rappeler quelques spécificités de ce

régional

de

développement

économique

d’innovation

et

d’internationalisation, qui en font, pour le CESER, un moment important de la

vie régionale. C’est le premier schéma proposé dans la nouvelle Région
Auvergne Rhône-Alpes.
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Ce schéma au caractère prescriptif, renforce, comme le prévoit la

loi NOTRe, le rôle de chef de file de la Région en matière d’économie, et

oblige en fait et en droit à une clarté des relations avec les autres
collectivités. Ce schéma a vocation à se projeter dans le long terme, au-delà
de sa période nominal 2017-2021 et du délai très court de sa préparation.

Notre avis est organisé en trois parties, une première qui rappelle

la méthode de travail conduite avec le Conseil régional, une seconde sur la

structure et la lisibilité du document et une troisième qui a vocation à pointer

les attentes et points de vigilance à même de faciliter la mise en œuvre et la
réussite de ce schéma.

Première partie : la méthode de travail.

Il convient de rappeler que notre CESER avait choisi d’intervenir

avant l’élaboration proprement dite du schéma, au travers d’une contribution
que nous avons adoptée en juillet dernier, et ceci afin de porter les attentes

et propositions de la société civile organisée suffisamment en amont de la
décision politique. Ce travail a, à notre sens, préfiguré la relation de travail
avec l’exécutif régional et nous sert aujourd’hui de grille de lecture pour la
rédaction de cet avis.

Il est important de souligner que nous avons pu avoir des

échanges constants et de qualité avec l’exécutif régional et les services, et
disposer ainsi de versions du schéma en avance de phase, ce qui a facilité

grandement nos travaux dans les délais très courts imposés à tous par le

calendrier. Ceci, me semble-t-il, a aussi rendu nos travaux plus pertinents et
je l’espère, plus utiles pour la Région.

Deuxième partie : l’appréciation du CESER sur les fondamentaux

que l’on attend d’un tel schéma.
Région

C’est tout d’abord l’affirmation d’une stratégie. L’ambition de la

Auvergne

Rhône-Alpes

d’être

une

région

leader

en

Europe

est

partagée par le CESER. Par ailleurs, une telle ambition sous-tend de notre

point de vue, une exigence en matière d’emplois qui dépasse le seul

référentiel des Régions françaises, et appelle une mobilisation de tous les
acteurs concernés.

L’exécutif régional a choisi d’intégrer dans le schéma, aux côtés

des éléments obligatoires tels le soutien aux entreprises, l’internationalisation
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ou le soutien à l’innovation ou à l’économie sociale et solidaire, des volets

facultatifs, agriculture, agro-alimentaire, filières bois, montagne et tourisme.

Le CESER approuve cette volonté de décloisonnement comme il

note avec intérêt la prise en compte du fait métropolitain genevois à travers le

volet transfrontalier. Le CESER observe positivement la prise en compte, dans
le schéma, au même titre que l’innovation et l’international, des dimensions
orientations, formation et numérique. Dans le même esprit, le CESER apprécie

la volonté de cohérence des différents schémas régionaux et documents
d’orientation, volonté portée par l’exécutif et partagée par le CESER.

Dans sa contribution amont du mois de juillet, le CESER avait

volontairement mis l’accent sur l’importance d’un diagnostic portant force et
faiblesses, mais aussi risques et opportunités, diagnostics à même de faire
émerger naturellement les actions inhérentes.

De ce point de vue, le schéma présente à nos yeux un certain

déséquilibre sur le poids de l’agriculture, en comparaison avec d’autres
secteurs

comme

l’industrie

par

exemple,

mais

plus

généralement

sur

l’objectivation de certaines faiblesses telles l’hétérogénéité territoriale ou la
trop forte atomisation du potentiel en recherche et développement.

Un schéma vaut aussi, par sa feuille de route. À ce titre, la

pondération donnée par la combinaison de trois axes forts et de trois leviers
opérationnels donne un certain équilibre. Le CESER apprécie l’approche
filière de l’axe 2, faire d’Auvergne Rhône-Alpes un champion européen grâce à
ses domaines d’excellence.

Une interrogation demeure cependant sur l’avenir de certains

pôles de compétitivité et sur la capacité d’irriguer en matière d’innovation,
certaines entreprises et certains territoires.

Si l’axe 3 précise clairement les modalités de coopération de la

Région avec les EPCI, nous attirons l’attention d’une part, sur la formalisation
nécessaire des coopérations avec les métropoles, et d’autre part sur la

potentielle hétérogénéité des EPCI dans leur capacité d’accompagnement du

développement économique, soulignant ainsi le rôle majeur dévolu à l’Agence
économique régionale.

Concernant

les

trois

leviers,

sur

le

goût

de

l’entreprise,

l’international et le numérique, le CESER les juge complémentaires et à la

main de l’exécutif régional, tout en soulignant quelques attentes ou précisions
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par

exemple,

sur

les

parcours

professionnels

des

salariés,

sur

l’accompagnement des demandeurs d’emploi, ou encore l’atout international
de notre potentiel culturel.

Troisième partie : les points de vigilance majeurs tant sur la

feuille de route que sur les éléments de gouvernance pour favoriser la
réussite de ce schéma

C’est d’abord la nécessité de renforcer la capacité de travail

collectif associant tous les acteurs, de l’État aux partenaires sociaux, dans un
contexte de moindre disponibilité de la ressource publique.

C’est l’importance d’anticiper collectivement les mutations. C’est

la nécessité de favoriser le développement endogène des territoires et la
recherche de nouvelles solidarités territoriales à l’échelle de cette nouvelle

Région. C’est promouvoir des initiatives issues des territoires, à même de
créer des liens entre les décideurs régionaux et les acteurs locaux, facteurs
de lisibilité et d’adhésion au projet régional.
C’est

encourager

et

soutenir,

en

complément

des

aides

individuelles aux entreprises et du soutien aux pôles de compétitivité, des
projets collectifs aux interfaces des filières où se situent souvent approches
innovantes et création d’activité, propices à la croissance de l’emploi sur
l’ensemble des territoires.

C’est enfin mettre en place un processus d’évaluation dynamique

et une gouvernance associant l’ensemble des acteurs.

En conclusion, le CESER rappelle son attachement à une gestion

plastique du schéma, rendue plus nécessaire encore par les mutations très
rapides que connaissent nos sociétés.

Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements de l'assemblée).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci

puisque si je résume vos propos, le CESER a voté à l’unanimité le soutien au
schéma

régional

de

développement

économique

d’innovation

et

d’internationalisation, ce qui est suffisamment rare pour être souligné et
apprécié à sa juste mesure.

Merci aussi pour le travail de correction et d’amélioration que

vous avez fait. Je sais que l’échange avec Martial SADDIER a été très riche.
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J’ai notamment apprécié votre remarque pleine de bon sens

consistant à attirer l’attention sur la capacité à adapter le schéma au fur et à
mesure des mutations économiques. Vous avez entièrement raison.

Je passe la parole Martial SADDIER pour un propos liminaire puis

le déroulé avec un document de présentation qu’il a prévu.
- Intervention de l’exécutif

M. SADDIER.- Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente

du CESER, Mesdames, Messieurs les Conseillers, permettez-moi Monsieur le

Président de m’associer à vos remerciements à l’endroit de Madame la

Présidente et plus largement du CESER pour la collaboration et les échanges

intenses que nous avons eus tout au long de cette année pour préparer ce
SRDEII et pour l’avis unanime.

Je souhaite vous rappeler Mesdames, Messieurs, chers collègues,

que s’il n’y a qu’un seul rapport, il contient plusieurs points complexes et
importants, qui reflètent le travail colossal que cette Assemblée aura fourni
avec un certain nombre de partenaires depuis le mois de février dernier.

Nous avons fait ce choix en interne, ce qui signifie que ce sont les

services économie de la Région avec l’ensemble des services des VicePrésidents concernés et la Direction générale des services, qui ont fait un

travail colossal. À ce titre, je tiens à dire à l’Assemblée que nous sommes la
seule Région de France à présenter un document global, dans les délais, et

fait en interne. Il n’y a pas d’autre cas d’école dans notre pays. Je pense,
Monsieur le Président, qu’il fallait le dire.
Au-delà

du

schéma,

ce

document

contient

les

conventions

économiques avec les Départements, les conventions avec les Départements
pour

l’agriculture

l’ensemble

du

et

paquet

l’agroalimentaire
des

conventions

portées

par

tourisme

Émilie

portées

BONNIVARD,

par

Monsieur

DARAGON. Il en découle la définition des Régions des aides aux entreprises,
pour répondre une obligation de la loi NOTRe. Il ne peut plus y avoir d’aides

aux entreprises globalement EPCI, Départements, Région, si la convention

d’aujourd’hui n’est pas passée. De cette convention avec les Départements

découle la convention avec les EPCI pour le régime d’aides. Deux annexes
concernent la Métropole de Grenoble et de Lyon parce que toutes les Régions
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ne font pas un SRDEII en ayant deux grandes Métropoles, celle de Lyon et

celle de Grenoble, c’est une caractéristique de notre Région.

Dans le deuxième grand paragraphe, vous trouverez toute la

stratégie de financement. Nous sommes issus de deux Régions qui avaient des
ingénieries différentes. En un temps record (six mois), vous avez exigé qu’au

1er janvier nous soyons en capacité d’harmoniser et d’offrir un seul dispositif
d’ingénierie financière sur les fonds propres, sur la garantie, sur les avances

remboursables. Cela aura un effet levier de près de 300 M€ avant la fin du
mandat sur l’ingénierie financière, avec un dispositif unique pour la nouvelle
Région Auvergne Rhône-Alpes. Je vous assure que c’est une véritable
performance en dix mois.

Le troisième rapport porte sur l’aide à l’investissement matériel.

Là encore, l’ancienne Région Auvergne disposait d’un outil, la Région Rhône-

Alpes n’en avait pas sur l’aide directe. Il y a dorénavant un seul outil qui vous

est proposé dans le SRDEII. Les premiers dossiers passeront dès la CP de
février avec la charte d’engagement en retour, comme nous nous y étions
engagés.

Le quatrième point est le programme régional en faveur de

l’économie de proximité. C’était une volonté très forte du Président qui
souhaitait que nous revenions sur l’artisanat et le commerce de proximité. Ce
point est d’ailleurs inscrit à l’ordre du jour avec une nouvelle aide à
l’investissement.

J’associe Juliette JARRY sur ce point, elle a travaillé avec moi

concernant l’installation, la reprise et la modernisation de l’artisanat et du

commerce de proximité, ainsi qu’à une aide à la diversification avec un
partenariat avec La Poste.

Enfin, pour le cinquième point, permettez-moi de saluer tous les

administrateurs et les salariés des anciennes agences régionales qui étaient
accrochés à l’ancienne Région Auvergne et l’ancienne Région Rhône-Alpes.
Mon collègue Frédéric BONNICHON a fait un travail remarquable pour la partie

Auvergne. En un temps record, nous avons épaulé la construction d’une
agence unique régionale qui sera opérationnelle le 1er janvier 2017.

C’est aussi à ma connaissance, à ce stade et à cette échelle, un

cas unique dans notre pays. C’est l’objet du point n° 5 du SRDEII puisque
nous vous proposerons de voter les statuts de cette future agence régionale.
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Voilà ce qui vous est présenté ce matin, qui a été construit en

interne, sans dépenses publiques supplémentaires ce qui est un cas unique
dans notre pays.

Pour en revenir aux documents que chacun a reçus. Le Président a

missionné l’exécutif pour que nous nous mettions à disposition des territoires.

C’est le premier message fort. Il n’était pas question, à la fois dans la
concertation et dans le résultat final, qu’un centimètre carré de notre territoire

Auvergne Rhône-Alpes ait le sentiment d’avoir été oublié dans le document et
dans la vision d’internationalisation, d’innovation et d’économie portée par le
nouvel exécutif de la Région.

Je pense que nous avons réussi cette concertation qui nous a fait

relever le défi improbable du calendrier de la loi NOTRe qui nous obligeait à
poser

cette

délibération

en

onze

mois,

dans

un

cadre

législatif

et

réglementaire pour le moins instable, non abouti, notamment en ce qui

concerne le transfert financier des Départements aux Régions. Je pense qu’à

travers les 13 journées territoriales, l’exécutif s’est déplacé dans l’ensemble
des Départements et des Métropoles. Nous avons rencontré les Départements,

les EPCI, les Chambres consulaires, les pôles de compétitivité, les clusters,
le monde économique au sens large. Monsieur le Président, vous avez créé
une synergie, un mouvement de fond qui, je crois, a contribué à ce que la
CTAP se passe de manière consensuelle. Avant le CESER, je rappelle que les

120 membres de la CTAP ont salué cette démarche et ont globalement
approuvé le document qui vous est présenté ce matin et qui a recueilli l’avis

unanime du CESER tel qu’il nous a été présenté par Madame la Présidente ce
matin.

Le schéma a fait le choix de s’ouvrir à d’autres domaines. Nous

avons décloisonné l’économie ; terme qui a été repris tout au long de ces dix
mois. Nous avons décloisonné l’économie dans cette maison où aujourd’hui,

l’innovation, la recherche, l’internationalisation, l’anticipation en matière de
besoins de formation, d’alternance, d’ingénierie financière, de développement
économique, de marketing territorial, sont sous la direction unique d’une seule
direction, attachés directement à la Direction générale des services.
fait

le

Ce n’était pas une obligation, mes chers collègues, nous avons

choix

d’incorporer

l’apiculture

et

l’agroalimentaire

avec

Émilie

BONNIVARD, la filière bois, le tourisme avec Nicolas DARAGON et le handicap
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avec Sandrine CHAIX, au cœur du SRDEII. C’est une particularité très

importante de cette volonté de décloisonner l’ensemble des secteurs de
l’économie.

Nous nous appuyons sur la notion d’écosystème géographique.

Nous savons que dans certains secteurs géographiques de notre région, nous

avons une concentration de PME familiales sans équivalent en Europe et dans

le monde. La filière de l’économie sociale et solidaire est au cœur du SRDEII,

ainsi que la notion d’économie circulaire. Nous y reviendrons probablement
lors du débat sur les amendements.

L’ambition de ce SRDEII est claire : faire d’Auvergne Rhône-Alpes

la Région leader en Europe. Une région dynamique, qui soit identifiée, leader

en France, leader ou parmi les deux ou trois premières régions européennes

et qui ait une lisibilité mondiale. C’est Philippe MEUNIER, au titre de
l’international qui a porté cette vision internationale du SRDEII.

Nous avons la chance d’avoir un tissu d’entreprises et de création

d’entreprises

très

fort.

C’est

une

des

premières

particularités.

Avec

40 000 créations d’entreprises par an, nous sommes l’une des régions les plus
dynamiques d’Europe en matière d’entrepreneuriat familial et de création
d’entreprises. Le SRDEII place ce partenariat familial et cette création
d’entreprises
financière

comme

seront

un

axe

évidemment

prioritaire
au

cœur

fort,
de

et

les

cette

outils

d’ingénierie

stratégie :

création

d’entreprise, accompagnement de la création d’entreprises au moment de la
vallée de la mort, la 3e ou 4e année, puis accompagnement stratégique des

entreprises au moment du passage de seuil, qu’il s’agisse des TPE aux PME,
des PME aux ETI, sans oublier l’innovation et la recherche aidant les grands
groupes.

L’innovation et la recherche constituent l’une des caractéristiques

exceptionnelles de notre grande Région Auvergne Rhône-Alpes. Nous sommes

la seule Région à être leader dans un certain nombre de filières prioritaires
que nous avons clairement identifiées, mais à l’intérieur de ces écosystèmes
et de ces filières, nous sommes la seule Région à avoir les centres de
recherche, l’innovation et la recherche identifiées et portées par Yannick
NEUDER, avec une cohérence et une écriture en parallèle du schéma
d’innovation et du schéma de développement économique.
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Nous sommes les seuls à concentrer sur un même territoire

géographique, les centres d’innovation et de recherche sans lesquels il n’y a
pas

de

produits

demain,

les

centres

de

formation,

les

centres

de

développement et les usines de fabrication du produit fini. Ceci se caractérise
par un certain nombre de centres de recherche majeurs présents sur nos

territoires au niveau national, et la présence de 14 pôles de compétitivité et
de 18 clusters, nous sommes la première Région de France.

À ce titre, Monsieur le Président, vous avez tenu vos engagements

puisque dès le vote du budget hier, vous avez signé un courrier aux pôles et
aux clusters assurant leur financement en 2017, alors que depuis 18 mois,

l’État n’a pas clarifié sa position quant aux pôles et aux clusters. Nous

assumons dans un transfert financier incomplet, le devenir des pôles et des

clusters qui est au cœur de la stratégie du SRDEII. La part des entreprises
innovantes est supérieure à la moyenne nationale et nous avons un taux
exceptionnel.

Notre objectif est de faire de notre Région Auvergne Rhône-Alpes

la Région leader en France en matière industrielle. Nous sommes, avec près
de 500 000 emplois industriels, la première région industrielle de France, et

nous sommes au niveau français, la première Région industrielle engagée
dans l’industrie du futur. Nous comptons les départements les plus robotisés

de France, nous devons rester leaders. Nous voulons être le premier cluster
digital d’Europe, c’est Juliette JARRY qui porte ce volet numérique.

Le numérique ne se caractérise pas dans le SRDEII, uniquement

par la capacité à développer à la fois la téléphonie mobile et le haut débit aux

portes des entreprises et des particuliers –même si nous sommes fortement
engagés à ce niveau-, le numérique est le fil conducteur du SRDEII. Je vous

rappelle, mes chers collègues, que 65 % des élèves qui sont en école
élémentaire feront en 2030 un métier qui n’existe pas, car ce métier aura été
créé par le numérique. C’est le fil conducteur du SRDEII.

Parmi les Régions françaises, nous voulons être celle qui a le taux

de chômage le plus bas, c’est l’objectif, devenir leader pour le nombre de
clusters et de pôles de compétitivité, être la Région des PME, conforter le
potentiel d’innovation de la région en favorisant le dépôt de brevet, franchir la

barre des 50 000 apprentis, dépasser 60 Md€ d’exportations et intégrer le
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peloton de tête des cinq Régions les plus puissantes économiquement en

France.

Je vous rappelle ces indicateurs parce qu’il eut été plus facile

pour l’exécutif de présenter un SRDEII sans objectifs chiffrés. Nous avons

assumé des objectifs chiffrés pour qu’en 2020-2021, nous puissions nous
retrouver.

4 axes très précis pour concrétiser nos ambitions :

- Accompagner 10 000 entreprises par an. L’agence économique

ainsi que nos partenaires nous permettront d’identifier les acteurs les plus
performants, les mieux à même de répondre aux politiques économiques

régionales, par territoire. Nous créerons cette synergie avec les EPCI, les
Métropoles et les Départements dans une économie décloisonnée ;
- Faire émerger des champions régionaux ;

- Passer la barre des 3 000 ETI qui sont indispensables à la

structuration, la création, la confortation d’un certain nombre de filières ;

- Créer des incubateurs pour poursuivre la performance de la

Région Auvergne Rhône-Alpes qui est la Région la plus performante en
matière de créations d’entreprises et notamment de start-ups.

L’économie de proximité n’est pas oubliée puisque, dans l’annexe

3, vous aurez la possibilité de voter ce matin un nouveau FISAC régional avec
une aide au commerce et à l’artisanat.

Enfin, ce plan d’action reprend à la fois l’aide directe aux

entreprises et l’ingénierie financière.

Nous avons identifié des filières. Permettez-moi de rappeler qu’il

était plus facile, pour contenter tout le monde, de faire un inventaire à la
Prévert des axes prioritaires. Cela n’a pas été notre choix. Nous avons porté
clairement

huit

axes

prioritaires

dans

lesquels

nous

devons

rester

les

meilleurs en France, en Europe et visibles dans le monde. Il s’agit de
l’industrie du futur et de la production industrielle, des bâtiments et travaux

publics, du numérique, de la santé avec Martine GUIBERT, de l’agriculture,
l’agroalimentaire et la forêt, de l’énergie avec Éric FOURNIER, de la mobilité

du système de transport intelligent avec Patrick MIGNOLA et enfin des sports,

montagne et tourisme. Ayant déjà cité deux fois Nicolas DARAGON, je saluerai
Gilles CHABERT pour la partie montagne.
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Nous sommes leaders sur ces huit axes prioritaires et nous le

resterons grâce à cette synergie que nous avons créée.

Tout ce document vise à faire d’Auvergne Rhône-Alpes, une

Région où l’on trouve du travail et où l’on a envie de venir travailler. La
priorité numéro 1 c’est l’emploi avec une révolution culturelle dans la politique
de

formation

portée

par

Stéphanie

PERNOD-BEAUDON

et

Béatrice

BERTHOUX. Il ne s’agit plus d’ouvrir dans un bassin d’emplois, des formations
qui ne correspondent pas aux besoins des entreprises.

C’est bien le SRDEII et la réflexion en amont qui identifieront le

besoin en formation et donc l’orientation des fonds de la Région pour ouvrir

les formations nécessaires. La Région accompagnera des projets concernant
près de 50 000 emplois par an, favorisera la création de 10 000 emplois dans
l’économie digitale en cinq ans et dans le secteur du thermalisme, relèvera le
défi des 50 000 apprentis qui n’a pas été relevé jusqu’à présent.
familiales.

L’axe 3 c’est le choix de l’industrie, des PME et des entreprises
C’est

une

grande

chance,

nous

avons

de

grands

noms

qui

rayonnent à l’international, des leaders mondiaux et tout ce tissu de PME. En

matière d’aéronautique, on parle beaucoup de Régions où la concentration est
peut-être plus forte dans une zone géographique plus serrée, mais en réalité
notre région Auvergne Rhône-Alpes est quasiment aussi puissante dans ce

domaine qu’une grande Région aéronautique de France. C’est la force de
notre région, faut-il encore connecter les secteurs. Il faut qu’ils apprennent et

que nous apprenions ensemble à nous conforter et à être plus forts. Il faut
redonner le goût de l’industrie dans le choix d’orientation de nos jeunes
comme nous l’avons fait avec le salon Smile ou lors d’opérations faites avec
des

socioprofessionnels

adaptées

à

la

présence

de

l’industrie.

Il

faut

accompagner la mutation digitale, miser sur le triptyque innovation export

formation, faire le choix des entreprises familiales, bref s’installer leader
national de l’industrie dans le peloton de tête des régions industrielles en
France.

Un sujet sur lequel le Président WAUQUIEZ est particulièrement

sensible, le « chasser en meute ». Il faut créer un réflexe sur notre team

Auvergne Rhône-Alpes, clustériser la région, fusionner les clusters et les
accompagner,

décloisonner

et

faire

en

sorte

qu’ils

soient

plus

complémentaires et qu’ils travaillent ensemble, à l’exemple de la plasturgie et
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de la mécatronique qui font en sorte de travailler avec l’électronique, faire

travailler ensemble les grands groupes pour qu’ils aient le réflexe de la filière.

La crise de 2008-2009 a montré que personne n’était à l’abri

d’être faible suite à la faiblesse d’un de ses partenaires. Nous devons être

plus forts ensemble, créer le lien entre les pôles de recherche et les
entreprises.

Notre

modèle

doit

s’inspirer

d’autres

grandes

Régions

européennes en Italie, au Portugal, en Espagne ou en Allemagne, dont les lois
ont permis à leurs Régions de mettre tout cela en place.

Mes chers collègues, nous anticipons sur la loi en nous donnant

les moyens d’être aussi forts que les grandes Régions européennes.

Voilà, Mesdames, Messieurs, le contenu de ce travail colossal.

Merci Monsieur le Président, de m’avoir confié la coordination avec l’ensemble
de l’exécutif, de l’écriture de ce SRDEII, et merci à celles et ceux qui ont bien

voulu y contribuer. J’adresse des remerciements particuliers à la Direction
économique et à la Direction générale des services de cette maison.
(Protestations de la majorité).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur SADDIER. Nous

sommes la seule Région à avoir adopté ce schéma de cette façon. Martial
SADDIER a fait un travail colossal. Il s’est déplacé dans chaque département
pour y passer une journée complète de concertations, le tout dans un délai
très court.

Vous l’avez compris, nous avons choisi de ne pas recourir à un

cabinet extérieur. Rien ne nous énerve plus que les cabinets extérieurs qui,
en

général,

n’habitent

pas

notre

région,

coûtent

expliquent comment nous devons faire chez nous.
remontées

une

fortune

et

nous

La démarche a été fondée sur nos services en interne, sur les
de

terrain,

sur

les

retours

des

entreprises

et

des

acteurs

économiques et sociaux. C’est la grande force du schéma tel qu’il est
présenté. Cela nous permet de marquer un changement clair.
Monsieur DESIES.

M. DESIES.- Je voulais signaler que nous ne savons pas si le

quorum est atteint ce matin.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez raison, je dois le faire avant les

discussions des groupes.

Le quorum est atteint.
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- Avis de la commission « entreprises, économie et emploi »

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DUGLÉRY, il n’y a pas d’avis ?

un avis.

Ce n’est pas grave, je ne tiens pas forcément à ce que vous ayez
(Rires)

M. DUGLÉRY.- Avis très favorable. Nous aussi apprécions le

travail fourni par notre Vice-Président Martial SADDIER.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DUGLÉRY. J’ai

même réussi à faire plaisir à l’opposition ! Cela leur fait du bien de temps en
temps !

- Intervention générale des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BLANCHET, vous avez la parole.

M. BLANCHET.- Monsieur le Président, mes chers collègues, la

Région a désormais un rôle reconnu de chef de file en matière d’économie. Ce

rôle, nous avons fait le choix de l’affirmer pleinement en faisant de ce schéma
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, l’outil

ambitieux de notre vision politique et économique. Un outil indispensable pour
créer la relance de l’activité tant attendue par nos entrepreneurs et leurs
salariés.

Je tiens d’ailleurs à vous remercier et à vous féliciter, Monsieur le

Président et Monsieur le Vice-Président, pour tout le travail accompli.

Nous sommes allés bien au-delà de ce que demande la loi en

réunissant autour de nous tous les acteurs de l’économie dans un large

processus de concertation unique en France. Vous êtes allés sur le terrain,
dans tous les départements de notre région, vous avez consulté et échangé

avec les entrepreneurs, car vous le savez bien, ils connaissent précisément
les enjeux et besoins des entreprises, parce qu’ils vivent et partagent au
quotidien les réalités économiques.

À la lecture de ce schéma, un mot d’ordre ressort, la cohérence.

Pas de surprise, nous mettons en place l’action pour laquelle les Auvergnats
et les Rhônalpins nous ont élus. Nous l’avons dit et répété, notre priorité c’est

l’activité économique, celle qui crée des emplois et nos actions le reflètent.
Comme toutes nos décisions depuis le début du mandat, ce SRDEII respecte
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nos valeurs et nos engagements. Le secteur majeur en termes d’emplois et les

marchés porteurs sont donc nos cibles privilégiées : l’industrie pour laquelle
nous sommes la première région de France en termes d’emplois avec 17,8 %

du travail salarié dans la région, l’économie sociale et solidaire et ses
300 000 emplois, et bien d’autres encore.
dispositifs

Cette priorité à l’emploi passe notamment par la mise en place des
particuliers

pour

les

TPE

et

les

PME,

vitale

pour

le

tissu

économique de notre région qui ne bénéficierait pourtant pas de crédits

suffisants, tout comme l’économie de proximité sur laquelle nous accentuons
déjà nos investissements depuis le début du mandat.

Nous respectons notre promesse d’une préférence régionale pour

lutter contre le travail détaché et accentuons également nos investissements

vers nos thématiques régionales d’excellence qui sont au cœur de notre

politique d’innovation et d’attractivité, le numérique, la santé, l’agriculture,
l’agroalimentaire et la forêt, l’énergie, le transport ou encore le sport, la
montagne et le tourisme.

Le plan thermalisme est un excellent exemple. Il y a, dans notre

région, un potentiel exceptionnel à ce niveau. Nous devons soutenir les
stations

thermales

en

incitant

à

de

nouvelles

logiques

économiques

innovantes pour devenir les leaders européens et créer 2 000 emplois, et plus
globalement 10 000 sur l’ensemble du secteur du tourisme.

Nous insistons aussi particulièrement sur les start-up et les

entreprises innovantes, conformément à notre ambition de faire d’Auvergne
Rhône-Alpes

la

Silicon

Valley

européenne.

150

entreprises

innovantes

soutenues et 10 000 emplois dans l’économie digitale, voilà des objectifs
forts.

Dans

la

continuité

de

nos

décisions,

depuis

janvier

nous

privilégions l’investissement plutôt que le fonctionnement et nous simplifions

les procédures et les dossiers pour les entreprises. Il s’agit de mettre un
terme au décalage administratif sans fin et que des demandes de subvention

rendent visibles et accessibles les offres de financement pour les entreprises
en accompagnant les entrepreneurs pour les aider à comprendre et mobiliser
au mieux ces outils.
faisons

Par ailleurs, comme pour les contrats Ambition Région, nous

des

EPCI

des

interlocuteurs

privilégiés

avec

une

logique

de
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partenariat affirmée tandis que nous voulons, dans le cadre du SRDEII,

maximiser l’investissement pour les communes rurales et les bourgs-centres
jadis trop souvent abandonnés au profit des grandes villes et des métropoles.
C’est une nouvelle confirmation de la fin des dérives du passé.

Désormais, la politique économique régionale est au service de la

réussite des entreprises et des territoires avec la mise en place d’un
interlocuteur

spécifique,

la

nouvelle

agence

régionale

et

ses

antennes

départementales dont la gouvernance est en grande partie, exercée par les
entrepreneurs eux-mêmes.

C’est aussi la fin d’une pratique incontrôlée. Désormais, la Région

exerce le droit de regard sur les entreprises dans lesquelles elle investit ou

qu’elle finance pour ne plus voir l’argent public inutilement gaspillé. Nous ne

sommes plus une simple « Région chéquier » et cela s’exprime nettement dans

la charte entreprise que devront signer les bénéficiaires pour s’engager sur
les priorités régionales en contrepartie de nos aides.

Nous mettons également un point final à l’opposition idéologique

systématique entre le public et le privé. Les financeurs et investisseurs privés

ne sont pas l’ennemi du public, bien au contraire. Nous devons agir en
complémentarité avec eux, et notamment avec les banques privées, en

investissant ensemble comme partenaires, ou en se substituant à elles dans le
cas où elles ne le pourraient pas.

Plus globalement, c’est le partenariat des acteurs privés avec la

Région, les Départements, les Métropoles et les EPCI qui nous permettra une
politique économique dynamique la plus efficace possible, et qui permettra de
créer un maximum d’emplois dans notre région.

Nous nous félicitons d’ailleurs, Monsieur le Président, de voir que

notre vœu pour une entrée de la Région au capital de la Compagnie des Alpes,

a une conséquence directe sur ce schéma qui prône la participation régionale
au capital des entreprises stratégiques de notre territoire.

Investir, nous le savons, c’est non seulement agir pour les

entreprises, l’emploi et l’attractivité, mais c’est aussi engendrer des effets de

levier qui ont des conséquences positives sur nos propres finances, et ce sans
compter la visibilité ainsi octroyée à notre Région.
Pour

conclure,

Monsieur

le

Président

et

Monsieur

le

Vice-

Président, ce SRDEII a des objectifs clairs : renforcer la compétitivité des
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entreprises et soutenir les projets créateurs d’emplois, soutenir pleinement

nos domaines d’excellence pour faire d’Auvergne Rhône-Alpes un des leaders

européen de ces secteurs et accélérer les projets d’investissement pour nos

territoires pour dynamiser l’attractivité et le marché de l’emploi. Il s’agit d’une

politique cohérente à laquelle nous souscrivons pleinement, Monsieur le
Président, et c’est pourquoi le groupe Les Républicains, Divers Droite et
Société Civile votera pour ce schéma.
Je vous remercie.

(Applaudissements de la majorité).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

BLANCHET.

Monsieur BENMEDJAHED, vous avez la parole. Je rappelle que tous les

orateurs doivent s’inscrire. S’ils ne sont pas inscrits, je ne peux pas leur
passer la parole.

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

Président, je ne serai pas aussi élogieux que Monsieur BLANCHET, mais on
n’est pas là pour « tirer à boulets rouges » comme cela a pu être dit en

commission. Nous sommes là pour atteindre un objectif commun, la réussite
de ce schéma.

Ce document est imposant, un travail considérable a été réalisé.

Effectivement, il a fait l’objet d’une indéniable concertation avec l’ensemble
des acteurs économiques territoriaux. La commission a été invitée dans les
territoires respectifs des membres de la commission avec toutefois un bémol :

cette concertation n’a pas permis un travail suffisamment approfondi de la
commission.

Vous avez d’ailleurs pu entendre quelques frustrations au moment

de la commission même si nous comprenons que la contrainte des délais a été

importante. Il est lancinant de répéter chaque fois que le délibératif n’est pas
seulement là pour entériner vos décisions à la va-vite.

Cela étant dit, sur le fond nous partageons globalement les

objectifs que vous qualifiez de prioritaires, à savoir le soutien aux entreprises

et l’emploi. On note toutefois un paradoxe sur ce point : vous vous fixez des

objectifs quantitatifs et mesurables de création d’emplois dans le digital et

dans le secteur touristique, mais pas dans l’industrie alors que vous voulez
que la région soit leader national dans ce secteur et parmi les meilleures en

Europe. Soit c’est de l’incohérence, soit de la timidité, mais cela surprend
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alors que par ailleurs vous parlez de 2 000 emplois directs et indirects pour le

thermalisme, objectif qui nous semble très élevé, mais nous serons ravis, s’il

est atteint. Je ne m’excuserai pas si c’est le cas, mais j’en serais très
heureux.

Parmi vos cibles figurent naturellement, aux côtés des grandes

entreprises, les structures relevant de l’économie de proximité avec un focus
pertinent sur l’investissement en milieu rural. À ce sujet, le projet de

conventionnement avec le groupe La Poste, bien qu’améliorable à nos yeux,
est le bienvenu. Ce qui nous gêne, c’est qu’au titre de cette économie de
proximité, vous ayez quasiment fait l’impasse sur l’économie sociale et
solidaire. Quelques lignes dans un document de plusieurs centaines de pages
qui ne rendent pas justice à un secteur pourtant pourvoyeur de milliers
d’emplois.

Globalement, pour atteindre ces objectifs, vous nous proposez de

nous doter d’une agence régionale en la présentant comme une sorte de
guichet unique, cela ne nous pose pas de problème, avec la fusion de l’ARDE
et de l’ARDI.

Si les statuts de l’agence nous paraissent plutôt cohérents, il

n’est pas prévu -et c’est un manque- que son activité fasse l’objet d’un

rapport en Assemblée plénière. C’est un manque qui nous semble devoir être
comblé.

Sur l’offre de financement, les efforts de rationalisation sont

intéressants et nous faisons nôtres à la fois les objectifs en matière de
financements d’investissement non couverts par le privé, et en matière de
fonds de garantie. Les TPE et PME souffrent il est vrai trop souvent de
manque de courage à les aider des établissements bancaires.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BENMEDJAHED. Monsieur

DEBU, vous avez la parole.

M. DEBU.- Je tiens à faire consigner au procès-verbal que la

commission s’est vu refuser par deux fois le 8 décembre dernier, le droit de
voter son avis, en infraction avec l’article 5.4 du règlement intérieur. Ce vote

aurait été sans aucun doute négatif, vu l’absence de la majorité des
commissaires de votre majorité.

M. LE PRÉSIDENT.- Ce point important sera noté à l’ordre du jour.
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M. DEBU.- Ceci étant dit, ce schéma que vous nous présentez a

l’avantage d’être parfaitement clair sur le plan idéologique. Bien qu’il soit
présenté comme pragmatique, il n’est rien d’autre que la traduction de la
politique

économique

patronale.

La

subordination

d’ailleurs

des

autres

schémas directeurs, que ce soit sur l’enseignement supérieur et la recherche,

sur le SRADET ou le schéma sur la formation, est aussi subordonnée à cet
intérêt patronal.

En 3 minutes, je n’aurai pas le temps de passer en revue tous les

points de ce schéma, mais il y a un grand absent, c’est le travailleur,

l’humain, et plus largement une réflexion autour de la notion du travail. En

bon marxiste, je vous rappellerai que le seul acte de création de la plus-value

est le travail, et que ce sont donc les travailleurs qui créent la richesse et non
le capital qui n’est somme toute, qu’une accumulation du travail cristallisé,
accaparée à travers la propriété privée.

Or, sans grand étonnement, votre schéma repose entièrement sur

la théorie du ruissellement qui s’illusionne en pensant qu’en nourrissant les
gros, quelques miettes arriveront aux petits.

La création d’emploi, dont la qualité n’est jamais interrogée, n’est

finalement que le sous-produit d’une logique de guichet largement ouvert au
patronat.

Cette politique de guichet, version « open bar » repose pour

l’essentiel sur une agence régionale ce qui nous fait craindre une perte de
contrôle démocratique effective sur les sommes qui seront distribuées. Trois
manques au moins. La conditionnalité des aides régionales, qui est pour ainsi

dire inexistante, ce qui induit un grave problème de transparence. La
confiance n’excluant pas le contrôle, il est de notre devoir de veiller au bon

usage des deniers publics. Ce qui pose à son tour, la question de la maîtrise
publique de nos politiques économiques.

Ces trois manques sont parfaitement illustrés par le vote « avec

tambours et trompettes » d’une aide exceptionnelle à Aubert & Duval, qui en

avait désespérément besoin selon vous, et dont le groupe menace aujourd’hui
toujours e licencier 70 salariés sur le site de Firminy. Vous reconnaissez

d’ailleurs vous-même la précipitation et l’inopportunité d’une pareille aide
puisque vous nous affirmez ne pas avoir versé la subvention en question.
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Or, votre politique de guichet est la marque d’une absence de

vision stratégique de notre collectivité qui finalement ne fait que se substituer
aux banques sur les questions de crédit. Vous renoncez à une politique de

levier fort qui puisse orienter et anticiper les grandes mutations économiques
à venir. Je ne parle même pas de l’absence totale de réflexion autour de

l’humain qui est ravalé au rang de paramètre d’ajustement dans une logique
purement RH.

Une mesure toutefois nous paraît un levier intéressant, c’est la

possibilité offerte par l’article L. 4211-1 de prise de participation dans le

capital des sociétés à hauteur de 33 %, c'est-à-dire des minorités de blocage.
Ce levier pourrait être utile, mais il faudrait associer les IRP à la gouvernance

des entreprises parce que ce sont les salariés qui sont les premiers

concernés. Ce sont leurs emplois qui sont en jeu et leurs savoir-faire qui sont
mis en œuvre.

Vous aurez donc compris notre scepticisme face à ce schéma.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBU. Chacun fait ses choix,

toutefois vous me permettrez de relever un aspect. Dans l’enceinte du CESER,

un syndicat comme la CGT a tenu un propos nettement plus constructif que le
vôtre. Chacun ses choix !

M. DEBU.- (Propos hors micro).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, vous avez la parole.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, vous avez dit hier que

l’opposition n’était pas courageuse, car elle s’attaquait à la forme plutôt qu’au
fond. Selon Victor Hugo, « la forme, c’est le fond qui remonte à la surface ».
Cette citation a été évoquée pour la deuxième fois aujourd’hui dans cette
Assemblée, C’est peut-être qu’il y a des raisons.

Sur l’avis de la commission, mon ami Raphaël DEBU a déjà évoqué

les refus catégoriques pour la commission d’avoir un avis parce qu’il aurait
été négatif du fait de l’absence de nombreux commissaires. Ce n’est pas
simplement ironique, mais sur un sujet si important que le SRDEII, il est
dommage de ne pas avoir pu échanger avec les Conseillers de la majorité.
en

Sur les contributions des groupes, le groupe RCES a joué le jeu

envoyant

à

Monsieur

SADDIER

un

document.

Malheureusement,

ni

discussions ni échanges sur nos contributions, manque de temps, délais

serrés, alors qu’il y a dans cette commission, une réelle volonté de travailler
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en commun. Dommage encore une fois, d’autant plus que Monsieur NEUDER a

été plus loin en matière de contribution et a procédé à plusieurs auditions.

Difficile aussi de travailler les dossiers et de se faire une idée sur

l’action économique. Monsieur le Président, vous m’avez promis, depuis un

an, le dossier complet d’Aubert & Duval, en ce qui concerne le Puy-de-Dôme.
J’attends toujours malgré une énième promesse lors de notre dernière

commission permanente. C’est une promesse structurante, mais rarement
respectée.

La première analyse est que la forme est un point non négligeable

pour travailler en commun sur le fond, Monsieur le Président. Sur le fond, pour

la Chambre régionale d’économie sociale et solidaire et la place de l’économie
sociale et solidaire, on me dit que l’on est plutôt d’accord avec moi. Nous
verrons cela tout à l’heure au niveau des amendements, mais comment
proposer des statuts clairs, précis, d’un côté, en disant par ailleurs que l’on
n’a pas encore tranché beaucoup de sujets.

Sur la charte de l’entreprise tant attendue, notamment en matière

d’engagement et de conditionnalité, Monsieur SADDIER nous a indiqué qu’il
travaillait avec Monsieur NEUDER, pourtant rien ne nous est encore parvenu.
C’est bien dommage.

Au niveau social, nous avons été assez surpris, avec Monsieur

SADDIER, par la décision folle du Tribunal de commerce dans l’affaire Ecopla.
Je n’ai pas trouvé dans ce schéma, d’outils permettant à des salariés de

pouvoir racheter leur outil de travail ou d’être accueillis et accompagnés par

l’agence unique. La Région aurait pu tenter de faire évoluer cette question du
droit de préemption pour le maintien de l’emploi sur notre territoire et du
savoir-faire français.

Au niveau environnemental, là encore le schéma me semble assez

timide, mais d’autres amendements plus précis seront proposés tout à l’heure.

Me concernant, je ne veux pas « chasser en meute », Monsieur le

Président, pour vous paraphraser, parce que je suis tout seul en commission à
représenter mon groupe. Je suis rassuré par le fait que Les Républicains n’ont

pas « chassé en meute » du fait de leur abstention en commission. Vous
comprendrez que mon avis est un peu sceptique, surtout sur la forme. Il y a

vraiment une volonté de travailler en commun dans cette commission, on l’a
vu, mais malheureusement ce travail en commun n’a pas été rentabilisé.
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Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC. Décidément, vous

devez être bien seul parce que, conformément à ce que j’ai dit, j’ai envoyé
aux groupes le dossier sur Aubert & Duval. Cela ne doit pas très bien

fonctionner dans votre groupe, essayez de faire circuler l’information. Le
travail en équipe au sein du RCES, cela doit pouvoir se faire.
Mme COSSON.- Bravo !

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC. Il est vrai qu’étant

seul de votre groupe à l’intérieur du groupe qui n’est pas très nombreux, cela
doit être compliqué.

Madame PELLET, vous avez la parole.

Mme PELLET.- Merci Monsieur le Président, je suis heureuse que

la question du développement économique soit enfin abordée. L’occasion qui
nous est donnée avec la loi NOTRe d’écrire le SRDEII est une chance pour
notre Région.

Je veux avant tout saluer le travail largement concerté qui a été

mené dans un temps record et à la nouvelle échelle, par Martial SADDIER et
son équipe.

Ce que je sais c’est que les entreprises nous attendent. Elles

portent beaucoup d’espoir dans la future politique économique de la Région.
Le rapport que nous votons aujourd’hui nous donne des raisons d’être
optimistes.

Nous le savons, le temps politique n’est pas celui de l’entreprise.

Il est vrai également que ce ne sont pas les politiques qui créent les
entreprises. Ce ne sont pas eux non plus qui les font vivre. Toutefois, notre

mission première est de créer des conditions favorables à l’installation, au

développement et à l’innovation des entreprises en Auvergne Rhône-Alpes,
première région industrielle et notamment aussi, première région pour la
recherche et le développement ce qui n’est pas rien.

Forte de son attractivité et de son dynamisme économique, la

Région doit être le premier partenaire des chefs d’entreprise. Le groupe
Centre et Indépendants note, à travers cette délibération, votre volonté de

vous placer au point de vue de l’entreprise, de considérer avant toute chose,

leurs propres contraintes. On peut aussi relever que la simplification et la
clarification

sont

encore

de

mise

tout

en

proposant

des

dispositifs
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d’accompagnement

notables,

rassurants,

dans

un

contexte

politique

et

économique incertain et déstabilisant pour les mois à venir concernant les
dispositifs régaliens.

Le soutien conditionné à l’investissement à toutes les entreprises

est en effet primordial. La transition entre les dispositifs départementaux
antérieurs et ceux que vous proposez aujourd’hui, a été longue pour les chefs
d’entreprise qui ont des projets. Ils sont dynamiques et très nombreux à nous
solliciter

pour

d’investissement.

des

projets

d’extension,

de

modernisation

ou

encore

Toutes ces politiques doivent être menées en lien avec la nouvelle

agence de développement. La fusion de l’ARDE et de l’ARDI devrait aboutir à
un outil plus efficace au service de la politique régionale et visible pour les

entreprises. Simplification très attendue et qui doit se faire avec les nouveaux
outils numériques au travers d’un site fluide pour la Région et bien référencé,

d’équipes formées pour que notre Région soit l’acteur central de ceux qui font
l’économie.

Je veux enfin saluer les outils d’accompagnement existants sur

lesquels la Région doit pouvoir encore compter comme les 18 pôles de
compétitivité et les 14 clusters, et les nombreux fonds d’investissement très
efficaces pour encourager les chefs d’entreprise dans leurs ambitions.

Vous l’avez dit, Monsieur le Président, ce chèque régional doit

être en premier lieu associé à la création d’emplois, car c’est bien l’emploi qui
sera le principal indicateur de la réussite de notre politique économique pour
faire d’Auvergne Rhône-Alpes, la Région européenne dynamique, attractive et
leader.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PELLET. Je suppose

que les autres Conseillers ne s’étant pas inscrits, ils ne souhaitent pas

prendre la parole. Je vous rappelle qu’il faut vous inscrire. Monsieur DESIES,

vous ne vous êtes pas inscrit, donc je ne vous passe pas la parole. Pour le
groupe SDEA, je ne sais pas qui est inscrit. C’est Monsieur BUSSIÈRE ?
M. PERROT.- (Propos hors micro).

Restez

M. LE PRÉSIDENT.- Évidemment, je vais vous passer la parole.

calme,

Monsieur

PERROT,

mais

pour

que

le

débat

s’organise

correctement, il faut appuyer sur le bouton et vous demander la parole. Je
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vous ai appelé deux fois de suite. C’est une question d’organisation. On n’est

pas au Parlement européen, ici, donc on reste calme.
Monsieur LUCOT, vous avez la parole.

M. LUCOT.- Monsieur le Président, Madame la Présidente du

CESER, Monsieur le Vice-Président, mes chers collègues, avant d’aborder
plus en détail le schéma en lui-même, permettez-moi d’avoir un mot pour celui

qui a piloté l’élaboration de ce document stratégique et fondateur de notre
politique économique régionale. Je veux parler de Martial SADDIER.

Bravo pour votre écoute, pour les heures de concertation avec

l’ensemble des acteurs dans tous les départements. Je peux attester moimême de votre volonté de concertation pour y avoir assisté à plusieurs
reprises. Relever le défi d’élaborer un schéma aussi complet et ambitieux est
une véritable réussite. Je veux, au nom des élus de mon groupe, saluer votre

travail ainsi que celui de l’ensemble des services de la Région mobilisés sur
cet enjeu.

De nombreuses Régions ont fait le choix de passer outre les

délais imposés par la loi et de reporter l’adoption de leur schéma, faut-il se le
rappeler ?

Auvergne

Rhône-Alpes

dispose

d’atouts

et

de

ressources

formidables avec un tissu de TPE et de PME riche et présent sur l’ensemble

du territoire régional. Contrairement à ses deux prédécesseurs, le SRDEII
intègre une donnée essentielle et nouvelle : le volet international. Finalement,

Raymond BARRE était précurseur lorsqu’il disait qu’aujourd’hui, il n’est plus

possible de se contenter d’être compétitif sur son seul marché. C’est
exactement l’ambition que ce schéma fixe : faire de notre région l’alter ego
des

grandes

historiques.

régions

européennes

dont

certaines

sont

des

partenaires

Pour y parvenir, le document se structure autour des axes qui

reprennent la politique engagée depuis le début du mandat : le soutien aux
entreprises de toute taille, la relance de l’investissement, l’accompagnement
de la formation pour les secteurs en tension.

Pour permettre à nos entreprises de conquérir de nouveaux

marchés, l’agence régionale, fusion de l’ARDI et de l’ARDE, aura un rôle
majeur d’accompagnement et de conseil pour nos entreprises désireuses de
conquérir de nouveaux marchés. L’agence aura aussi une réelle proximité
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avec les territoires à travers ses huit antennes qui seront des volets de

l’action au plus près des entreprises.

Le SRDEII que nous nous apprêtons à adopter soutient toutes les

formes d’économie, de la start-up aux pôles de compétitivité, de l’entreprise
de l’économie de proximité aux grandes entreprises régionales. Parmi les

formes d’économie que compte notre région, l’économie sociale et solidaire
représente environ 10 % des emplois.

C’est un secteur en pleine expansion qui regroupe toutes les

activités : agriculture, insertion, industrie ou environnement. Quelles que

soient leurs formes, mutualistes, associatives ou coopératives, les structures

de l’ESS se fondent sur trois principes fondamentaux : celui de la solidarité,
de l’utilité sociale et d’une autre façon de gouverner. Toutes ces formes

d’entreprendre doivent être considérées, vous l’avez compris, comme de
réelles entreprises participant à la vie économique, au développement local.
Cela revêt une importance toute particulière à nos yeux.
Région

Vous

leader

fixez

en

l’ambition

Europe,

de

faire

d’Auvergne

10 000 entreprises

Rhône-Alpes,

soutenues

chaque

une

année,

création de 10 000 emplois dans le secteur de l’économie digitale et dans le
tourisme. Nous tous, Conseillers régionaux, élus locaux, issus des différents

départements de notre région, nous devrons prendre notre part à cette
mission, car il n’y aura de succès que si chacun joue la même partition.

Une ambition affichée, une stratégie claire, un plan de mise en

œuvre précis et des moyens significatifs, voici sinon la recette, au moins les

ingrédients d’une politique économique résolument tournée vers toutes nos
entreprises et leur développement, donc vers l’emploi.
Pour

toutes

ces

raisons,

structurant pour notre économie régionale.

notre

groupe

votera

ce

rapport

Je vous remercie.

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

DESIES, vous avez la parole.

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

seigneur tout honneur, je souhaite tout d’abord rendre hommage au travail de

coordination de bénédictin -l’expression a déjà été employée, mais elle est
tout à fait appropriée me semble-t-il- accompli par le Vice-Président SADDIER
pour coordonner deux Régions, treize Départements, aux autres entités avec
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leurs prérogatives et leurs privilèges. C’est une usine à gaz impotente,

secrétée par le régime UM-PS au cours des trente dernières années.

Ceci dit, entrons dans le vif du sujet. C’est avec une certaine

satisfaction que nous voyons reprendre au pied levé, encore et toujours, les
éléments de bon sens du programme du Front national que nous martelons

depuis des années sinon des décennies, Monsieur le Président. Vous savez le
Front national, le parti qui n’a pas de programme ! Et ce, d’autant qu’il y a

moins d’un an, vos élus du moment, aujourd’hui reconduits, votaient des
dispositions d’esprit entièrement opposé, la main dans la main, avec la
majorité de Monsieur QUEYRANNE.

La campagne de rééducation que vous leur infligez, porte ses

fruits. On sent dans vos rangs, une douce euphorie, une succession de

félicitations, d’admiration mutuelle, le frisson de la transgression. « On se

lâche chez les Républicains ! » Voyez-vous je suis sûr que le matin, certains

de nos collègues qui sont des personnes tout à fait aimables, en se regardant
dans le miroir, se disent : « Ah, ces gars du Front national ! Des mecs qui en
ont ! J’aimerais faire comme eux, mais je n’ose pas ».
(Applaudissements du Front national).

M. DESIES.- Et là, Monsieur le Président, je ne parle que des

mâles dominants, mais je pourrais aussi…

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, je vous sens un peu

emporté, et pour être honnête, un peu dépassé. Il ne vous a pas échappé que
dans cet hémicycle, il n’y avait pas que des hommes ! Il y a aussi des femmes

et elles méritent un peu plus de respect de votre part et un propos un peu
moins machiste.

(Applaudissements de la majorité).
M.

DESIES.-

Vous

ne

m’avez

pas

laissé

terminer.

J’allais

justement regarder les éléments féminins de nos élus, charmantes, avenantes,
mais « des pitbulls avec du rouge à lèvres ».
(Huées dans l’Assemblée).

Mme CUKIERMAN.- C’est scandaleux.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, vous êtes aux limites de ce

que je peux accepter. Reprenez vos esprits remettez-vous au niveau qui
d’habitude est le vôtre.

(Huées dans l’Assemblée).
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M. DESIES.- Ils ont osé, vous avez osé supprimer les subventions

à ERAI et il ne s’est rien passé. Personne ne s’en est aperçu. Aucune

entreprise n’a cherché désespérément à joindre ERAI. Rien qu’au cours de ces

dernières années, votre majorité a jeté à la poubelle plus de 80 M€ sur ERAI,
dans des coucheries avec le MEDEF, la CGPME et le PS, tous ensemble, tous
ensemble !

Quand vous avez senti que cela virait à l’aigre, quand on vous a

mis « l’épée dans les reins », là et seulement là vous avez cherché à vous

refaire une virginité. Il faut être irréprochable, dites-vous, comme si cela
n’allait pas de soi.

Avant, vous étiez comment ? Quand on respecte le Code de la

route, on ne gagne pas de points que je sache, c’est juste normal.
orientation

Au final, vous aurez compris que si le budget constitue par son
un

progrès

élémentaire

sur

la

cogestion

UM-PS

des

trente

dernières années, il n’y a toutefois pas lieu de se pâmer. Quand on couche

par terre, Monsieur le Président, on ne risque pas de tomber du lit. Voilà pour
la forme, venons-en au fond, car le diable est dans le détail, comme toujours.

Une fois reconnu le travail de mise en forme considérable, je

l’admets par expérience personnelle, et même une volonté de bien faire, nous

nous en tiendrons à notre fil rouge, l’utilisation à bon escient de l’argent
public.

Le profane que je suis découvre halluciné, ce qui se passe à

l’intérieur de ces Assemblées, que seul le Front national combat et amène sur
la place publique, sinon personne ne la saurait. Ainsi, nous venons de

découvrir que la SNCF nous facture ses coûts fixes au prix de ses coûts
variables,

visiblement

sans

que

l’attention

compétences des élus UM-PS n’ait été éveillée.

d’aucune

des

remarquables

Instruit par l’expérience de ce début de mandat, après le fiasco

inexcusable de l’aéroport Saint-Exupéry, avec le vote outrageant lors de la
première Assemblée plénière de la subvention de 1,4 M€ à l’entreprise

Aubert & Duval et celles qui ont suivi, il importe d’empêcher ou de restreindre

les dérapages clientélistes que laisse entrevoir ce rapport, et de plus éviter

que les impôts des contribuables de la Région n’atterrissent à Bercy sous
forme d’impôts sur les sociétés.
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C’est

la

raison

pour

amendement en ce sens.

laquelle

nous

vous

avons

proposé

un

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. Je vous ai connu

plus inspiré. Dans votre propos, il n’y a aucune proposition, rien ! Vous avez
passé trois minutes avec des expressions aux limites du respect pour les uns
et les autres et il n’y avait rien qui soit en proposition sur le fond. On adopte
un schéma qui concerne des milliers d’emplois, sur lequel on peut avoir une

discussion. Vous aviez potentiellement des choses à dire sur l’industrie, le
made in région, sur la défense des PME, rien, vous n’avez rien dit. Le creux

total ! Avec tout le respect que j’ai pour vous, et vous savez que j’en ai, vous
voulez être estimé, soyez estimable ! Aujourd’hui, votre intervention ne l’était
pas.

Monsieur BUSSIÈRE, vous avez la parole.

M. BUSSIÈRE.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

redevenons sérieux en effet. L’adoption de ce schéma est un moment
important.

législateur

Important
aux

parce

Régions

en

qu’il

traduit

matière

de

la

confiance

développement

accordée

par

économique,

le

en

particulier dans ce contexte où il est nécessaire de fédérer des territoires à
une échelle nouvelle. Nous partageons pleinement la vision territoriale du
CESER qui vient d’être évoquée. D’ailleurs, les documents annexés à votre

rapport traduisent un fort investissement de nos partenaires territoriaux, avec
souvent des contributions de grande qualité.

Moment important compte tenu de la situation de l’emploi et de la

nécessité de lutter contre le chômage. Moment important plus globalement

puisqu’un an après l’élection de votre majorité, les acteurs économiques sont
toujours en attente de vos nouvelles orientations.

Nous avons bien noté la reprise d’un certain nombre de dispositifs

techniques mis au point par nos majorités précédentes évoquant par exemple,

des dispositifs dits d’ingénierie financière pour accompagner les entreprises
en haut de bilan, un appel à projet pour le thermalisme bien-être santé dont

nous avions antérieurement posé les bases. Dont acte. Des attentes fortes,
des contributions de qualité, une expérience technique accumulée dans nos
services,

un

bilan

des

équipes

sortantes

apprécié

par

les

acteurs

économiques, beaucoup de matières et d’atouts, mais pour quelle stratégie ?
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Votre proposition de développement pour la première région

industrielle de France tient malheureusement en quelques formules imagées
choisies dans un registre volontariste, « chasser en meute, guichet unique »
par exemple, mais qui ne sont que des slogans creux.

De même, vous croyez frapper les esprits en citant le chiffre rond

de 10 000 entreprises accompagnées chaque année. Image contre image, je

me permets de rappeler qu’il y a 550 000 entreprises dans notre région.

Quelles sont vos positions pour 98 % des entreprises régionales qui ne seront
donc pas concernées ? La Région n’est-elle qu’un guichet de banque ?
Pourquoi le mot emploi est-il banni du texte final ?

Monsieur le Président, mes chers collègues, vous avez compris

que nous sommes très déçus par le document proposé, que compte tenu de

son importance, nous aurions souhaité pouvoir voter avec vous. Trop de
questions restent cependant sans réponse, comme l’a fort bien souligné
Madame DESCLOZEAUX. Comment la Région assure-t-elle efficacement son
rôle de chef de file de tous les territoires d’Auvergne Rhône-Alpes ?

Votre fameux projet d’agence régionale est à ce stade, bien trop

vague. Oui, nous avons besoin de relais sur l’ensemble du territoire, oui, il

faut être efficace dans l’accompagnement de tous les projets économiques,
mais il est également important de pouvoir accompagner sur mesure les

entreprises qui ont des besoins différents. Les propositions qui nous sont

faites, sont encore beaucoup trop vagues pour nous rassurer quant à
l’efficacité de l’outil proposé.

Il en va de même pour la stratégie à l’international. C’est un grand

regret. Je le dis également en tant qu’ancien élu auvergnat auquel les

entreprises locales ont souvent confié leur espoir de bénéficier de la

puissance des outils de Rhône-Alpes. L’accompagnement à l’international de
nos entreprises est déterminant pour plus de 50 % de leur chiffre d’affaires et
les emplois associés.

Rien ou trop peu sur les opportunités de la transition énergétique.

En matière d’innovation, vous vous en tenez à des formules volontaristes,
mais qui ne tiennent pas compte de la diversité de nos écosystèmes
innovateurs qui ne sont pas les mêmes à Lyon, à Grenoble, à Valence ou en
Auvergne,

par

exemple.

Au-delà

du

financement

acquis,

semble-t-il,

in

extremis, quelle feuille de route pour les pôles de compétitivité, les clusters
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et la Fabrique en Auvergne ? À les entendre ces jours-ci dans la vallée de

l’Arve, dans le numérique ou les éco-industries, les chefs d’entreprise ne sont
pas convaincus par vos promesses.

Vous avez souhaité faire de ce schéma, le schéma de l’économie

sociale et solidaire. Pas de problème, mais vos dix lignes généralistes ne

disent rien du soutien à un secteur de proximité qui représente 12 % des
emplois en région.
directe

Enfin, en proposant d’utiliser systématiquement la subvention

aux

investissements

des

entreprises,

vous

affaiblissez

considérablement notre capacité à soutenir la performance globale de nos

entreprises, leurs emplois et leurs projets. En priorisant au contraire les
avances remboursables, nous augmenterions notre effet de levier sur l’écofinancement grâce à un fonds en permanence renouvelé.

À ce stade, vous le comprendrez Monsieur le Président, nous ne

retrouvons pas une ambition économique à la hauteur des attentes des
entreprises, des territoires et de l’ensemble de nos concitoyens, ambition

digne de la deuxième Région de France et septième Région européenne. Le
débat à venir sur les amendements, nous l’espérons, peut encore permettre
d’en limiter les principales carences. Nous en jugerons. Merci.
(Applaudissements de l’opposition).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur un

point avant d’aborder les amendements. Il y a des sujets sur lesquels il est
normal que nous ayons des différences de vues structurantes. Nous avons eu
hier des débats sur la laïcité, des débats sur les travailleurs détachés…
M. QUEYRANNE.- (Propos hors micro).

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur QUEYRANNE, je crains que votre

débat ait été tranché au moment des élections.

Nous avons eu des débats structurants sur le budget. À aucun

moment, l’opposition n’a été d’ailleurs capable de répondre à des questions
simples : Voulez-vous oui ou non augmenter les dépenses de fonctionnement ?
Oui ou non, comme vous l’avez fait régulièrement, vous voulez augmenter les

impôts ? Oui ou non, souhaitez-vous relancer les investissements ? Voilà de
vrais débats.

(Brouhaha)
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Sur le sujet du schéma économique, il y a un vrai choix et une

vraie position face à laquelle chacun de nous est positionné. Ce sujet doit

pouvoir nous rassembler. Théoriquement, sur celui de l’économie et de
l’emploi, nous devrions pouvoir nous fédérer. Vous avez l’exemple du CESER

qui n’est pas une institution complaisante par rapport à la Région. Quand le
CESER est amené à s’exprimer, il n’hésite pas à donner son avis quand il est

en discordance. Pour une première fois, le CESER donne un avis unanime. Il

est capable de fédérer aussi bien les avis des représentants des salariés, des
syndicats, que ceux des employeurs, des entreprises, des PME, des artisans,
des agriculteurs, tout le monde a décidé d’émettre un avis positif parce que
cela relève de l’avenir de notre économie.

Vous allez donner l’image d’une classe politique empêtrée dans

ses postures, pour laquelle ce qui compte le plus c’est que chacun fasse
entendre sa petite tonalité, au lieu de montrer qu’elle est capable de se
rassembler

autour

d’un

projet

économique

fédérateur.

Inspirez-vous

de

l’exemple du Conseil économique, social et environnemental régional. Mettezvous à la hauteur du débat qu’on attend de nous et soyez capables de
comprendre que sur un sujet comme celui de la défense de l’emploi, il ne doit

pas y avoir de postures politiciennes comme malheureusement on en a

entendu, qui ne sont pas au niveau. C’est un sujet qui doit pouvoir nous
rassembler et nous fédérer, cela me semble une évidence.
Le CESER montre clairement la voie.

Nous allons passer à l'amendement n° 54 du groupe SDEA.
- Examen et vote des amendements
• N° 054 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Je vous rappelle qu’il faut

que vous vous inscriviez. Cet amendement est-il défendu ?
Je passe à l’amendement n° 55.

• N° 055 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui défend l’amendement n° 55 ?
Monsieur PICHOUD, vous avez la parole.

M. PICHOUD.- Notre grande Région mérite une grande agence de

développement économique, et vous avez choisi de faire valider le projet de
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statut

dans

le

SRDEII.

Cet

amendement

démocratique de l’agence de développement.

vise

à

améliorer

le

contrôle

Vous avez positionné l’agence sur de très nouveaux domaines, le

développement

économique,

mais

aussi

l’innovation,

l’attractivité,

le

marketing territorial, l’emploi, la formation, l’international. Elle a une immense

mission, or l’agence est le seul outil. Les services du Conseil régional ne sont
même pas cités dans les modalités de mise en œuvre du schéma. Cependant
les statuts sont très vagues et n’évoquent clairement qu’un guichet unique
d’accueil des demandeurs et des entreprises.

Dans ces conditions, il est indispensable que nous connaissions le

contenu et les moyens qui lui seront affectés, or tout cela est renvoyé à un

règlement intérieur et à des conventions. Si nous comprenons parfaitement
que tout cela ne puisse être fait en un jour et présenté aujourd’hui, nous
demandons que ce règlement intérieur et les conventions d’objectifs soient
examinés en Assemblée plénière, tout comme le tableau des effectifs.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

CUKIERMAN, vous avez la parole.

Merci

PICHOUD.

Monsieur

Madame

Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président. Je m’étonne de

l’agencement

du

débat

sur les

amendements.

Hier, à

la

fin

du

débat

budgétaire, un certain ordre a été réintégré. Nous n’avons pas de problème à

voter cet amendement, mais nous aurions souhaité en premier lieu, voter
l’amendement n° 61 qui propose la suppression de l’agence avant de rentrer
dans les amendements d’amélioration de l’agence à défaut de pouvoir la

supprimer. Je m’étonne de l’organisation des débats sur les amendements
présentés sur le schéma de développement économique.

Nous voterons les amendements dits « de repli » avant de voter

celui de suppression. Ce n’est pas très logique intellectuellement, mais c’est
la proposition qui a été faite dans l’ordre du débat.
M.

LE

M.

SADDIER.-

Monsieur SADDIER.

PRÉSIDENT.Merci

Merci

beaucoup

Monsieur

le

Madame

Président.

Il

CUKIERMAN.
appartient

à

l’agence de voter son règlement intérieur et non pas au Conseil régional.
C’est du droit.

331
Quant à la convention d’objectif, il faut d’abord créer l’agence,

qu’elle se mette en place pour pouvoir voter la convention d’objectifs qui
répondra à vos attentes, lors de la prochaine séance du Conseil régional.

Enfin, permettez-moi de reprendre vos propres propos dans la

discussion générale. Vous avez dit que les statuts de l’agence que nous
proposions étaient plutôt cohérents. Pour toutes ces raisons, c’est un avis
négatif.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, je soumets l’amendement aux voix

avec un avis négatif.

(Il est procédé au vote)

Un point de clarification dans les votes. Quand vous vous êtes

inscrits comme étant absent et ayant remis une procuration, votre poste ne

fonctionne pas. Si vous êtes finalement présent après avoir signalé que vous
seriez absent, ce qui peut arriver, il faut le signaler en début de séance. C’est
la raison pour laquelle vos postes ne fonctionnaient pas.
•

L’amendement 055 est rejeté.

• N° 056 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui défend cet amendement ? Monsieur

PICHOUD, vous avez la parole.

M. PICHOUD.- Merci Monsieur le Président. La mise en œuvre du

schéma repose sur trois axes dont l’un s’intitule « jouer collectif » pour

accélérer les projets d’investissement sur les territoires et qui, à juste titre, a
rendu l’intercommunalité le premier partenaire économique de la Région sur
les territoires.

Le CESER, dans son rapport que nous venons d’entendre, a

justement insisté sur ce point également. Malheureusement, cette affirmation

à laquelle nous souscrivons tous, ne se retrouve pas dans l’organisation de la
gouvernance de l’agence, ni dans son conseil de surveillance, ni dans son
directoire, ni dans ses adhérents toujours répartis en cinq collèges.

Que ce soit dans l’un ou dans l’autre, il faut aller chercher dans le

cinquième et dernier collège, comme la cinquième et « dernière roue du
carrosse », une représentation limitée et manifestement insuffisante des

Métropoles et EPCI et ce, alors même qu’un collège est réservé aux
Départements qui n’ont plus de compétences économiques, mais dont le rôle
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subsiste en matière de tourisme et d’agriculture, qu’un collège est réservé aux

Chambres consulaires ce qui est totalement justifié, un autre à l’enseignement
supérieur.

L’objet de l’amendement est de garantir un siège dans ce collège

aux Métropoles, ainsi qu’un élargissement du nombre des EPCI présents à dix.

M. LE PRÉSIDENT.- Puis-je avoir l’avis de Monsieur SADDIER

avant d’ouvrir le vote sur l’amendement.

M. SADDIER.- Défavorable parce que la large concertation qui a

donné lieu à la composition des statuts tels qu’ils sont présentés, répond

parfaitement à l’objectif de cet amendement. Soit l’amendement est retiré, soit
l’avis est défavorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous votons l’amendement.
(Il est procédé au vote)

(Dans l’Assemblée : Sur quel amendement vote-t-on ?)

M. LE PRÉSIDENT.- J’ai appelé l’amendement n° 54, personne

n’est intervenu quand j’ai demandé s’il était défendu.

J’ai demandé à Monsieur PICHOUD de présenter l’amendement

n° 55 qui a été voté. L’amendement n° 56 vient d’être voté.

Je rappelle les règles pour que ce soit clair entre nous. Quand on

appelle un amendement, il faut être prêt à le défendre dans l’immédiat. Ce

sont les mêmes règles dans tout hémicycle, à l’Assemblée nationale, au Sénat
et ici. Si un amendement n’est pas défendu, on passe au suivant. Vous devez
être prêts à défendre un amendement, cela fait partie de votre travail.

Je vais vous permettre de présenter l’amendement n° 54, mais

essayer d’être prêt Monsieur REYNAUD, contrôlez votre groupe, même quand

un membre est malade ce qui ne l’empêche pas de communiquer dans la
presse.

absents,

Je constate avec étonnement que certains de vos membres sont

cela

ne

les

empêche

pas

de

communiquer

dans

la

presse.

Visiblement, ils arrivent à parler aux médias, mais pas à être présents dans
l’hémicycle pendant deux jours. Cela me fait un peu sourire.
(Applaudissements de la majorité).

Si Monsieur DEBAT est malade, qu’il n’hésite pas à couper son

téléphone, cela lui permettra d’avoir un repos plus salutaire.
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• N° 054 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Voulez-vous présenter l’amendement n° 054,

Monsieur PICHOUD ?

M. REYNAUD.- Je voudrais faire un rappel au règlement.

M. LE PRÉSIDENT.- Il faut surtout faire un rappel à l’ordre de

votre groupe parce que vous êtes le seul à poser ce problème.

M. REYNAUD.- Donnez-moi la parole, je vais vous expliquer. La

preuve que nous ne nous entendons pas, c’est que le Vice-Président SADDIER
a bien répondu à l’amendement n° 54.

M. LE PRÉSIDENT.- Dans ce cas, le vote sur l’amendement n° 54

est fait, il a été rejeté, celui sur l’amendement n° 55 a eu lieu, il a été rejeté.
Je vais mettre au vote l’amendement n° 56 pour mettre tout le monde
d’accord.

Monsieur REYNAUD, pouvez-vous venir me voir ?
(Discussion hors procès-verbal).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

reconnaître qu’il s’est trompé.
(Brouhaha)
Monsieur

REYNAUD,

Monsieur

est-on

REYNAUD

d’accord

sur

a

la

un

correction

point ?

de

Quand

j’appelle un amendement, la personne qui le défend doit pouvoir prendre la
parole tout de suite ? Vous l’avez reconnu. Vous avez reconnu que quand la

personne appelée à défendre son amendement ne le fait pas, il tombe ? Nous
sommes d’accord.

Nous allons rester zen et tout cela va bien se passer. Nous allons

passer la parole à Monsieur GIBOUIN.

Je voudrais toutefois que l'on se comprenne. Notre hémicycle a

besoin de règles pour fonctionner. C’est difficile, contraignant, il faut que

chacun s’y astreigne. Quand un débat s’ouvre, vous vous inscrivez, c’est la
règle pour tout le monde.

Cela vaut pour le FN et pour tout le monde. Si une personne est

ailleurs ou si elle rêve alors que l’amendement qu’elle doit défendre est
appelé, l’amendement tombe, la règle est la même pour tout le monde. Quand

Monsieur KOHLHAAS veut déposer un amendement, il doit être écrit pour que
tout le monde en soit informé.
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Ce n’est pas une question d’autoritarisme, mais de transparence

et de bon fonctionnement de l’hémicycle. Je suis parfois surpris de constater
les habitudes qui ont pu être prises. Nous avons failli voter hier, un sous-

amendement sans avoir le texte sous les yeux. Quand un amendement est
appelé et que vous êtes aux corbeilles, vous déstabilisez le débat. Un

minimum de rigueur permettra à tout le monde d’être serein. Vous intervenez,

vous avez un temps de parole, c’est le même pour tout le monde. Ce sont les
règles de base qui nous permettent de fonctionner correctement.

Chacun a fait un pas vers l’autre. Monsieur REYNAUD a reconnu

que les membres de son groupe doivent défendre un amendement quand il est
appelé.

Moi,

je

reconnais

que

Monsieur

SADDIER

a

bien

défendu

l’amendement n° 54. Nous passons maintenant la parole à Monsieur GIBOUIN.
chers

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

collègues,

l’avant-projet

de

statut

de

la

nouvelle

agence

de

développement économique prévoit que les membres adhérents soient répartis
en

cinq

collèges.

Ces

cinq

collèges

reprennent

ceux

qui

existaient

précédemment, cependant depuis dix ans, les pôles de compétitivité et les

clusters jouent un rôle de plus en plus important pour le développement
économique de nos territoires.

Vous écrivez que les pôles de compétitivité et clusters régionaux

seront au cœur de la stratégie régionale formalisée par le SRDEII et le
SRESRI, et seront des acteurs majeurs pour faire vivre et alimenter les huit
domaines d’excellence de la Région. Ils seront un outil incontournable.

Nous proposons donc, qu’en toute cohérence avec ce qui est écrit

dans le SRDEII, les pôles de compétitivité et clusters soient représentés parmi

les adhérents de la nouvelle agence de développement économique, au travers
d’un sixième collège de quatre membres.

Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention.

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

M. SADDIER.- L’amendement est satisfait, Monsieur le Président,

puisque par définition, les pôles et les clusters sont constitués des instituts
d’innovation, de recherche, de formation et bien évidemment des entreprises.

Le cœur de la gouvernance de l’agence économique que nous

proposons ce sont justement les entreprises, les instituts de formation, et
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l’innovation. L’amendement est donc satisfait par la constitution des statuts

que nous proposons et qui ont été validés par le monde économique.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 056 est rejeté

• N° 057 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET, vous avez la parole.
M.

détermination

BOUCHET.-

de

la

Les

bourgeoisie

politiques

financière

d’austérité

des

marquent

gouvernements

et

la

des

institutions internationales à profiter de la dépression économique et sociale

déclenchée depuis 2008, causée par les outrances de la financiarisation de
l’économie pour élargir davantage la sphère de la marchandise et privatiser
les services publics. L’argument essentiel justifiant ce démantèlement général

de l’espace public est que celui-ci serait un handicap pour les entreprises

privées considérées comme seules productives, et donc pour l’économie en
général.

Cet argument est faux de bout en bout. Les travailleurs employés

dans les services non marchands, éducation et santé publique, services

municipaux, territoriaux, sont productifs, non seulement de richesses très
utiles

à

la

société,

mais

aussi

de

valeurs

monétairement bien qu’elles soient non marchandes.

économiques

mesurées

Les services publics font vivre nos territoires et répondent aux

besoins grandissants des Auvergnats et des Rhônalpins. Nous l’affirmons, les

services publics et la fonction publique sont également des outils essentiels

pour les entreprises. Comment pourraient-elles recruter des salariés formés
sans

investissement

dans

le

système

éducatif ?

Comment

assurer

leur

transport sans réseau de transport collectif efficace ou un réseau routier

entretenu ? La formation des jeunes, le développement de la recherche sont-

ils autre chose que des investissements tout comme la mise en œuvre de plan

de prévention sanitaire ou l’amélioration de la collecte de l’impôt et la lutte
contre la fraude fiscale ?

Cela implique des investissements en matériels et humains. À quoi

servirait un équipement de pointe sans les personnels formés pour le faire
fonctionner ?
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publique,

Par ailleurs, l’État et les collectivités locales, avec la commande

permettent

à

de

nombreuses

entreprises

de

garantir

leur

fonctionnement et l’emploi de leurs salariés. Une politique de développement

économique ne peut pas faire l’économie d’un schéma de développement des
services publics qui aurait vocation à garantir l’égalité d’accès, principe
essentiel du service public.

Nous proposons de profiter du vote du SRDEII pour lancer un

schéma de développement des services publics sur l’ensemble du territoire.

En conséquence, nous vous proposons de rajouter un point 1.3 consistant à
approuver la création d’une commission de pilotage pour construire le schéma
régional de développement des services publics.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET. Y a-t-il des

demandes de prise de parole ?

En regardant vos amendements, vous voyez en cinq amendements

à quoi peut ressembler la commission. Vous avez déjà réussi à créer un
comité Théodule supplémentaire, à rajouter une bonne dizaine de membres, le

besoin d’un compte rendu annuel supplémentaire. Quand on vous laisse deux
secondes dans la nature, on constate votre capacité à métamorphoser quoi

que ce soit en usine à gaz avec une rapidité désarçonnante, si vous êtes
lucides sur ce que vous déposez. Heureusement que nous gardons un brin de
lucidité collective.

Puisqu’il n’y a pas de demande de parole, j’ouvre le vote avec un

avis négatif de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 057 est rejeté

• N° 058 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU, vous avez la parole.

M. DEBU.- N’en déplaise à certains, l’entreprise ce ne sont pas

seulement les entrepreneurs, c’est aussi et même surtout les salariés qui y
travaillent. Ils sont intéressés au premier chef par la réussite de leurs

entreprises, par son développement, au maintien et à la création d’emplois de
qualité.

Il serait méprisant de penser que les salariés ne seraient pas en

capacité de concevoir les évolutions utiles voire indispensables à leur
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entreprise et leur volonté d’ancrer leurs entreprises dans les territoires. Je ne

connais aucun salarié qui souhaiterait se voir délocaliser à l’autre bout du
monde pour un salaire de misère.

Ils sont donc les garants du développement d’emplois de qualité

sur nos territoires. Ces salariés sont également les premiers intéressés à faire

évoluer les process de production vers des formes plus respectueuses à la
fois de l’environnement, mais aussi de leurs propres conditions de travail.
C’est pourquoi il ne nous semble absolument pas contradictoire dans les

entreprises de taille suffisante, que le versement des subventions soit

subordonné à un avis des IRP, eux qui ont une connaissance fine et précise
des besoins et des capacités de leurs entreprises.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBU. Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président, chers collègues, ce

n’est bien évidemment pas le rôle des instances représentatives du personnel
que d’intervenir dans le débat d’attribution des subventions.

J’appelle à voter contre cet amendement, je vous remercie.
Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur SADDIER.

M. SADDIER.- Avis défavorable, car le processus que nous

proposons allie à la fois le bon contrôle de l’argent public et la réactivité et
l’efficacité qui ont été au cœur des demandes du monde économique au
moment

de

la

concertation.

L’amendement

n’apporterait rien en matière de contrôle.

viserait

à

complexifier

et

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J’ouvre le vote sur cet amendement

avec un avis négatif de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).

L’amendement 058 est rejeté
• N° 059 : PCF - FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, vous avez la parole.

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président, après avoir ignoré la

place des salariés, il semble que dans votre proposition de schéma, vous

ignoriez l’existence même des PNR jusqu’à n’en pas retrouver la trace dans
aucune ligne de ce qui nous a été présenté. C’est au mieux, une erreur, au

mieux un oubli, ou pire c’est le signe de la confirmation de la politique de la
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Région visant à remettre en cause peu à peu l’importance des Parcs dans

notre région. C’est sûrement d’ailleurs ce qui vous avait amené dans le même
raisonnement, à ne pas donner une suite à la création du PNR du Haut Allier.

Et pourtant, la réalité saute aux yeux. Depuis leur création, les

Parcs naturels régionaux ont été présents. Ils restent l’un des acteurs du
développement économique, notamment dans les territoires ruraux.

Par leur connaissance, leur efficacité locale, les territoires qui

constituent les PNR ont développé des initiatives, de l’innovation au bénéfice

de l’économie de proximité, par l’intermédiaire notamment de l’économie
circulaire, mais pas seulement, notamment aussi dans les circuits courts, le
développement et la création de réseaux et de plateformes.

Nous vous proposons donc de réparer l’erreur ou l’oubli en

ajoutant un point 3-2-e, rédigé comme suit : « de s’appuyer sur les Parcs

naturels régionaux comme acteurs incontournables de la mise en réseau et du

développement de l’économie de proximité, de l’innovation et de l’économie
circulaire. »

Voilà l’objet de notre amendement, Monsieur le Président.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

SADDIER, votre avis ?

Merci

Monsieur

JACQUART.

Monsieur

M. SADDIER.- Il est négatif. Je ferai un petit rappel, je pense qu’il

y a une confusion entre l’outil stratégique et la doctrine arrêtée par le SRDEII
et la boîte à outils qui sera mise en place. Rien n’empêche un PNR de

répondre demain à un appel à projets issu de la stratégie du SRDEII. Cet
amendement est totalement décalé, il n’a pas sa place à ce stade de la
discussion. L’avis est défavorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Il est intéressant de regarder à ce stade de

nos débats, la façon dont fonctionne la France.
membres,

Autour de cette agence destinée à intégrer une soixantaine de

vos

différents

amendements

consistent

à

proposer

de

créer

observatoire des conditions de travail (amendement 75), à déposer un rapport
annuel présentant le bilan de l’agence (amendement 66), à créer un collège

supplémentaire sur l’économie sociale et solidaire avec un Vice-Président
supplémentaire en économie sociale et solidaire (amendement 63), à ajouter

encore un autre collège pour les salariés parce que cinq ne suffisent pas
(amendement 62), à rajouter les Parcs naturels régionaux à l’intérieur de la
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gouvernance

(amendement

59),

à

recueillir

le

schéma

régional

de

développement des services publics, avec une commission de pilotage et

avant toute décision de l’agence (amendement 58), à recueillir l’avis des
représentants du personnel de la Région, avant toute décision de l’agence
(amendement 57), et à rajouter encore un collège pour créer des pôles de
compétitivité, des clusters et la Fabrique (amendement 56).
(Applaudissements de la majorité).

Honnêtement, il est inutile de se demander pourquoi la Région ne

fonctionnait pas. Vous rendez-vous compte de tout ce que vous voulez
rajouter en 2 heures.

Avec vous, la moindre personne qui sollicite la Région pour créer

un emploi risque d’attendre un bon bout de temps avant d’obtenir sa réponse.
Soyons un peu sérieux, les amis !

(Applaudissements de la majorité).

Je soumets aux voix votre amendement avec un avis négatif.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 059 est rejeté

• N° 060 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GIBOUIN, vous avez la parole.

chers

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

collègues,

le

schéma

régional

de

développement

économique

d’innovation et d’internationalisation que vous nous proposez aujourd’hui, fait

du subventionnement de l’investissement des entreprises le principal mode
d’action de la Région. Comprenons-nous bien, nous ne parlons là que de la
subvention à l’investissement des entreprises. En effet, comme cela se
pratiquait

précédemment,

nous

sommes

favorables

à

l’aide

directe

aux

entreprises pour tous les outils de leurs performances telles que l’innovation,
l’international ou la recherche de productivité.

Faire le choix de ces subventions à l’investissement, c’est faire le

choix d’une efficacité de seulement 66 % des montants versés. En effet,

chaque entreprise qui réalisera plus de 38 000 € de bénéfices reversera à
l’État 33 % de la subvention perçue au titre de l’impôt sur les sociétés.

Faire le choix de ces subventions à l’investissement, c’est faire le

choix de favoriser certaines sociétés de notre territoire plutôt que d’autres.
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Notre rôle n’est pas de fausser la concurrence entre les entreprises de notre

région.

Notre Région dispose de nombreux pôles de compétitivité et de

nombreux clusters qui travaillent efficacement, au quotidien, pour aider les
entreprises

à

innover,

à

mieux

produire,

à

exporter,

à

embaucher,

à

s’organiser pour être plus performantes. Le soutien de ces clusters et pôles
permet d’obtenir un effet de levier important, améliorant d’autant l’efficacité
de l’utilisation de l’argent public.
Faire

le

choix

politique

de

l’aide

à

l’investissement

des

entreprises, c’est faire le choix du clientélisme et de l’inefficacité plutôt que
de la performance et de l’efficacité.

Les indicateurs choisis confirment d’ailleurs ce choix. Quel est

l’intérêt de suivre le nombre d’entreprises aidées si ce n’est dans un objectif
clientéliste

ou

électoraliste.

Si

vous

aviez

une

réelle

ambition

de

développement économique, vous auriez choisi comme indicateur, le taux de

croissance économique, le taux de chômage, le nombre de brevets déposés ou
encore le montant du chiffre à l’export par habitant.

Vous annoncez vouloir vous positionner par rapport aux autres

Régions européennes. Je vous invite pour ce point à aller regarder ce que fait
la Région du Bade Wurtemberg.
Vous

l’aurez

compris,

nous

ne

sommes

pas

favorables

aux

subventions à l’investissement des entreprises, nous vous proposons donc un
amendement

qui

vise

à

remplacer

cette

remboursable plus vertueuse.

subvention

par

une

avance

Je vous remercie de votre attention.

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

avez la parole.

M. MONNIER.- Nous aimerions sous-amender cet amendement

puisque face aux dangers du clientélisme politique dans l’attribution des
subventions,

et

approuvons

la

défaillance

des

par

souci

suppression

de

rationalisation

des

subventions

des
au

fonds

profit

publics,
des

nous

avances

remboursables, mais nous devons aller plus loin, notamment devant la
banques

dans

leur

soutien

entrepreneuriales et à l’économie réelle.

aux

plus

petites

structures
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Nous proposons que la Région privilégie enfin les TPE PME plutôt

que les grandes entreprises de plus de 250 salariés qui possèdent davantage

de leviers de financement. C’est la raison pour laquelle nous aimerions
supprimer « et grandes entreprises » dans le point f 3e alinéa de l’annexe 2.1.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MONNIER. Vous savez que

c’est une approche très « Commission européenne » ? Je me permets de vous
le signaler. La Commission européenne est très hostile à l’approche des
grands groupes, c’est la règle des minimis, bien connue de Monsieur PERROT.

Cela dit, il n’y a pas de problème à ce que vous donniez des roses bleues
pour faire du FN-PS, que vous défendiez des positions de la Commission

européenne. Je n’ai pas de problèmes avec cela, ce sont les orientations de
votre groupe. Je vous taquine un peu !

Quel est l’avis de Martial SADDIER avant de voter le sous-

amendement ?

M. SADDIER.- Monsieur GIBOUIN, je n’ai pas compris votre

intervention. Vous vous écouterez, vous commencez votre intervention en

expliquant que vous êtes favorable aux subventions aux entreprises pour tout
ce qui permet d’améliorer la compétitivité et l’innovation. C’est exactement la
première partie de la délibération qui est dans le SRDEII. Ensuite, vous
souhaitez que nous « mettions le paquet » sur l’ingénierie financière. C’est

précisément le rappel que j’ai fait dans mon propos liminaire, avec près de
300 M€ de leviers financiers sur l’ingénierie financière.
Enfin,

Monsieur

le

Président,

je

me

permets

de

faire

une

remarque. Monsieur GIBOUIN, dans chacune de vos interventions, vous parlez

des pôles et des clusters. Cette Région dépensait 1 M€ dans les pôles et les
clusters alors que les Départements investissaient 10 M€.

Tout le travail que nous avons fait avec le Président et l’ensemble

des Présidents des Conseils départementaux, a permis hier au Président, à
l’initiative de la Région, de signer un courrier à destination des pôles et des

clusters pour assurer leur financement, parce que nous avons assumé notre
synergie et notre rôle de chef de file.
assurer la

La Région pesait 10 % du financement, elle va dorénavant en
totalité.

Je vous

rappelle

Monsieur GIBOUIN, que Monsieur

MACRON, une semaine avant de quitter le ministère de Bercy, a cassé les
pôles de compétitivité en convoquant le Président de la Région Auvergne
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Rhône-Alpes pour lui dire qu’il n’y aurait plus que trois pôles de compétitivité

reconnus par le gouvernement dans notre région alors qu’il y en a 14. Depuis
que Monsieur MACRON est parti, soit 18 mois, nous n’entendons plus l’État

sur le sujet. Si vous connaissez personnellement Monsieur MACRON, au lieu
d’intervenir sur le sujet à chacune de vos interventions, vous devriez lui faire
passer l’information.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Qui est un soutien de Monsieur MACRON dans

le groupe SDEA ? Monsieur GIBOUIN, c’est vous qui soutenez cela. C’est

vraiment très mal ! J’ai l’impression que les autres membres de votre groupe
m’approuvent.
appeler !

Si vous avez besoin d’une terre d’asile, n’hésitez pas à nous
(Sourires)

Je vais mettre aux voix le sous-amendement du Front national

avec un avis négatif.

(Il est procédé au vote).
•

Le sous-amendement est rejeté.

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

L’amendement 60 est rejeté.

• N° 061 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU, vous avez la parole.

M. DEBU.- Comme disait Cécile CUKIERMAN, il n’est pas logique

de faire passer cet amendement avant le suivant, mais tant pis.

Le SRDEII que vous nous proposez repose entièrement sur une

logique de guichet où chaque entreprise, en prise directe, viendra se servir.

Cette agence régionale en sera le bras armé. Sa gouvernance est révélatrice
de

l’alignement

complet

des

politiques

économiques

régionales

sur

les

desiderata du patronat puisqu’elle sera coprésidée par un chef d’entreprise
lesquels

directions.

sont

d’ailleurs

largement

représentés

dans

les

organes

des
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Or, le rôle de la collectivité ce n’est pas d’accompagner le

marché, mais

de servir l’intérêt général.

La

logique même de

guichet

transforme de fait la Région en tiroir-caisse, abandonnant toute ambition de

peser véritablement sur les orientations économiques dans la région et
d’anticiper les mutations qui sont devant nous.

Par ailleurs, le fait que l’ensemble des dossiers passe par le fil de

l’agence -sur quelles bases et à partir de quels critères ?- dépossède de fait

notre collectivité du contrôle démocratique indispensable dès lors qu’il s’agit
de fonds publics. La démocratie ce n’est pas une usine à gaz, c’est juste
exigeant.

On est en droit d’être inquiet vu le peu de cas que vous faites du

processus démocratique. Vous en avez fait la démonstration plusieurs fois

aujourd’hui. Ce matin, nous avons reçu le dépliant de présentation du SRDEII
alors même qu’il n’a pas été débattu et pas voté.
Nous

comprendrons

alors

d’autant

plus

facilement

que

vous

souhaitiez retirer l’instruction des dossiers économiques des services de notre
collectivité pour les passer entre les mains d’une agence sur laquelle les élus
n’auront que très peu de droit de regard.

J’imagine que l’on devra se contenter d’un rapport annuel, aussi

bien présenté que le budget, et encore, même cela semble un peu trop. Pour
nous, ce n’est ni fait ni à faire, nous vous demandons la suppression du
point 6 c’est-à-dire de l’agence régionale.
M.

LE

l’agence régionale ?

PRÉSIDENT.-

D'accord,

vous

voulez

donc

supprimer

Mme CUKIERMAN.- Cela fera gagner du temps.

M. LE PRÉSIDENT.- Au moins, c’est une simplification, je ne peux

pas le contester, Monsieur DEBU.
Monsieur SADDIER.

M. SADDIER.- Merci Monsieur le Président. C’est sans surprise un

avis défavorable. Permettez-moi de faire une remarque sur la première phrase

de l’exposé du motif : « L’agence régionale qu’il nous est proposé de créer
pose un véritable problème de démocratie ».

Onze mois de concertation, un avis unanime du CESER, un avis de

la CTAP et surtout les instances mêmes des agences régionales qui ont voté
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par un parfait processus démocratique, à l’unanimité, la création de cette

agence régionale. Enfin, un vote majoritaire du SRDEII dans cet hémicycle.

Effectivement, l’agence régionale est bien un parfait outil issu de

la démocratie depuis dix mois dans notre Région Auvergne Rhône-Alpes. C’est
donc un avis très défavorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je le soumets au vote.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 61 est rejeté.

• N° 062 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU.

M. DEBU.- Puisque l’agence verra le jour, nous vous proposons de

rajouter un collège de plus -nous aimons bien cette construction-là- pour que
les membres des organisations syndicales puissent siéger puisqu’il nous
semble quand même, qu’ils sont concernés par ces questions.

À travers leurs institutions représentatives, ils ont mené de longue

date, notamment au CESER, des réflexions poussées sur les questions des

filières, notamment industrielles, de lutte contre les inégalités dans le monde
du travail et singulièrement des inégalités salariales entre femmes et hommes.

Ces mêmes représentants du personnel ont interpellé notre Région

dans le cadre de la préparation du SRDEII sur le besoin d’avoir une démarche

d’anticipation des mutations en associant, de manière complémentaire, les

mutations industrielles, celles du travail et sa reconnaissance, les enjeux
environnementaux
populations.

pour

répondre

aux

besoins

des

territoires

et

des

Ces quelques exemples juste pour vous prouver, si besoin était

que l’apport indispensable des salariés de nos entreprises dans la réflexion
est un atout pour nous.

Il nous paraît à tout le moins utile qu’il soit créé un collège

salarié composé des représentants des organisations syndicales au sein du
conseil de surveillance de l’agence régionale.

Écarter les salariés de l’agence serait non seulement une erreur

politique, mais également une grande marque de mépris à leur endroit.
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M. SADDIER.- Notre avis est négatif puisque, comme je vous l’ai

dit et répété en commission, nous avons fait savoir aux représentants des
salariés, qu’une gouvernance annuelle du SRDEII serait mise en place.

Tout le monde le sait, y compris les représentants des salariés. Le

Président a fait savoir que les salariés et leurs représentants y siégeront.

L’amendement est donc satisfait dans la gouvernance du SRDEII. C’est donc
un avis défavorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MONNIER.

M. MONNIER- Nous voterons contre, évidemment. Ce n’est pas le

rôle des syndicats archaïques et non-représentatifs de rentrer dans ce débat.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Et on dit que c'est moi qui suis trop direct !
Nous passons au vote.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 62 est rejeté.

• N° 063 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, vous avez la parole.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, j’ai bien reçu votre dossier

Aubert & Duval. Je retire ce que j’ai dit tout à l’heure.

Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Président, en commission

vous avez indiqué que vous vous attendiez à des interventions tonitruantes.

Vous remarquerez que ce n’est pas le cas de l’esprit de cet amendement.
Madame JARRY, Monsieur SADDIER sont sensibles à l’économie sociale et

solidaire dans l’économie régionale, sans parler de Monsieur LUCOT qui,
quant à lui, a des positions quasi identiques aux miennes. C’est donc un sujet
qui dépasse les cartels politiques.

Deux points sur la Chambre régionale de l’économie sociale et

solidaire. Les CRESS sont les représentants politiques des entreprises de
l’ESS qui constituent tout de même 11 % des établissements de la région.
Aujourd’hui, l’ESS regroupe 30 000 établissements et 300 000 salariés dans

notre région. Quand j’entends Monsieur le Président dire que rajouter la
CRESS serait alourdir l’agence, je crois que nous n’avons pas la même vision

sur ce point. L’esprit de votre agence est de regrouper les nombreux acteurs,
et notamment de s’appuyer sur les Chambres consulaires. J’estime que de ce
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point de vue, la CRESS aurait elle aussi toute sa place dans la gouvernance

de l’agence.

J’ajoute que le schéma parle aussi de décloisonner l’ESS. En la

mettant un peu de côté, je doute que l’on remplisse cet objectif. L’ESS est une

économie à la fois spécifique, transversale, variée, aux formes diverses, je
pense que la CRESS pourrait apporter son expertise, sa dynamique, dans la

gouvernance de l’agence et qu’elle est indispensable à la réussite de certains
objectifs fixés par le SRDEII. Je propose donc de rajouter un collège.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC. Je voudrais qu’on

essaie de trouver une solution commune. Je suis un fervent défenseur de

l’économie sociale et solidaire. Nous y avons beaucoup travaillé dans ma

ville, notamment avec une entreprise emblématique, Fontanille, que nous
avons réussi à sauver.

La semaine dernière, nous nous déplacions dans une imprimerie

qui a été accompagnée par le réseau de l’économie sociale et solidaire, avec
un beau travail de reprise. Cela ne me pose pas de souci.
C’est

à

ma

demande

et

à

celle

de

Martial

à

trouver

SADDIER,

qu’à

l’intérieur du schéma, a été nommément évoquée la question de l’économie
sociale et solidaire qui y est mise en avant.
Je

voudrais

que

l’on

arrive

un

point

d’équilibre

permettant de ne pas alourdir le système avec un nouveau collège et de

prévoir la représentation de l’économie sociale et solidaire, et notamment des
CRESS.

Monsieur LUCOT.

M. LUCOT.- Merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-

Président, le groupe UDI et Indépendants souhaiterait proposer un sousamendement pour éviter d’alourdir cette représentativité en supprimant le
collège 6 et en renommant le collège 3 « Chambre consulaire et CRESS ».
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur SADDIER.

M. SADDIER.- Je vous remercie de reconnaître que le travail en

commission des affaires économiques est un travail sérieux puisque votre
amendement est issu d’un débat de la commission des affaires économiques
où j’avais donné un avis favorable, en concertation étroite avec le Président.
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Je le dis clairement à l’Assemblée, les statuts de l’agence tels

qu’ils sont présentés, prévoyaient la présence de la CRESS dans le collège, la

CRESS en ayant été informée en début de semaine. Pour plus de lisibilité,
puisqu’il semble qu’il y ait un attachement particulier, et avec un peu plus de

formalisme, je ne suis pas défavorable au sous-amendement qui permet de
concrétiser plus formellement ce qui était déjà dans les statuts tels qu’ils
étaient présentés.

M. LE PRÉSIDENT.- Cela suppose que l’on s’entende. Monsieur

KOTARAC, nous proposons de ne pas créer de collège supplémentaire, mais

de renommer le collège 3 en mentionnant explicitement « Chambre consulaire
et CRESS ». Cela vous convient-il ?

M. KOTARAC.- L’UDI a dit que c’était très bien. Je la remercie

d’avoir répondu à ma place. J’accepte ce sous-amendement. Pourriez-vous
préciser plus tard le nombre des représentants ?
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous définirons ensemble le nombre de

représentants pour nous assurer qu’il y ait un équilibre au niveau du collège.

Ce collège rassemble les ensembles de Chambres consulaires. Je

propose que la représentation soit de même nature que celle des Chambres
des métiers, CCI, Chambre d’agriculture. Merci beaucoup pour ce travail
commun qui nous permet d’avancer.

Je mets aux voix le sous-amendement de l’UDI, avec un avis

favorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

Le sous-amendement est approuvé.

Je mets aux voix l’amendement 63 sous-amendé, avec un avis

favorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).

L’amendement 63 est approuvé.
• N° 064 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Madame SEMET, vous avez la parole.

Mme SEMET.- Merci Monsieur le Président, comme nous l’a si bien

rappelé tout à l’heure, notre collègue Yannick LUCOT, l'économie sociale
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solidaire

en

Région

Auvergne

Rhône-Alpes,

ce

30 000 établissements pour 300 000 salariés.
Cette

économie

contribue

pleinement

sont

au

environ

développement

économique de notre région, pour preuve s’il en fallait une : dans ce secteur,
l’emploi

a

progressé

de

n’augmentait que de 7 %.

26 %

quand

dans

le

reste

de

l’économie,

il

Les structures de l’économie sociale et solidaire ont aussi, et

vous le savez bien Monsieur le Président -je vous sais sensible à ce sujet-, un
fort ancrage territorial et leur activité se situe la plupart du temps, dans des
secteurs non délocalisables en matière d’emploi.
Elles

sont

aussi

un

véritable

levier

pour

l’innovation

tant

technologique que sociale, le développement durable ou la recherche.

Une étude récente de l’Observatoire national de l’ESS démontre

qu’un grand nombre de départs en retraite s’effectuera dans ce secteur dans
les

prochaines

l’horizon 2025.

années.

100 000 à

l’horizon

2017

et

plus

de

700 000 à

D’où nous semble-t-il, la nécessité d’anticiper et d’accompagner

ces mutations. Pour peu, Monsieur le Président, que nos dispositifs soient
bien adaptés, cette économie peut apporter une véritable valeur ajoutée au
développement de notre région.

Certaines structures de l’économie sociale et solidaire pourront

solliciter, sans grande difficulté, les dispositifs classiques de l’économie.
D’autres, en revanche, ne seront pas en capacité de le faire.

L’épargne solidaire devrait aussi être développée et soutenue.

Elle peut être un très bon outil de financement à des projets de territoire et
éviter ainsi un recours systématique aux fonds publics, ce qui, je pense,

devrait vous plaire. C’est pourquoi, Monsieur le Président, il semble important
de porter une attention particulière à ce secteur en créant, par exemple, c’est

une proposition que nous vous faisons, un programme spécifique où tous les
acteurs de l’économie sociale et solidaire pourraient venir solliciter, en plus
des

dispositifs

d’entreprendre,

« classiques »

de

nouveaux emplois.

création

de

manière

d’entreprise,

de

à

encourager

nouvelles

toute

activités

forme

ou

de

C’est pourquoi, nous vous proposons de rajouter un point 5 afin

d’instaurer un programme régional pour créer les outils spécifiques de
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financement, de soutenir les acteurs et les réseaux, de développer de

nouvelles formes d’entreprendre et de finances solidaires, de soutenir les
pôles territoriaux de coopération économique, les acteurs du tourisme social

et solidaire, et de créer une agence régionale d’accompagnement pour la
création de SCOP ou de SCIC ou la reprise d’entreprises sous ces formes-là.
Merci Monsieur le Président.

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

avez la parole.

M. SADDIER.- Honnêtement, notre avis est défavorable. Nous

venons d’avoir un formidable consensus sur l’amendement précédent. Je
pense qu’il n’y a rien à ajouter.

Mme SEMET.- Cela n’a rien à voir.

M. LE PRÉSIDENT.- Je pense effectivement qu’il est largement

satisfait par le travail que nous avons fait avant.
l’exécutif.

Je mets aux voix l’amendement 64, avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 64 est rejeté.

• N° 065 : PRG
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BENMEDJAHED, vous avez la
M. BENMEDJAHED.- Dans le cadre du SREDII et de l’économie de

proximité, vous proposez un partenariat avec La Poste concernant les points
relais. Je trouve que c’est une bonne idée. Nous voulions la compléter en

proposant de prioriser le maintien des bureaux de Poste dans les centres-

bourgs pour que ce soit cohérent avec notre politique au niveau du plan
ruralité et de celui sur les bourgs-centres. Les bureaux de Poste sont un
élément d’attractivité commerciale.

Si l’on veut être cohérent avec les deux plans que nous avons

votés concernant la ruralité, il faudrait faire un partenariat avec La Poste pour
le maintien des bureaux de Poste dans les bourgs-centres.

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

JACQUART.-

Je

souhaitais

apporter

une

précision

sur

l’amendement du groupe PRG que nous soutiendrons, pour signaler que le
Président de l’Association des maires de France, François BAROUIN, s’est

350
préoccupé aussi, lors de la négociation tripartite entre l’État, La Poste et

l’AMF, du maintien d’un réseau suffisant de bureaux de Poste de proximité,
notamment dans les bourgs-centres, sans toutefois être opposé aux points
relais.

Je me fais donc écho du vœu du Président de l’AMF qui souhaite

que nous participions à ce contrat tripartite. La Région affichant un intérêt
particulier aux liens avec La Poste, il ne faut pas que nous soyons en

contradiction avec le souhait de l’AMF parallèlement aux Postes relais et aux
points relais commerçants.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESIES, vous avez la parole.

cet

M. DESIES.- Monsieur le Président, le Front national soutiendra

amendement,

car

il

corrobore

d’autres

dispositions

dans

nos

amendements, notamment le soutien au petit commerce et à l’activité dans les
zones rurales ou les centres villes déshérités.

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

M. SADDIER.- Merci d’avoir souligné que cette convention était

une bonne idée. Par ailleurs, il y a deux dossiers différents. Un comité de
pilotage sera mis en place entre la Région et la Poste pour le suivi de la

convention proposée dans le cadre du SRDEII. Même si les choses sont
séparées, nous aurons l’occasion de discuter du point que vous soulevez dans
ce comité de pilotage. Pour nous, l’amendement est totalement satisfait.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’avis est donc défavorable.

l’exécutif.

Je mets aux voix l’amendement 65, avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 65 est rejeté.

• N° 066 : PRG
parole.

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

BENMEDJAHED.-

Monsieur

le

Président,

vous

avez

déjà

répondu à cet amendement en disant que cela va ajouter un élément
supplémentaire

puisque

nous

demandons

concernant l’agence régionale économique.

un

compte-rendu

d’activité
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Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible d’avoir un

rapport d’activité de l’agence régionale en Assemblée plénière, d’autant que

vous nous avez souvent cité les problèmes qui ont pu se poser lors de la
mandature précédente avec les « satellites ». Avoir accès au rapport d’activité
de l’agence régionale me paraît être une évidence.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, vous avez la parole.

M. DESIES.- Je voudrais proposer un sous-amendement pour

demander que ce rapport d'activité soit présenté sous une forme lisible, en
quelque sorte sous forme de tableau. Nous adhérons au principe et au travail

qui a été fait, sous réserve que nos amendements de bon sens soient
acceptés. Nous privilégions l’efficacité au formalisme, nous n’avons pas de
charte puisque celle-ci n’a pas encore été réalisée ni publiée.

Nous le comprenons parfaitement. Ceci étant, il serait bon d’avoir

en fin de période, un compte-rendu avec un tableau, le nom de l’entreprise,
son chiffre d’affaires, son CA, le nombre de ses employés, l’argent qu’elle a
reçu et les résultats. Cela ne devrait pas être compliqué à mettre en place. Je
pense que ce serait un bon outil de reporting et de gestion.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, je n’ai pas votre sous-

amendement. En revanche, j’entends ce que vous dites. Votre demande de
présentation et de version chiffrée me semble légitime.

Monsieur BENMEDJAHED, il me semble légitime que chacun des

élus régionaux puisse s’approprier le travail d’une antenne dès lors que celleci est extérieure à la Région. Pour ne pas alourdir nos débats, je propose que
cela ne se fasse pas sous forme d’une présentation, mais du dépôt d’un
rapport par l’agence régionale.

Chaque groupe pourra approfondir le sujet à travers un thème de

vœu ou une question orale. Je ne veux pas que l’on s’encombre d’un excès de

formalisme, mais cela nous permet de déposer le rapport pour que chacun

puisse suivre l’action de l’agence. Étant donné ce qui s’est produit avec les
précédentes agences, vous avez raison de rappeler qu’il vaut mieux avoir un
contrôle sur ce qu’il s’y passe. Cela peut-il vous convenir ?
M. BENMEDJAHED.- Oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous acceptez de modifier la rédaction de

l’amendement en ce sens ? L’amendement deviendrait : « … de prévoir chaque
année en Assemblée plénière, dans le cadre du SRDEII, un dépôt par l’agence
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régionale pour le développement et l’attractivité d’Auvergne Rhône-Alpes, un

rapport d’activité. » Étant entendu, Monsieur DESIES, que j’entends votre

exigence que cela comporte des tableaux de chiffres permettant de surveiller
l’activité. Vous avez raison.
l’exécutif.

Je mets aux voix l’amendement 66, avec un avis favorable de
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 66 est adopté.

• N° 067 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous avez la parole.
Mme

GREBERT.-

Le

SRDEII

prône,

pour

la

réussite

de

la

révolution numérique, une collaboration avec les autres collectivités. Si la
démarche est louable, la mise en œuvre est incertaine. Dans la fonction
publique territoriale, plus de 50 % des agents ont plus de 50 ans. Au

lendemain des élections municipales de 2014, l’âge moyen des maires était

près de 57 ans. Ce sont eux qui pourraient avoir à mener la révolution

numérique dans leur territoire, identifier les besoins spécifiques, engager les
actions autour des bâtiments intelligents, des nouveaux usages. Alors nous
pouvons nous interroger sur le degré de sensibilisation de cette génération
qui n’a pas grandi avec internet et sa capacité à traiter les véritables enjeux.

En parallèle, toutes les collectivités n’auront pas les moyens de

financer des postes de chargés de mission sur cette thématique, faisant peser
le risque d’une fracture numérique entre les territoires.

Parallèlement, la loi NOTRe oblige les communes de plus de

3 500 habitants à rendre accessibles en ligne les informations publiques.
Cette évolution pose un véritable défi en matière de transparence, de
démocratie participative, mais aussi de développement économique.

Il serait dommage de se contenter de mettre à disposition des

données brutes et de ne pas favoriser leur appropriation par les acteurs

économiques pour développer de nouveaux services, de nouvelles activités
adaptées aux besoins du territoire.
avec

les

De la même manière, il serait opportun d’élargir le partenariat

collectivités

territoriales

au-delà

de

la

simple

question

des

infrastructures et de favoriser la coopération avec les EPCI, les métropoles,
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pour garantir la transformation numérique au plus près des besoins des

habitants et des entreprises locales.

Les espaces Rhône-Alpes ou les antennes régionales pourraient

participer à cet enjeu et devenir des lieux d’échanges et de pratiques, de

retour d’expérience et des vitrines des innovations les plus significatives pour
les élus et les agents de la fonction publique. Ce serait une belle perspective
à leur offrir.

En conséquence, nous vous proposons d’approuver le schéma

régional de développement économique en inscrivant les espaces Rhône-Alpes
et

les

antennes

régionales

Auvergne

comme

des

espaces

propices

au

développement de cette dynamique numérique et en redéfinissant les missions
qui sont assignées à ces lieux, mais aussi en accompagnant les collectivités
territoriales

à

la

création

de

postes

économiques

pour

soutenir

la

transformation des services publics et le développement de nouveaux usages
dans les villes.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GREBERT. Madame

JARRY, c’est vous qui répondez ?
souhaitons

Mme

JARRY.-

privilégier

la

Monsieur

formation

le

Président,

des

chers

personnels

collègues,

des

nous

collectivités

territoriales plutôt que la création de postes d’animation dédiés au numérique.

C’est pourquoi nous allons notamment mettre à disposition des collectivités,
mais aussi des entreprises et du grand public, une plateforme de formation
courte en ligne, pour acquérir des connaissances et des compétences très

concrètes sur le numérique et ses usages au quotidien. Je citerai comme
exemple, la gestion de l’identité numérique ou de la sécurité des données.

Cet outil fera partie des nombreuses dispositions qui vous seront

présentées en début d’année dans la feuille de route numérique que j’ai

souhaité être une vision à 360° des enjeux liés au numérique suivant les
souhaits du Président. C’est une question, Madame GREBERT, que nous avons
déjà évoquée en commission.
générale,

Concernant les services liés à l’open data et, de façon plus

la

mise

en

place

de

services

dématérialisés,

nous

sommes

conscients que les EPCI les plus petits risquent de se retrouver démunis.

La réponse ne se trouve pas dans la multiplication d’approches

disparates, mais dans une approche collective où la Région joue un rôle de
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fédérateur, où elle apporte à la fois une impulsion et de la cohérence, ce qui

est attendu par les collectivités. Une réflexion est déjà lancée sur la création
d’un portail de services aux citoyens et d’un portail de données mutualisables

avec les acteurs désireux de dématérialiser de façon sécurisée leurs échanges
avec leur public. C’est pour cette raison que je propose un rejet de cet
amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Je mets aux voix l’amendement 67, avec un

avis négatif de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 67 est rejeté.

• N° 068 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, vous avez la parole.

M. KOTARAC.- La question de l’avance de trésorerie a été

évoquée au Sénat. L’esprit du SRDEII c’est bien de permettre des effets

leviers pour nos structures et nos entreprises, avec réactivité, facilité et

simplicité. Or les leviers proposés sont parfois contraires aux premières
certitudes et aux effets économiques souhaités par la Région. Le délai de
perception de l’aide, particulièrement de la subvention, est parfois trop long,
ne permettant pas d’agir immédiatement, et s’inscrit dans un décalage de
trésorerie pour l’acteur qui est aidé.

Cette réactivité n’est pas non plus compensée par les règles

strictes de l’Union européenne. Alors qui sont les premières victimes ? Ce

sont les petites structures, les TPE et les associations. Comme l’a si bien dit
Monsieur

le

Président

hier,

lorsque

l’État,

le

Département

ou

l’Union

européenne ne peuvent pas répondre à vos demandes pour concrétiser votre
projet, c’est la Région qui doit permettre à ces projets d’être concrétisés.

Je vous demanderai par cet amendement de garantir l’emploi

local, la vitalité des TPE et des associations, en permettant d’ouvrir la
possibilité des avances de trésorerie.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MONNIER.

Monsieur SADDIER, quel est votre avis sur cet amendement ?

M. SADDIER.- Nous proposons précisément la réactivité, à travers

l’agence. Les dispositifs financiers que nous avons proposés ce matin et que
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vous voterez tout à l’heure, répondent parfaitement à vos attentes, y compris

sur l’économie de proximité. Non seulement c’est satisfait, mais j’attends avec
impatience votre soutien tout à l’heure au moment du vote final sur le SRDEII.
M. LE PRÉSIDENT.- M. MONNIER.

M. MONNIER.- Comme évoqué tout à l’heure, nous aimerions

déposer le sous-amendement suivant : « Face aux dangers du clientélisme
dans l’attribution des subventions et par souci de rationalisation des fonds
publics, mais aussi pour éviter d’intervenir trop fortement sur l’équilibre

concurrentiel entre les entreprises de notre propre région, nous approuvons la
suppression des subventions au profit des avances remboursables.

C’est la raison pour laquelle nous aimerions amender et supprimer

le terme « subvention » en favorisant l’ingénierie financière par des prêts
garantis ou avances de trésorerie pour les petites structures. »
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

MONNIER,

je

comprends

parfaitement l'esprit, mais je ne le partage pas. Il y a un point sur lequel nous

nous retrouvons : je suis d’accord pour dire que les avances remboursables
sont l’outil le plus sain économiquement, celui qui permet sur la durée d’avoir
une

logique

économique.

Toutefois,

à

certains

moments,

proposer

un

accompagnement qui permette à une entreprise d’investir pour lui faire
franchir un cap, cela a du sens.
Il

faut

savoir

que

tous

nos

concurrents

le

font.

Les

PME

allemandes, lombardes ou espagnoles bénéficient de ce type d’aide. S’en

priver de façon définitive revient à handicaper potentiellement nos propres
entreprises. Je n’y suis pas favorable. Je veux que l’on défende notre savoirfaire, notre patrimoine industriel.

Sur le fond, je partage la philosophie consistant à dire que

l’avance remboursable est un très bon levier qui doit être l’orientation
majoritaire, mais je ne suis pas favorable à l’idée d’exclure a priori toute

politique d’accompagnement direct alors que cela peut permettre à nos
entreprises de passer devant leurs concurrents.
l’exécutif.

Je mets aux voix le sous-amendement, avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote).
•

Le sous-amendement est rejeté.
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l’exécutif.

Je mets aux voix l’amendement 68, avec un avis négatif de
(Il est procédé au vote).

L’amendement 68 est rejeté.

•

• N° 069 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, vous avez la parole.

M. KOTARAC.- Je vais être bref, car je rabâche à Monsieur

SADDIER depuis plusieurs commissions notre volonté de conditionner les

aides aux entreprises, c’est-à-dire d’instaurer un rapport contractuel avec
l’entreprise aidée.

Je pense que les Français sont sensibles à la transparence des

aides et à l’utilisation des deniers publics. L’exécutif ne cesse de répéter que

c’est la Région qui a la compétence exclusive en matière économique. C’est
vrai. Instaurer cette conditionnalité n’a pas pour objectif de punir les
entreprises.

Il

s’agit

de

faire

en

sorte

que

la

Région

ne

fasse

pas

qu’accompagner, mais soit un véritable moteur, une boussole économique pour
la région.

Avant

la

charte,

c’est

un

amendement

de

réflexion

sur

les

conditions potentielles : des conditions sociales relatives au respect du Code
du travail, des conditions environnementales sachant que le schéma est timide
comme j’ai eu l’occasion de le dire précédemment, des conditions pour les
entreprises aidées ne licencient pas.

Le cas s’est produit, c’est la raison pour laquelle je suis intervenu

sur STMicro hier, ou l’acceptation des stagiaires de lycées professionnels par
exemple.

Bref, ces conditions peuvent être transpartisanes, me semble-t-il.

Elles sont nécessaires. Madame LORNE est sensible à l’environnement et à
l’écologie, je vérifierai son vote. Madame KOSCIUSKO-MORIZET propose une

charte environnementale, je ne doute pas que Monsieur SADDIER y soit

sensible. J’estime que l’on peut tous s’accorder sur la conditionnalité des
aides et sur le fait que l’on respecte les contribuables de notre Région.
Je vous remercie.

(M. le Président quitte la séance à 11 heures 25)
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M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur KOTARAC. Il n’y a pas de

demande de parole des groupes. Martial SADDIER pour répondre pour
l’exécutif.

M. SADDIER.- Vous ne rabâchez pas, nous partageons un objectif

commun qui alimente la commission depuis trois réunions. Je vous redis pour
la énième fois que, comme cela a été clairement annoncé en commission, nous

voterons lors de la prochaine séance du mois de février, une charte de
conditionnalité des aides de la Région. L’avis est donc défavorable à ce
stade.

M. BLANC.- Je vous propose de passer au vote de l’amendement

69, avec un avis défavorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 69 est rejeté.

• N° 070 : RCES
parole.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame LAIDOUNI-DENIS, vous avez la
Mme LAIDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs, l’argent n’a pas

d’odeur, « business is business », autant d’expressions qui viennent à l’esprit

à la lecture du chapitre relatif aux partenariats internationaux. Nous n’avons
rien contre les échanges économiques à condition qu’ils soient compatibles
avec les exigences sociales, environnementales et éthiques. Or, le seul

objectif énoncé ici est « servir les intérêts des entreprises régionales ». C’est
un peu court.

Quid de notre responsabilité face aux enjeux environnementaux ?

Rien dans la délibération alors que cette question doit être omniprésente.
Faut-il répéter encore et encore que nous sommes tous sur le même bateau et
qu’une brèche dans l’unique coque nous fera tous couler.

Quid ses incidences politiques de nos partenariats avec certains

états ? Parlons de la Russie. Nous finançons les déplacements sans savoir

rien des partenariats en gestation. Qui, quoi, comment ? Nous n’avons
absolument aucune indication et ce n’est pas faute de les avoir demandées.

À l’heure où Alep sombre sous les bombardements des forces du

régime de Bachar el-Assad soutenues par l’aviation russe, aucune question de
conscience ne semble agiter la majorité sur ces partenariats.

358
(Réactions bruyantes dans l’Assemblée).

Quid des questions sociales ? Se préoccupe-t-on des salariés des

entreprises partenaires ? Les partenariats en Corée du Sud vont-ils être

soumis à des conditions sociales ? Va-t-on accepter des échanges entachés

par des conditions de travail indignes à l’image des pratiques du groupe

Samsung ? Un groupe qui interdit tout syndicat indépendant, réprime toute
contestation sociale et refuse même de reconnaître la leucémie comme
maladie professionnelle alors que des centaines de salariés en sont atteints.

Les partenariats économiques internationaux n’ont de sens que

s’ils s’inscrivent dans le respect de la justice sociale et environnementale.
Plus que des acteurs économiques, ce sont bien des territoires et leurs
habitants

qu’il

faut

mettre

en

relation.

C’est

pourquoi

nous

proposons

d’ajouter au chapitre « levier 2 » un premier paragraphe intitulé « les relations

de coopération internationales au service des citoyens et d’un développement
soutenable ». Un paragraphe qui précise que l’ensemble des dispositions du
levier 2 obéiront à deux critères :
-

la

environnementaux,

compatibilité
induisant

un

des

partenariats

soutien

exclusif

permettent de répondre à des besoins non couverts ;

avec

des

les

critères

exportations

qui

- le respect de critères sociaux et éthiques impliquant des

partenariats qui profitent in fine aux populations locales et non au pouvoir

politique de certains régimes non démocratiques ou au développement de
multinationales prédatrices de ressources naturelles.
Je vous remercie.

(Retour en séance de M. le Président à 11 heures 30.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur THIEN.

M. THIEN.- Je voudrais réagir à ces propos. Lorsque je siégeais

dans l’ancienne majorité, je trouvais les socialistes moins regardants sur les
relations

avec

la

Chine

ou

même

dans

le

cadre

des

partenariats

internationaux, quand il s’agissait d’établir un partenariat avec un État

américain qui avait rétabli la peine de mort. À ce moment-là, on était moins
regardant de ce côté de l’hémicycle. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES.

M. DESIES.- Je corrobore. Déterminer ce genre de politique ne

relève pas de la mission de la Région. Cela se passe au niveau national.
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Simplifions-nous la vie, nous faisons du business, nous essayons de le faire

proprement. Les entreprises sont généralement assez grandes pour savoir ce
qu’elles font.

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

SADDIER.-

C’est

un

avis

défavorable.

S’il

relève

de

la

responsabilité de la Région Auvergne Rhône-Alpes de veiller à ne pas nuire
aux économies locales étrangères, la Région n’est pas responsable de la

politique étrangère des États, à commencer par le nôtre. En revanche, nous
vous assurons que les échanges commerciaux promus dans le cadre du
SRDEII veilleront en 2017 comme par la suite, à ne pas induire de soutiens

aux pouvoirs politiques installés de quelque nature qu’il soit, en privilégiant la
mise en relation entre l’offre et la demande au plus près des populations
locales.

Mme LAIDOUNI-DENIS.- C’est mieux quand c’est écrit !

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au vote de

l’amendement 70, avec un avis défavorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 70 est rejeté.

• N° 071 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- On nous avait promis en début de mandat de la

transversalité à la commission environnement, et nous devions débattre du
SRDEII. Il n’en a rien été, et le résultat aujourd’hui est là : pas un mot sur
l’économie circulaire. Enfin, deux mots plus exactement.

Alors même que cette démarche s’oppose à l’économie linéaire,

elle peut devenir un formidable levier de compétitivité pour les entreprises. On
aurait aimé voir l’économie circulaire comme un axe prioritaire du SRDEII.

Vous semblez être passés complètement à côté du sujet, avoir

ignoré les enjeux majeurs de dépendances géostratégiques aux matières
premières

et

aux

énergies

fossiles,

et

tout

simplement

les

enjeux

d’épuisement de ressources naturelles. 2 % de croissance aboutit à un
doublement de l’activité en 35 ans. Dans le modèle actuel, à quatre à six fois

plus de matières utilisées. Nul n’a besoin d’être devin pour comprendre que ce
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modèle nous mène à une impasse. Alors, vous allez peut-être me répondre que

le Plan régional de gestion des déchets répondra à ces enjeux, mais là encore

résoudre la question par la gestion des déchets c’est prendre le problème par
« le petit bout de la lorgnette ».

Le recyclage ne peut à lui seul répondre à ces enjeux. Trop de

produits ne sont pas conçus en tenant compte de leur fin de vie, trop de

métaux sont utilisés en usage dispersif. D’autres opportunités existent autour
de l’économie collaborative, de l’économie de la fonctionnalité et de l’écologie
industrielle territoriale.

Il y a tant à faire pour construire des bâtiments à partir de

matériaux issus de la déconstruction, pour structurer des filières liées à la

réparation des objets, et tous les secteurs d’activité sont concernés, le

textile, la construction, l’agriculture, les biens d’équipement. Les grandes
entreprises s’en sont déjà saisies, comme Renault ou la SNCF, et ces
activités sont sources d’emploi non délocalisables.

Toutes les études le montrent et les extrapolations d’une étude

britannique montrent un potentiel de 550 000 créations d’emplois en France.
Alors pourquoi s’affranchir d’un tel potentiel ? Pour ne pas bousculer un

modèle économique plus enclin à constituer du capital pour le bien de
quelques-uns plutôt que préserver un capital naturel pour le bien de tous ?

C’est faire bien peu de cas de l’étymologie du mot économie au

sens de la gestion de la maison. C’est oublier les enjeux de long terme et
gérer la Région à l’aune de la durée de son mandat.

Dans le Guandi qui est un corpus de textes chinois des IIIème et

IVème siècles avant notre ère, il est dit : « Ce n’est pas le manque de

richesses qui est à redouter sous le ciel, c’est le manque de partage ». Nous
vous invitons à méditer cette maxime.

En conséquence, nous vous proposons d’adopter le dispositif

suivant, sous réserve d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante : dans
l’axe 1, renforcer la compétitivité globale de l’entreprise, et soutenir ses

projets de développement, nous vous proposons d’ajouter un quatrième
paragraphe sur

l’économie

circulaire :

« La

Région

favorisera

le

développement de l’économie circulaire et incitera aux partenariats entre les
PME et les entreprises industrielles. Dans un objectif de réduction des
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déchets et en cohérence avec les principes de l’économie du 21e siècle, elle

facilitera l’aboutissement des projets d’économie circulaire. »
Merci.

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

M. SADDIER.- C’est très intéressant. J’ai beaucoup travaillé le

sujet et l’économie circulaire est précisément un concept économique qui
s’inscrit dans le cadre du développement durable. C’est la définition même de
l’économie circulaire, le développement durable est au cœur du SREDII.

L’économie circulaire est citée dès les grandes orientations du

SRDEII, très précisément en page 7. Je ne peux donc accepter que l’économie
circulaire ne soit pas référencée dans le SRDEII.
L’économie

circulaire

s’inspire

du

fonctionnement

des

écosystèmes naturels. Nous avons cité, et cela a été retenu par le CESER, la
notion

de

reconnaissance.

Nous

nous

appuierons

sur

des

écosystèmes

naturels qui existent dans chacun des départements et des métropoles
d’Auvergne Rhône-Alpes.

Enfin, ces écosystèmes font la démonstration que les filières au

cœur de l’économie circulaire et qui sont donc, Monsieur le Président, au

cœur du SRDEII que nous proposons sont engagées dans cette économie

circulaire. Je citerai l’exemple de l’industrie du futur à travers la réduction de
la

consommation

des

intrants,

à

travers

la

montée

en

puissance

cœur

du

SRDEII,

de

la fabrication additive, à travers le développement du contrôle des pièces non
descriptives

font

L’économie

circulaire

est

au

votre

amendement est plus que jamais satisfait par le travail colossal qui a été
engendré depuis dix mois par l’ensemble des acteurs du SRDEII.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vous propose de passer

au vote de l’amendement 71, avec un avis défavorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 71 est rejeté.

• N° 072 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, vous avez la parole.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, le maintien de l’activité et

des emplois dans les centres villes, centres-bourgs et le monde rural est une

question prioritaire dans notre pays. Plusieurs acteurs, dans les Communes,
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utilisent de nombreux leviers comme le droit de préemption pour maintenir

l’activité économique sur leur territoire. Aujourd’hui, grâce à ce schéma, la
Région peut devenir en la matière la boussole et le moteur pour toutes ces
collectivités.

Si le schéma indique que la Région poursuivra les initiatives de

soutien des pôles territoriaux de coopération, il semble que notre collectivité
peut innover en la matière avec ambition. En effet, la Région doit promouvoir
l’activité économique indispensable dans nos villes et communes, mais aussi

s’attacher à développer le lien entre les différents acteurs locaux ainsi que

promouvoir en priorité la stimulation des emplois non délocalisables d’une
part, et la défense de notre savoir-faire d’autre part.

Ainsi, si le schéma propose de soutenir l’économie de proximité en

accompagnant les dirigeants d’entreprises pour améliorer la performance
économique

de

celles-ci,

il

semblerait

intéressant

de

promouvoir

l’accompagnement de salariés dans la concrétisation de rachat de leur

entreprise, sur la crédibilité du projet ou encore sur sa construction, l’objectif
étant de maintenir l’emploi sur nos territoires pour pérenniser leur activité.
territoires,

La Région ne peut pas soutenir les artisans et commerçants des
hormis

en

impact

économique

pour

ces

acteurs,

lorsqu’une

entreprise de leur territoire est délocalisée ou fermée. C’est l’exemple de
Saint-Vincent-de-Mercuze. Quand une entreprise est délocalisée ou ferme,
l’impact est énorme pour toutes les autres activités.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur SADDIER.

M. SADDIER.- En ce qui concerne le commerce de proximité, la

Région accumulait-elle auparavant les contrats Ambition Région, les contrats
bourg-centre, les contrats ruralité, le retour de l’aide directe chez les artisans
et commerçants, le retour de l’ingénierie financière chez les artisans et les

commerçants, et le soutien réaffirmé avec des objectifs supplémentaires
auxquels nous travaillons, avec la Fédération des Scop, là aussi avec un

appui et des démonstrations comme nous l’avons fait pour Ecopla, avec une
réactivité en 48 heures qui n’a jamais eu de précédent dans cette maison ?
Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro).

M. SADDIER.- Cet amendement est plus que satisfait, il est « sur

satisfait », l’avis est défavorable.
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M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, certes vous n’êtes pas

d’accord, mais chacun s’exprime. Monsieur SADDIER ne « hurle pas à la

mort » quand vous présentez l’amendement de Monsieur KOTARAC et je ne

« pousse pas des cris d’orfraie » quand vous présentez des amendements sur
le grand capital. Un peu de respect, s’il vous plaît.

Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro).
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES.

M. DESIES.- Nous considérons que chaque fois que l'État ou

l'administration interviennent lourdement comme sur le rachat d’emplacements
commerciaux ou le soutien à des entreprises tel qu’indiqué ici, notamment la

reprise d’entreprises par les salariés, généralement c’est mal fait. C’est la
raison

pour

laquelle

je

considère

que

la

partie

concernant

la

reprise

d’entreprise par les salariés est hors sujet par rapport à l’objectif du rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vous propose de passer

au vote de l’amendement 72, avec un avis défavorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 72 est rejeté.

• N° 073 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, vous avez la parole.

M. KOTARAC.- Au vu du titre de l’amendement, il s’agit bien d’un

amendement qui avait été recalé au niveau budgétaire. Je vais en profiter
pour le remettre au goût du jour.

L’économie régionale s’appuie sur de nombreux piliers tels que

l’industrie, particulièrement chez nous évidemment, sur l’agriculture ou encore
sur le tourisme grâce à la richesse géographique et patrimoniale de notre

région, malgré le non-équilibre des parties, comme souligné par le CESER tout
à l’heure.

Ce schéma pluriannuel prétend se projeter dans l’avenir, les

filières d’avenir, les emplois de demain. À ce titre, force est de constater que
l’ESS est absente du descriptif que j’indique.

Je l’évoquais tout à l’heure, ce sont quand même 300 000 emplois

en question. L’ESS a la particularité d’avoir diverses formes, d’avoir un poids
sur

l’économie

circulaire

comme

vous

le

dites,

sur

l’économie
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environnementale,

sur

l’innovation

sociale,

gouvernance ou de répartition des richesses.

sur

les

formes

diverses

de

J’ajoute que l’ESS est un garant de l’économie de proximité, par

exemple pour les scop. Monsieur SADDIER, le taux de pérennité des scop
dans notre région est de 80 % sur trois ans quand il est de 66 % pour les
entreprises classiques.

Maintenant que la CRESS est dans l’agence, permettez-moi de

vous demander de pouvoir la financer pour solliciter ses actions et pour
accompagner les salariés d’entreprise dans leur projet de rachat. Qui est

mieux placé que la Région pour financer une Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire ?

Je vous remercie.
M.

LE

Monsieur SADDIER.

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

KOTARAC.

M. SADDIER.- Il y a beaucoup d’amendements sur la CRESS.

J’espère que vous avez lu le SRDEII, notamment la page 43, pour y trouver

les objectifs précis et la place qui est réservée à ce type d’économie dans le
SRDEII.

Comme fixé par le calendrier issu de l’exécutif précédent, nous

sommes en fin de trajectoire en 2016, une nouvelle trajectoire verra le jour en

2017. J’ai régulièrement rencontré les acteurs de cette économie, qui plus que
jamais, ne souhaitent plus être traités comme des acteurs particuliers. Ils
souhaitent devenir un véritable pan entier de notre économie. C’est comme

cela qu’ils ont été incorporés globalement dans l’économie Auvergne RhôneAlpes et comme cela que nous devons dorénavant travailler, en bonne

intelligence avec eux. Il n’y a aucun doute sur le soutien de l’exécutif régional
à la CRESS et à cette partie de notre économie.

L’avis est donc défavorable puisqu’il est très largement satisfait.

Relisez la page 43 du SRDEII.,

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, je voudrais éviter toute

ambiguïté entre nous. Il est utile que nous ayons ces débats et je sais à quel

point vous êtes attaché à ce secteur de l’économie, l’économie sociale et
solidaire. Nous ne sommes pas d’accord sur tous les domaines, mais nous le

sommes totalement sur celui-ci. Je n’ai aucun état d’âme par rapport à cela,
j’ai toujours tenu la même ligne. Quand j’ai été ministre de l’Emploi, j’ai
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défendu l’économie sociale et solidaire, quand j’étais maire je me suis appuyé

sur elle, en tant que Président de Région, je tiens à ce qu’elle soit valorisée.

Cela correspond à ma vision d’une bonne approche du social et de l’économie.
Je crois profondément à ce qui y est fait.

On fait mieux du social en défendant les emplois et le travail et je

pense que le secteur de l’économie sociale et solidaire permet de remédier à

un certain nombre de dérives de la mondialisation que je ne partage pas. Je
ne suis pas un ultralibéral. Soyez rassurés, je n’ai aucun état d’âme. Vous

pourrez en juger sur la durée. Je suis très favorable aux projets de l’économie
sociale et solidaire. Nous devons travailler avec les acteurs, essayer de
s’améliorer,

réfléchir

à

la

possibilité

de

créer

peu

à

peu

des

pôles

d’excellence chez nous, mais nous n’avons aucun état d’âme. Je crois dans ce

secteur que je veux soutenir, qui est fortement créateur d’emplois dans notre
région.

Je vous propose de passer au vote de l’amendement 73, avec un

avis défavorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 73 est rejeté.

• N° 074 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez la parole.

Mme COSSON.- Le texte du SRDEII annonce clairement les enjeux

des questions foncières : arrêter des extensions foncières qui réduisent
fortement les espaces naturels et agricoles, mais aussi optimiser et mieux

mutualiser les zones d’activité existantes, développer la requalification des
friches industrielles qui sont des zones dégradées, souvent polluées, mais qui

sont de véritables potentiels fonciers. Nous soutenons et approuvons ces

orientations qui mettent en cohérence les projets de développement locaux,

qui permettent de prendre en compte l’ensemble des acteurs qu’ils soient
entrepreneurs, agriculteurs, habitants, touristes, environnementalistes.

Le foncier est une préoccupation centrale qui a largement émergé

dans la concertation. Le travail sur le foncier, c’est un objet éminemment
transversal qui articule l’économie de proximité, le commerce, l’artisanat et

l’économie sociale et solidaire, la dynamisation des bourgs, l’installation en
agriculture, les espaces naturels et l’économie industrielle.
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Ces priorités affirmées entrent pourtant en totale contradiction

avec la promotion de grands projets inutiles et imposés comme l’A 45 ou le
Lyon

Turin

affirmé

également

dans

le

SRDEII.

Ce

sont

des

projets

destructeurs de terres agricoles et des équilibres économiques. Il faut choisir

les orientations du SRDEII et ne pas juxtaposer les options contradictoires.
Nous sommes pour un choix qui prépare une transition sociale et écologique.

Nous vous proposons, dans le gras de la délibération, de modifier

l’axe 3 du point 1.1 sur l’aspect « approuver le schéma de développement

économique » et d’intégrer dans cette modification : « Jouer collectif pour

accélérer les projets d’investissement dans les équipements et infrastructures

sur les territoires », et de supprimer les troisième, quatrième et cinquième
paragraphes

du

chapitre

« promouvoir

les

investissements

infrastructures essentielles à l’activité de tous les territoires ».

dans

les

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

M. MELLIES.- Nous avons déposé un sous-amendement pour

supprimer la poursuite de la réalisation de la liaison transalpine Lyon Turin
dans le troisième paragraphe, et supprimer « la réalisation de l’A 45 entre

Saint-Étienne et Lyon pour laquelle l’engagement de la Région est pris afin de

réaliser ce maillon central entre les deux métropoles et assurer les échanges
plus rapides » dans le quatrième paragraphe. Nous proposons de maintenir le
cinquième paragraphe.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, nous voterons

l’amendement n° 74, sinon nous voterons contre.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

amendement avec un avis négatif.

Nous

commençons

par

voter

le

sous-

(Il est procédé au vote).
•

Le sous-amendement est rejeté.

Je vous propose de passer au vote de l’amendement 74, avec un

avis défavorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 74 est rejeté.

• N° 075 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous avez la parole.
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Mme GREBERT.- Le SRDEII prévoit la création de 10 000 emplois

dans l’économie digitale. Vous appliquez une règle qui veut qu’un million

d’euros d’investissement crée environ dix emplois (sept à huit emplois directs
et deux à trois emplois indirects), mais le raisonnement ne tient pas pour
l’économie digitale qui fera l’objet de phénomènes d’inondation destructrice.
Jeudi

dernier,

vous

nous

avez

proposé

l’intervention

de

l’entreprise Sysco en commission numérique. Tous les élus, quel que soit leur
bord politique, sont restés sans voix : 100 Md€ de PIB d’ici 2025 liés à la

révolution numérique, 30 Md€ de recettes fiscales en plus dans les recettes de

l’État.Grand bien nous fasse ! 42 % des emplois seront impactés par le
numérique et trois millions d’emplois seront détruits à l’horizon 2025, c’est
dans la commission numérique.

Là encore, on est bien loin des 70 000 emplois que vous vous êtes

engagé à créer. Une fois encore ce sont les travailleurs les moins instruits qui
risquent de voir leur emploi supprimer par l’automatisation de leurs tâches,
associant fracture sociale à fracture numérique.

La question de notre capacité à restaurer plein emploi se pose

dans une économie où l’innovation est érigée comme le Saint Graal et le
symbole de l’accélération, de l’adaptation et de la performance économique.
L’économie digitale s’accompagne de son corollaire, l’économie collaborative,
et d’une nouvelle pratique de consommation démonétisée, des dons, des
échanges, du troc.

Changeons

de

lunettes

pour

regarder

les

nouveaux

modèles

économiques qui s’ouvrent à nous, et parlons alors d’activités plutôt que
d’emplois. Tout le monde doit se saisir de cette question, non seulement

l’État, mais aussi les citoyens et les Régions. Pilote de l’action économique

régionale, la huitième Région la plus riche d’Europe ne saurait rester en
retrait par rapport à ces enjeux.

La Région pourrait montrer son ambition, non seulement en termes

d’innovation technologique, mais aussi d’innovation sociale à travers la mise
en place d’un observatoire des conditions de travail liées au numérique. Il
aurait

pour

mission,

en

lien

avec

les

acteurs

de

la

recherche,

de

l’enseignement, de l’emploi et les partenaires sociaux, d’anticiper les impacts
négatifs de la numérisation sur l’emploi, de susciter, sur nos territoires,

l’expérimentation de nouvelles formes d’activité, et d’en mesurer le résultat
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pour accompagner la révolution technologique d’une nécessaire redéfinition du

travail.

Il s’agira d’assurer en temps réel le recueil, la synthèse et le

croisement des analyses réalisées par les administrations en termes d’emplois
et de formations. La Région pourrait porter des propositions d’évolution du

cadre législatif lié à l’organisation du travail et expérimenter sur notre
territoire des dispositifs qui ont déjà montré leur impact sur la prospérité et le
bien-être des bénéficiaires comme le revenu universel.
En

conséquence,

le

groupe

propose

d’approuver

le

schéma

régional de développement économique en inscrivant la création de cet
observatoire des conditions de travail liées au numérique dans l’axe 3, sur le
levier 3 : « accompagner la révolution numérique ».

Si vous êtes allergiques à ce type d’organisme, dites-nous alors

comment vous allez garder dans le viseur, la création d’emplois pour tous, ici,
en Auvergne Rhône-Alpes.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GREBERT. Madame

JARRY, vous avez la parole.

Mme JARRY.- Madame GREBERT, vous avez raison, et cela n’a

échappé à personne, le numérique a un impact sur de nombreux métiers, qu’ils

soient dans la filière numérique en tant que telle ou dans les filières dites
traditionnelles.

Les mutations de l’emploi sont un phénomène normal. On ne

soigne plus aujourd’hui comme on le faisait du temps de Molière où les

médecins multipliaient les saignées et où la chirurgie était réalisée par des
barbiers, et ce n’est pas forcément plus mal !

Contrairement à vous, je ne vois pas qu’une menace dans cette

évolution, mais au contraire une opportunité pour la création de nouvelles
activités et de nouveaux emplois.

Bien sûr, il faut l’accompagner, mais plutôt qu’un observatoire des

conditions de travail, nous nous positionnons résolument sur notre rôle de

faire se rencontrer la demande des entreprises et l’offre de formation initiale
comme continue, afin de faire en sorte que le numérique soit de plus en plus

présent dans ses formations et que les salariés soient outillés ainsi que les
entreprises pour faire face aux évolutions. C’est précisément la vocation du
campus du numérique qui sera lancé en septembre 2017.
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De plus, les branches intègrent de plus en plus l’impact du

numérique sur les métiers et disposent déjà d’observatoires qui viennent
alimenter

notre

réflexion

et

l’orientation

de

nos

travaux.

Nous

faisons

confiance à ceux dont c’est le métier sans chercher à doublonner. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame la Vice-Présidente.

Je vous propose de passer au vote de l’amendement 75, avec un

avis défavorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).

L’amendement 75 est rejeté.

•

• N° 076 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la

parole.

Mme MOREL-DARLEUX.- Cet amendement ne devrait pas poser de

problème au vu de la tenue de nos échanges en commission tourisme,
puisqu’il n’y a pas de désaccord a priori sur ce sujet régulièrement évoqué.

Il s’agit de réintégrer, en précisant noir sur blanc, une intention

qui est sans doute dans le schéma concernant le tourisme social.

Il est proposé de rajouter au point 1, sur les thématiques

d’excellence qui seront développées au niveau de la Région Auvergne Rhône-

Alpes, un paragraphe concernant le tourisme social pour que ce volet soit bien
intégré dans la politique touristique et que la Région s’engage à travailler

avec les partenaires du tourisme social tel que l’UNAT pour que sa politique
touristique soit vecteur de liens et de mixité entre les populations touristiques
et locales, équitable dans la répartition des revenus, garantissant un droit aux
vacances à tous et se souciant de son empreinte écologique tout en
protégeant l’environnement local.

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

M.

SADDIER.-

Nicolas

DARAGON

a

pris

en

compte

vos

préoccupations de manière transversale dans l’ensemble de la nouvelle

politique touristique de la Région. Celle-ci interviendra plus particulièrement à
travers

les

accompagner

aides
les

à

l’investissement

établissements

qui

ou

de

l’ingénierie

accueillent

le

financière

tourisme

pour

social

et

notamment les centres de vacances. La Région s’appuiera également sur son
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Comité régional du tourisme dans la promotion de cette particularité du

tourisme que vous venez de soulever.

Vous voyez que votre amendement est déjà largement pris en

compte et satisfait par la nouvelle politique touristique portée par Nicolas
DARAGON. C’est donc un avis défavorable, car il est satisfait.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Je vous propose de passer au vote de l’amendement 76, avec un

avis défavorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 76 est rejeté.

• N° 077 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous avez la parole.

Mme GREBERT.- Vous avez une fâcheuse tendance, Monsieur

WAUQUIEZ à railler votre opposition, mais si nous vous proposons des
amendements sur la gouvernance du SRDEII c’est que nous avons besoin de

précisions sur les acteurs qui seront associés à ce schéma. Si bien que nous
avons des doutes sur vos réelles intentions.

Vous nous dites Monsieur SADDIER, que rien n’empêchera les

PNR de répondre à des appels à projets. Dans ce cas, dites-le dans le SRDEII
et citez-les dans le chapitre « jouez collectif pour accélérer les projets
d’investissement
territoires ».

dans

les

équipements

et

les

infrastructures

sur

les

On dirait que vous voulez gommer d’un seul trait, les apports des

Parcs. Vous allez vous passer de compétences reconnues par tous pour
aborder l’agriculture de manière transversale. Vous semblez oublier que 50 %

des séjours touristiques en espaces protégés se déroulent dans les Parcs, et
qu’ils participent au développement de démarches de qualité.

On sait bien la considération que vous portez à l’animation des

territoires, seul l’investissement compte, mais pour quel projet ? Uniquement
pour la prospérité des entreprises, pour le sacro-saint PIB, quel qu’en soit le
prix à payer sur le changement climatique, sur l’épuisement des ressources et
les

conditions

d’équipement ?

de

travail

dans

des

pays

qui

produisent

nos

biens
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On a tant à gagner à promouvoir une vision intégrative liant

environnement, cohésion sociale, développement d’activité économique. Les
Parcs ont pourtant compétence pour servir un développement économique de
proximité.

Ils ont la capacité à animer, fédérer de nombreuses communes et

EPCI autour d’un projet économique structuré à l’échelle d’un bassin de vie.
Ils disposent de compétences complémentaires à celles des villes et des
agglos qui en seront des partenaires indispensables.

Se passer d’eux comme des acteurs du développement économique

local c’est prendre le parti d’un conventionnement EPCI par EPCI, source de
frais de fonctionnement, de reporting trop lourds, d’un temps précieux dans

nos services et dans les collectivités, alors que nous avons besoin de

recentrer les services publics vers le lien aux usagers. En oubliant les Parcs,
vous

prenez

le

risque

de

priver

des

petites

communes

rurales

d’un

développement économique structurant, sur 20 % de notre territoire, pensé en
fonction des besoins locaux. Vous les privez d’une ingénierie qu’elles ne
pourraient s’offrir dans un contexte de baisse de dotations de l’État, vous les

décourager à monter des dossiers éligibles à des fonds européens et vous les
prélevez de recettes auxquelles elles peuvent prétendre.

Oublier les PNR dans le développement économique c’est perdre

une compétence indispensable à la structuration des filières locales, aux
démarches de qualité, à l’exemplarité environnementale, c’est les condamner
à petit feu au sort que vous avez déjà réservé au projet de PNR du Haut-Allier
et des Dombes.

Allez-vous enfin clarifier vos intentions ou allez-vous accepter

d’approuver le SRDEII sous réserve de considérer les PNR comme de

véritables partenaires économiques et les intégrer dans une stratégie de
développement et de coopération partagée avec les EPCI et les organisations
consulaires ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT. Monsieur SADDIER.

M. SADDIER.- Madame, vous nous faites au Président et à moi-

même un faux procès concernant les PNR, permettez-moi de vous le rappeler.

Comme j’ai eu l’occasion de dire au sujet d’un autre amendement,

en début de matinée, s’il avait fallu dresser la liste exhaustive des personnes

susceptibles d’intervenir de près ou de loin dans une région de 8 millions
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d’habitants concernant la mise en œuvre du SRDEII, nous aurions une annexe

de 500 pages.

Vous

conviendrez

que

ce

n’est

pas

la

faute

du

Président

WAUQUIEZ ni du Vice-Président SADDIER si, dans la loi NOTRe, votée par
vos amis députés écologistes à l’Assemblée nationale, il a été cité en matière

de collectivités territoriales des référents précis que sont les EPCI et les
Métropoles et non pas les PNR. Je vous le répète, les PNR pourront répondre

à des appels à projet dans la boîte à outils. Il n’y a aucune malveillance de
notre part.

Nous sommes dans le respect strict de la réglementation et de la

législation dans le cadre du SRDEII. Place à la boîte à outils, aujourd’hui
c’est le vote du SRDEII. C’est donc un avis défavorable.
lister

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Il est vrai que si l’on voulait

toutes

les

collectivités

et

toutes

les

structures

qui

peuvent

potentiellement répondre à des appels à projets, il faudrait que l’on fasse trois
semaines de travail avec Monsieur CHAVEROT pour nous assurer que nous
n’en avons pas oublié.

Pour le reste, je ne sais pas si j’ai une petite proportion à être

taquin avec l’opposition, mais vous en avez une à ne pas faire confiance à
l’exécutif. On peut peut-être échanger nos deux petites proportions, Madame
GREBERT. C’est l’esprit de Noël ! (Sourires)

Je vous propose de passer au vote de l’amendement 77, avec un

avis défavorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 77 est rejeté.

• N° 078 : RCES PRG et PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, vous avez la parole.

Mme MARCHE.- La loi, rien que la loi ! C’est bien ce que vous et

votre majorité avez répété hier lors du budget. Les groupes RCES PRG et

PCF, nous vous demandons ce matin, par le biais de cet amendement, le
règlement, rien que le règlement.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez oublié de citer le Front de Gauche.

Mme MARCHE.- Un règlement a été adopté le 22 septembre

dernier par la délibération n° 865. C’est bien votre majorité qui a élaboré ce
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règlement. Pourquoi y déroger trois mois plus tard et pourquoi le faire sans

cesse ?

Y a-t-il un problème de cohérence de votre part et/ou de votre

majorité ?

Plus

précisément,

cette

dérogation

du

règlement

passage en CP pour le règlement des subventions de la Région.

propose

le

Monsieur WAUQUIEZ, vous qui êtes un grand communicant, vous

aimez dire et redire que l’action politique de la Région réalise énormément de

choses pour les entreprises de nos territoires, pourquoi ne pas voter ces
délibérations en Assemblée plénière où le débat est public ?

Pourquoi vous priver de la présence des journalistes, cela évite

des conférences de presse et donc des dépenses de fonctionnement si chères
à vos yeux.

Le passage en AP permet à chaque citoyen et citoyenne de la

région de connaître vos décisions puisque l’AP est visible sur le site internet.
C’est donc plus de transparence comme vous l’avez demandé ce matin.

Monsieur WAUQUIEZ nous vous invitons à voter cet amendement

et à supprimer le point 1.2 de la délibération. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Il y a des arguments de niveaux différents

dans votre présentation, Madame MARCHE, si je peux me permettre. Monsieur
SADDIER, qu’en pensez-vous ?

M. SADDIER.- Monsieur SADDIER a été très sensible, comme

vous, à la demande incessante de l’opposition de faire vivre le SRDEII. C’est
la raison pour laquelle nous avons accepté, Monsieur le Président, de mettre
en place une gouvernance du SRDEII comprenant que dès le lendemain du
vote,

il

faudrait

en

permanence

s’adapter,

comme

le

font

nos

chefs

d’entreprise et l’ensemble des millions de salariés d’Auvergne Rhône-Alpes.

Nous nous adaptons notamment aux petites structures. Je vais

citer un exemple : lorsqu’une petite structure a besoin d’ingénierie financière,

c’est-à-dire d’avances remboursables, etc., elle ne dispose pas forcément des
services RH ou des services comptables d’un grand groupe.

Elle peut être amenée à s’être légèrement trompée sur la rapidité

de la demande ou sur l’importance de l’avance de trésorerie dont elle aurait

besoin, ou sur un versement un peu plus rapide au deuxième trimestre plutôt
qu’au troisième. Cette dérogation vise à ce que le Président WAUQUIEZ
puisse être réactif et qu’il puisse, à travers la CP la plus proche, verser
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l’avance de trésorerie au deuxième trimestre par rapport à celle prévue

initialement au troisième trimestre.

Vous conviendrez que cela n’a pas besoin d’encombrer une AP.

C’est peut-être vous, Madame, qui m’interpellerez ou qui le ferez avec le

Président WAUQUIEZ pour une intervention dans un commerce ou un artisan

de votre secteur géographique. Vous serez fière à ce moment-là, de la
réactivité de la CP et de son efficacité. C’est pour cela que l’avis est
défavorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Je suis ce que vous dites, Madame MARCHE,

moins de communication, plus d’actions.

Je vous propose de passer au vote de l’amendement 78, avec un

avis défavorable de l’exécutif.

(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 78 est rejeté.

• N° 079 : FN

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, vous avez la parole.

M. DESIES.- Je reviens sur la question du format qui nous est

présenté et notamment sur le fait que pour le moment, la charte n’est pas
mise

en

œuvre.

C’est

compréhensible

compte

privilégions toujours l’efficacité au formalisme.

tenu

des

délais.

Nous

Ceci étant, je présume que dans votre esprit cette agence doit

vivre plusieurs années voire plusieurs mandats. Si l’on s’inspire de ce qui
s’est passé pour l’ERAI, je pense qu’il faut donner au corps et aux principaux
articles de cette charte, un caractère vertueux.
C’est

la

raison

pour

laquelle

nous

vous

soumettons

cet

amendement qui vise à éliminer les subventions et à ramener uniquement les
aides de la Région à des PTZ sauf les subventions pour les entreprises en
phase de démarrage ou d’amorçage, ou celles pour l’innovation, versées dans

des structures ad hoc. Le principe, c’est que les subventions versées ne
terminent pas en bénéfice en bas de bilan, et remontent à Bercy en
particulier.

Par ailleurs, vous ne serez peut-être plus là dans cinq à dix ans

pour impulser votre style de management et une certaine probité. Des
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dérapages pourraient se produire dans le futur. Si la charte est correctement

structurée dès le départ, cela évite ce genre de situations.

Personnellement, cela me semble vertueux. Je serai désolé que la

Région balaie d’un revers de main cet amendement sous prétexte qu’il vient
du Front national.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame MOREL-DARLEUX

vous avez la parole.

Madame

MOREL-DARLEUX.-

Je

souhaite

réagir

au

nom

du

Rassemblement sur cet amendement du Front national qui est surprenant dans

sa vision du monde de l’entreprise qui, comme chacun le sait, n’est pas un
bloc homogène.

Parmi les entreprises qui demandent l’aide de la Région, on trouve

à la fois des grandes entreprises qui n’ont pas besoin d’argent public, qui

réalisent des profits et versent des dividendes à leurs actionnaires, qui
délocalisent et suppriment des emplois, mais aussi des petites et moyennes
entreprises, des artisans, qui ont besoin de ces aides. Or, adopter une
position dogmatique exclusive sur le fait que toutes les formes d’aides

devraient avoir la même forme, quelle que soit l’entreprise, est déconnecté
des réalités de ce monde de l’entreprise.
Je

rappelle

que

nous

avons

déposé un

amendement sur

la

conditionnalité de ces aides, qui répondait parfaitement à ce type de souci. Il

y a un décalage sur une vision un peu plus réaliste de ce qu’attendent les
entrepreneurs de notre Région.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Quel est l’avis de Monsieur SADDIER ?

M. SADDIER.- Il n’y a pas de divergence entre nous. Nous

souhaitons une charte de conditionnalité de versement des aides. Je le redis
pour

la

énième

fois.

Je

vous

remercie

de

souligner

le

calendrier

particulièrement serré qui fait que nous déposerons cette charte au mois de
février.

Cette charte répondra à une exigence de contrôle de l’utilisation

de l’argent public, contrôle qui sera effectif à travers la gouvernance de

l’agence économique que nous avons pensée et accompagnée, la gouvernance
des acteurs qui seront chargés de mettre en œuvre la politique, c’est-à-dire la

boite à outils, et bien évidemment, le contrôle propre des élus régionaux et
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des services de la Région, car il n’est pas question que les élus régionaux et

que les services soient exclus de l’ensemble du dispositif.

Pour reprendre les propos du Président et aller dans son sens,

depuis onze mois que je suis Vice-Président à l’économie, j’ai reçu ou
rencontré plus de 200 chefs d’entreprise qui sont venus me présenter des
projets, certaines entreprises endogènes ou exogènes à la Région.

Je voudrais notamment réaffirmer les propos du Président tout à

l’heure : toutes les entreprises exogènes qui viennent se présenter pour porter
ou installer un éventuel projet en Auvergne Rhône-Alpes, me rappellent dès
qu’elles entrent dans mon bureau, les conditions d’accompagnement financier
offertes par les autres Régions françaises ou européennes. C’est donc une

question fondamentale que la Région Auvergne Rhône-Alpes soit capable elle
aussi d’apporter cette offre.

Enfin, je rappelle que la stratégie régionale présentée dans le

SRDEII ce matin, vise à combiner intelligemment les différentes typologies

d’intervention entre l’aide directe à l’innovation et l’ingénierie financière,
innovation et équilibre financier qui n’est pas seulement issu de notre fait,
mais des attentes et de ce que nous avons entendu du monde économique
pendant les dix mois de concertation.

L’avis est donc défavorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur SADDIER. Une précision

Monsieur DESIES : À quoi pensiez-vous quand vous parliez d’une structure ad
hoc ?

M. DESIES.- Une structure ad hoc est une entité juridique

distincte de telle sorte que si, par exemple, elle doit faire de l’innovation,
vous versez votre subvention et elle sera utilisée pour faire de l’innovation,
mais vous ne rentrerez pas dans le bilan de l’entreprise et on évite l’ensemble

des règles que l’on essaye de mettre et qui sont contraignantes, comme le fait
que cette entreprise, par exemple, ne puisse plus verser de dividendes
pendant x années, sous prétexte qu’elle a reçu une subvention.

Il y a des entreprises qui peuvent se trouver en situation d’avoir à

verser des dividendes.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, je ne suis vraiment pas

d’accord. Je vais vous donner un exemple très concret : on prend une PME de

la plasturgie, avec 55 salariés. Elle souhaite basculer afin d’anticiper la

377
métamorphose du marché dans lequel il y a d’immenses remises en cause de

la possibilité d’utiliser des sacs plastiques sur des sacs plastiques bio. Elle
est amenée à faire un investissement d’innovation qui est extrêmement

important. 50 salariés, ce n’est pas à vous que l’on ne va pas leur faire une
structure ad hoc pour porter un projet d’innovations et d'investissements.

Avec ce que vous proposez, on ne peut pas les aider. Je ne suis

pas d’accord avec cela et je pense que vous faites une erreur. Ce n’est pas
nécessairement compatible avec l’approche du prêt à taux zéro.

Je pense que l’on alourdit notre rapport aux entreprises et l’on se

prive d’un outil. Je ne dis pas qu’il faut toujours l’utiliser, mais il peut être
parfois nécessaire.

Nous en reparlerons tous les deux, si vous en êtes d’accord. Je

serais intéressé que l’on échange de façon plus approfondie sur votre vision.
Je soumets aux voix cet amendement, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement 79 est rejeté.

Nous passons à l’amendement 80.
• N° 080 : FN

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES vous avez la parole.

M. DESIES.- Cela a déjà été évoqué dans cette Assemblée et en

commission, la principale cause de la désertification des centres-villes et des
bourgs et les zones rurales, c’est la grande distribution et son implantation.

Je vous ai expliqué, et c’est assez facile à prouver et comme vous

voyagez vous devez vous en rendre compte, même en Amérique, que le niveau
de densité de la grande distribution en France est le premier du monde.

Subventionner le commerce de centre-ville sans soigner la cause

des problèmes n’a pas de sens. C’est la raison pour laquelle je pense que

dans votre programme d’aide à l’économie de proximité, il faudrait exclure les

maires ou les responsables d’EPCI qui prévoient de céder à la facilité

d'installer dans leur périphérie des centres commerciaux, des Direct usine,
etc.

J’ajouterai que l’on ne peut pas me faire croire qu’une installation

de ce type se fait contre la volonté du maire.
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M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. C’est un propos que je peux

comprendre.

Monsieur SADDIER.

M. SADDIER.- Merci Monsieur le Président.

Si nous avons effectivement eu ce débat et qu’il n’y a pas de

désaccord de fond puisque nous avons longuement discuté de ce sujet, je
crois que c’était assez transversal dans les groupes politiques au sein de la

commission économique, je ne l’ai pas fait donc je ne peux pas vous en
vouloir de ne pas avoir salué que page 47 du SRDEII, nous avons pris une

position très claire sur l’intensité de l’urbanisme commercial et sur les
magasins d’usines.

J’ai peut-être eu le défaut Monsieur le Président de ne pas le dire

dans la présentation, vous auriez pu, les uns et les autres, souligner le

courage de l’Exécutif d’avoir écrit très clairement des choses, page 47, sur la
grande distribution, les magasins d’usines et le nécessaire équilibre.

Pour répondre très précisément à votre amendement, c’est plus un

amendement d’urbanisme qu’un amendement véritablement économique et
votre portée d’amendement serait beaucoup plus forte dans un débat qui
viendra dans les mois qui viennent à travers le SRADET.

C’est pour cela que les propos que nous avons inscrits dans le

SRDEII page 47 font que votre amendement est satisfait et nous aurons

probablement ce débat dans le SRADET qui là sera prescriptif, notamment vis-

à-vis des SCOT. Je pense que c’est au sein des SCOT que ce débat doit avoir
lieu.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je le soumets au vote.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 080 est rejeté.

• N° 081 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU vous avez la parole au nom

du groupe PCF-Front de Gauche.
M. DEBU.- Merci.

C’est simplement pour rajouter un élément de précision dans le

SRDEII, notamment sur la question de l’emploi puisqu’il en est assez peu fait
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question. En fait, je l’ai dit tout à l’heure, c’est plus une conséquence que

véritablement une priorité.

Pour autant, sur la question de l’emploi industriel, on sait que

chaque emploi dans l’industrie permet de créer par effet deux à trois emplois

induits, par conséquent il nous semblait intéressant et important de préciser
dans

les

conditions

d’attribution

notamment qui permettent :

d’aides

un

certain

nombre

d’éléments

- l’amélioration ou le développement de l’emploi
- l’attractivité des territoires pour l’emploi
- une montée en gamme de la production

- un meilleur respect des conditions environnementales, c’est-à-

dire de faire un effort particulier et d’avoir une attention particulière sur
l’emploi industriel.
Merci.

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

M. SADDIER.- Merci Monsieur le Président.

Il n’y a absolument rien d'écrit dans le SRDEII qui va à l’encontre

des objectifs de votre amendement et je précise que la charte d’engagement
sera finalisée lors de la prochaine séance du Conseil régional au mois de
février. C’est donc un avis défavorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Je le soumets au vote.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 081 est rejeté.

• N° 082 : PCF-FDG
y.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN. Ah, quel plaisir ! AllezMme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, je m’en tiens à ce qui

est écrit et au caractère effectivement légal de cette délibération, ce que l’on

appelle plus simplement le gras, et à la lecture de cette délibération le mot
emploi est à chercher.

Vous en avez beaucoup parlé vous-même et Monsieur le Vice-

président, me voilà quelque peu rassurée en découvrant un document ce matin

avant même le vote de notre Assemblée plénière pour présenter le Schéma de
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développement économique qui, effectivement, tout de même écrit que l’emploi

est au cœur de la stratégie régionale de développement économique et nous

vous proposons à travers cet amendement quatre leviers pour que réellement

l’emploi puisse être au cœur de la stratégie du développement économique de
la région.

Le premier, c’est la création d’un fonds régional pour l’emploi et

la formation pour contribuer à mobiliser les dépôts bancaires vers un crédit
bénéfique à l’emploi, notamment par le système de garantie d’emprunts.

Le deuxième, c’est de recréer ce qui existait précédemment ici

dans cette région Rhône-Alpes, le volet salarié du Fonds Régional d’Action
d’Urgence, j’ai vu d’ailleurs que vous avez conservé celui destiné aux
employeurs, comme quoi tous les dispositifs précédents ne sont pas inutiles.

Ce Fonds Régional d’Action d’Urgence permettait de formuler des

propositions alternatives crédibles qui sauvegardent les emplois, propositions
faites par les salariés et leurs représentants parce que parfois, on le sait,

dans une stratégie de groupe, dans une stratégie de sous-traitant à donneur

d’ordres, il peut être plus facile, plus efficace et plus rentable en tout cas de

rayer un certain nombre d’emplois d’un site sans travailler réellement au
maintien et au sauvetage de ces emplois.

Le troisième levier que nous vous proposons, c’est conformément

au décret du 16 juin 2016 la possibilité, avec la création d’un service régional
dédié à la prise de participation au capital des entreprises de permettre à

notre Région de prendre des parts dans une société jusqu’à 33 % et avoir

ainsi une minorité de blocage qui permettrait de travailler le développement
de l’emploi industriel.

Enfin, parce que vous avez vos deux maîtres mots qui sont

l’efficacité et la rapidité, d’ancrer au plus près des territoires l’action
économique régionale pour la rendre plus efficace, plus réactive, au service

de l’emploi, au service du développement des territoires, bien évidemment en
lien avec les élus, les organisations syndicales et patronales.

Nous ne pensons pas que nous sommes de trop, Monsieur le

Président, pour travailler et rendre efficace la stratégie économique et nous

pensons donc qu’il faut associer tout le monde, les employeurs mais aussi les
salariés.
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Le problème de l’emploi aujourd’hui ce n’est pas que les salariés

n’aiment pas l’entreprise, c’est que pour un certain nombre de chômeurs, il n’y

a pas d’emploi à leur proposer dans notre société. C’est à cela que nous
voulons remédier.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN pour ce

propos engagé.

Monsieur SADDIER.

M. SADDIER.- Merci Monsieur le Président.

Madame CUKIERMAN, le SRDEII fait précisément 61 pages et

peut-être qu’après les vacances de Noël j’ai un rêve qui est peut-être de faire
une relecture avec vous du SRDEII et à ce moment-là, vous constaterez très

précisément qu’à la page 1 du SRDEII, le 15e mot prononcé par le Président

WAUQUIEZ est le mot emploi.

Lorsque vous tournez cette première page, la première orientation

stratégique et la première priorité de la page 2, c’est l’emploi.

Très sincèrement, je suis à votre disposition pour que nous

puissions relire le document ensemble et vous verrez que nous lèverons
complètement et totalement les ambiguïtés.

Quant à la place des salariés, je vous redis et je vous réaffirme et

les syndicats sont au courant, qu’une gouvernance du SRDEII sera mise en
place de manière annuelle sous forme d’une conférence annuelle où bien

évidemment les salariés, tous les représentants des salariés seront au cœur
de cette gouvernance.
J’espère

avoir,

avant

ces

vacances

de

Noël,

levé

vos

préoccupations. Je reste à votre disposition dans les premiers jours de

l’année 2017 pour les effacer définitivement et je vous assure véritablement
de notre bienveillance sur l’ensemble de vos préoccupations.

Cet amendement est très largement satisfait, c’est donc un avis

défavorable Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

Je le soumets à vos votes avec un avis défavorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 082 est rejeté.

382
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD, vous avez toujours

besoin de l’interruption de séance ? Il vous faut combien de temps, cinq
minutes ? Parfait. Vous avez cinq minutes d’interruption de séance.
(La

12 heures 40).

séance

est

suspendue

à

12 heures 28

et

reprend

à

M. LE PRÉSIDENT.- Maintenant que chaque groupe a pu définir sa

stratégie, je voudrais juste remettre un peu en perspective nos débats.

D’abord remercier Martial pour le travail qu’il a accompli, avec

l’implication des Vice-présidents qui ont été autour de lui, Émilie BONNIVARD,
Nicolas DARAGON, Juliette JARRY, tous ceux qui ont travaillé. Je voulais
également transmettre nos remerciements aux services.

Ce que l’on fait au fond, et il faut bien que l’on en ait conscience,

a nécessairement une dimension différente dès lors que nous créons une
nouvelle région, c’est Auvergne-Rhône-Alpes. Et le défi quel est-il ?

Le défi, c’est de faire émerger un des géants économiques de

l’Europe et en faisant émerger une région qui soit parmi les plus puissantes

régions d’Europe, nous en utilisions un levier qui permette de développer et
de conforter les emplois et nos entreprises dans le territoire.

Quand vous regardez ce Schéma, il repose sur un certain nombre

de choix, au-delà du discours que l’on peut avoir parfois assez habituellement
dans un schéma, qui sont des choix forts.

Le premier choix qui est un choix fort, c’est de miser sur les PME

et l’entreprenariat familial. C’est un choix clairement assumé par la majorité

et qui consiste à penser que ces PME et cet entreprenariat familial qui font
l’ADN de la région font aussi notre chance et sa différence.

Quand on a affaire à des grands groupes, quand on a affaire à des

fonds de pension, on a affaire à des stratégies industrielles qui sont beaucoup
plus précaires, beaucoup plus fragiles et qui peuvent donner lieu à des
stratégies qui n’ont pas le même ancrage dans le temps.

Quand on a la chance d’avoir chez nous un tissu de PME, un tissu

d'entreprenariat familial, il faut que l’on mise dessus parce que ce sont des

gens qui sont du territoire, qui investissent sur le territoire et qui n’ont pas le
même rapport à notre territoire et à notre région.
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C’est

le

premier

choix

assumé.

Sachez

que

nous

sommes

aujourd'hui en France la région des PME et de l’entreprenariat familial, en
termes de pourcentage nous sommes le territoire qui a le taux le plus élevé de
PME et d'entreprenariat familial.

Le deuxième choix qui est très fort, c’est celui de l’industrie. Vous

prenez le schéma adopté par l’Île-de-France, l’Île-de-France ne croit plus à
l’industrie, Madame CUKIERMAN.

Un certain nombre de régions, Monsieur BOUDOT, ont renoncé à

l’objectif d’une France qui reste une France qui croit dans ses industries et

dans ceux qui travaillent dans ces industries. Nous ne voulons pas, avec
Martial, de cette orientation.

L’idée consiste à défendre fortement et clairement l’idée que la

région Auvergne-Rhône-Alpes est une terre où nous défendons l'industrie,

nous croyons au fait qu’en Europe on doit garder nos industries et que l’on
doit continuer à produire chez nous les produits qui sont ensuite consommés
sur notre territoire, au lieu de devenir un territoire qui soit uniquement un

territoire de tertiaire, qui se contente d’importer des produits qui sont faits
ailleurs, parce qu’il n’y aurait rien, sur la durée, de plus fatal au tissu
économique de la région.

Le troisième choix, et qui était un choix extrêmement rare dans les

schémas économiques, c’est de se dire que tout cela c’est très bien, mais
n’oublions pas l’économie de proximité.

N’oublions jamais que dans la construction de la dynamique

économique de notre territoire, le rôle des artisans et des commerçants est
absolument central.

Quand vous regardez la dynamique de création d’emplois, les

commerçants et les artisans sont le terreau de stabilité de nos territoires avec

un rôle d’ailleurs d’aménagement du territoire qui est aussi extrêmement
important. C’est pour cette raison, et j’en remercie Martial, que dans sa
réflexion très en amont, il a intégré cette dimension de l’économie de
proximité du commerce et de l’artisanat, et là aussi c’est totalement différent
des autres schémas qui sont adoptés à l’échelle de la région.

Le dernier point, et je le dis y compris pour le Président du

Département qui est ici présent dans l'opposition, c'est le choix du travail en
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équipe. D’autres Départements se sont dit : la Région récupère la compétence

économique, on tue les Départements.

Nous, ce n’est pas le choix que nous avons fait. Cela a abouti

dans certaines Régions à beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions

en Occitanie, il y a beaucoup de tensions sur la Région Île-de-France, il y a
des tensions qui sont extrêmement lourdes sur Nouvelle Aquitaine, nous, ce
n’est pas le choix que nous souhaitons avoir.

Le choix que l’on souhaite avoir, c’est de travailler en équipe avec

les Départements et je pense que c’est une des traditions de notre Région. La

tradition de notre Région, c’est que quelles que soient nos différences et
parfois dans cet hémicycle elles sont fortes, on doit être capable de placer
d’abord l’intérêt de la défense de notre région au premier plan.

C’est pour cela que ce que nous avons proposé avec Martial, c’est

d’être plus intelligent que cette loi NOTRe et de proposer aux Départements
de pouvoir continuer en utilisant au maximum l’éventail de leurs compétences
économiques à agir à nos côtés sur l’objectif économique, ce qui d’ailleurs se

traduira par exemple par l’ouverture, en tout cas c’est notre souhait, d’une

antenne économique qui permettra de couvrir la Drôme et l’Ardèche, alors
qu'aujourd'hui il n’y a rien.

Ce sont les orientations qui sont des orientations différentes de

celles que vous trouverez dans d’autres schémas régionaux.

Après, il y a les objectifs et je vous rejoins, Monsieur DESIES,

c’est bien quand il y a des objectifs et que ceux-ci sont clairement affirmés.

L’objectif, c’est d’être de façon durable dans les trois Régions

françaises qui ont le taux de chômage le plus bas. Auvergne-Rhône-Alpes doit

être un exemple, c’est l’objectif que l’on doit garder en tête, notre place c’est
d’être dans les trois Régions où en France on subit le moins le fléau du
chômage, pour répondre à votre question Madame CUKIERMAN.

Le deuxième objectif, c’est d’être un leader et le leader français

et un des cinq leaders européens dans le domaine de l’industrie. Nous
sommes la première région industrielle de France. L’objectif, c’est qu’on le
reste et que l’on conforte cette position de tête de peloton sur les sujets
industriels.
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Dans le même temps, et ce n’est en rien opposable, investir sur la

transition numérique et sur la culture du digital en construisant le premier
cluster européen du digital.

Nous serons amenés très rapidement, au début de l’année 2017, à

reparler ensemble de tout le projet du campus européen du numérique.

Enfin, le dernier objectif, c’est d’être le leader français des

clusters et des pôles de compétitivité.

Tout cela doit nous permettre de faire la région la plus dynamique

d’Europe. Aujourd’hui, nous avons reculé dans les classements. Il y a une
époque où l’on était dans les quatre moteurs européens. Petit à petit, certes

par l'élargissement mais pas que, le classement d’Auvergne-Rhône-Alpes a
reculé. L’objectif est de faire réintégrer Auvergne-Rhône-Alpes dans le
peloton des cinq régions européennes les plus puissantes économiquement.
Maintenant, comment et par quel biais, quels outils ?
Cette

agence

doit

se

fixer

comme

objectif

d’être

capable

d'accompagner 10 000 projets d’entreprises par an, permettant d'avoir un effet

de levier sur des projets représentant chaque année 50 000 emplois. L’objectif
est notamment de miser sur des secteurs où nous voulons avancer en termes

de création nette d’emplois, 10 000 emplois à créer de façon nette dans le

secteur du digital, 10 000 emplois à gagner de façon nette dans le secteur du
tourisme.

Dans le domaine de l'apprentissage, et nous en reparlerons lors

de la constitution de l’agence, l’objectif est de franchir le seuil de 50 000
apprentis par an. Nous avons déjà commencé à réaugmenter, c'est une
première,

après

des

années

de

recul

de

l’apprentissage.

l’apprentissage dans la région a recommencé à augmenter.

Cette

année

Pour cela, il faudra se doter d’un certain nombre d’outils. Des

chèques export qui permettent sur une durée de trois ans d’accompagner une

entreprise dans la prospection d’un marché. Pas juste un voyage, pas juste un

salon, on ne s’installe pas durablement au Brésil, en Inde, aux États-Unis,
sans qu’il y ait un travail qui soit mené sur la durée.

Deuxièmement, c’est un changement et je l’assume, on a eu un

débat là-dessus, un mix entre avance remboursable et aide directe, sous

condition à chaque fois, j’y tiens beaucoup, pas de chèque en blanc, ce sont
des contreparties, pas de contrepartie qui soit absurde économiquement mais
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une

relation

exigeante.

On

accompagne,

on

veut

que

d’engagement pris par une entreprise à notre égard soient tenus.

les

résultats

Troisièmement la mise en place d’un système de booster. Qu’est-

ce qu’on entend par là ? Si nos aides doivent avoir du sens, et c’était un des
débats que nous avions, ce n’est évidemment pas pour saupoudrer.

On doit concentrer notre force de frappe sur ceux à qui on permet

de franchir un seuil et une étape. L’idée est, chaque année, d’identifier 150

start-ups auxquelles on permet de franchir le seuil pour qu’elles deviennent
des PME.

L’objectif

est

d’identifier

et

d’atteindre

le

seuil

de

3 000 entreprises de taille intermédiaire en identifiant des réseaux de PME à

haut potentiel, que nous accompagnerons pour leur permettre de rentrer au

stade d’ETI qui permet ensuite de faire de l’innovation, de l’export et d’aller
« taper » nos concurrents italiens, allemands, espagnols, pour imposer la
marque de fabrique et la force de notre région.

Tout cela autour de huit axes qui ont été définis par Martial et qui

constituent des choix, parmi lesquels par exemple l’axe de l’économie de la

montagne est très fortement marqué, c’est quand même un de nos ADN avec
toute

l’économie derrière

de

notre

tissu

de

PME

qui

puissante à l’intérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

est

extrêmement

Enfin, et je tiens beaucoup à cela, on doit créer un esprit qui est

un esprit d’équipe région Auvergne-Rhône-Alpes. Les gens doivent se dire, on

est dans la région qui est puissante économiquement en France. Ils doivent se
dire, on est dans la région qui réussit et donc on travaille ensemble parce que
plus chaque maillon de la chaîne économique de la région sera fort, plus
chacun d’entre nous sera lui-même renforcé.

Regardez ce qui s’est passé dans la sous-traitance automobile

avec des grands groupes qui se sont comportés de façon absurde, en étant
incapables de conforter leur tissu de sous-traitance et avec à l’arrivée des
groupes comme PSA qui ont été des géants aux pieds d’argile, assis sur un
tissu

de

sous-traitance

qu’ils

avaient

épuisé

et

qui

étaient

en

facilement délocalisables. C’est exactement l’inverse que l’on doit faire.

réalité

Ce que l’on doit arriver à faire, c’est inciter les grands groupes de

la région à travailler en partenariat avec les ETI de la région, inciter les ETI

de la région à travailler en partenariat avec les PME, inciter les PME à
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travailler en partenariat avec les start-ups, inciter les entreprises de la région

à travailler en partenariat avec les laboratoires de recherche, inciter chacun à

travailler à l’intérieur des clusters de la région pour fédérer les équipes parce

que les entreprises de la région ne seront jamais concurrentes ou en tout cas
parce que leurs vrais concurrents sont toujours en dehors de la région.

Et faire en sorte que les clusters puissent se fédérer ensemble en

essayant de décloisonner les clusters. Aujourd’hui vous les faites travailler en
silo, cela n’a pas de sens. Il faut évidemment faire travailler le secteur
d’Oyonnax

avec

le

décolletage

de

la

vallée

de

l’Arve,

évidemment

le

décolletage de la vallée de l’Arve avec toute la connectique que l’on peut
trouver à Grenoble, rassembler tout le pôle de l’aéronautique.
de

nos

Est-ce que vous vous rendez compte que si l’on fédère la totalité

entreprises

aéronautiques

d’Auvergne-Rhône-Alpes

nous

aujourd’hui à égalité avec l’Occitanie et avec le pôle de Toulouse ?

sommes

C’est mesurer la force et la puissance de la région Auvergne-

Rhône-Alpes qui est un vrai géant économique à l’intérieur de la France et à
l’intérieur de l’Europe.
se

Le modèle vers lequel je veux que l’on arrive à parvenir, c’est de

positionner

sur

le

même

modèle

au

fond

que

les

régions

qui

ont

parfaitement réussi à créer cet esprit et cette fierté de l’étendard économique

de la région, la Catalogne, la Lombardie, la Bavière, des régions qui ont une
forte identité, qui ont une forte visibilité, qui ont la fierté de leur savoir-faire
industriel et de leur savoir-faire d’entreprise, dans lesquelles il y a une

culture de travail en commun et de travail d’équipe et qui ont abouti à créer
des micros territoires ultra-compétitifs.

Dans une France qui a parfois des difficultés, dans une Europe qui

parfois tâtonne, je veux que nous arrivions à incarner le modèle de ce que
peut être une France qui réussit, qui défend ses entreprises, qui défendent

son économie, qui croit dans la possibilité du dynamisme et qui, du coup,
permet d’avoir de meilleurs résultats que les autres en termes d’emploi.

C’est cet objectif d’un modèle économique européen que nous

devons construire à l’échelle de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes et
c’est pour moi tout l’enjeu de ce Schéma régional.
Merci à vous.

(Applaudissements).
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Vote de la partie délibérative du rapport n° 1511

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer au vote, avec l’ouverture

du vote sur ce Schéma.

(Il est procédé au vote).
•

Le rapport est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, c’est un beau résultat. Avec

111 voix pour, 37 voix d’abstention, 40 voix contre, le SRDEII de la nouvelle
région Auvergne-Rhône-Alpes est adopté. Bravo Martial !
(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer maintenant aux questions

orales. Juste avant, puisque nous venons d’avoir un moment qui est un
moment important d’adoption du Schéma régional et alors que nous sommes à
un an de bilan de la Région, je voulais dire un petit propos sur le bilan de

l’action de la Région et les différents éléments en regardant dans le
rétroviseur, que nous avons pu atteindre en un an.

D’abord la première chose, et ce budget en a été une illustration,

on est passé maintenant des éléments et des engagements aux faits.

On peut être pour, on peut être contre, mais le premier élément

tangible, c’est que pour la première fois dans l’histoire de la Région, les
dépenses de fonctionnement ont reculé.

Deuxième élément, pour la première fois depuis longtemps, et là

encore ce sont des faits, ce ne sont pas des éléments dont on peut débattre
entre nous, ils sont incontestables, l’investissement a augmenté en 2016, les
lycées en sont d’ailleurs une illustration.

Troisième élément, en matière d’impôt, et cela avait fait partie de

discussions entre nous, en deux ans, que ce soit le budget de 2016 ou le
budget de 2017, nous avons la possibilité de pouvoir dire simplement et
clairement à l’égard de nos compatriotes qu’il n’y a pas eu la moindre
augmentation du moindre bout de taxe ou d’imposition.

Autre élément qui est important, c’est la notion de l’exemplarité

qui, petit à petit, s’est réinstallée. La fin de mandat avait été marquée par un
certain nombre de dérives, stigmatisées par la Chambre Régionale des

Comptes, cette page-là a été tournée et je remercie d’ailleurs l’ensemble des
élus de la Région puisque vous avez tous consenti à des efforts avec une
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baisse de vos indemnités substantielles. Je rappelle que dans le budget

chaque année l’effort d’exemplarité fait par les élus représente 5 M€.

C’est donc d’abord, et pour nous c’est important, une nouvelle

donne budgétaire avec la fierté de pouvoir dire que nous sommes la seule

Région fusionnée de France dans laquelle la fusion se traduit par des baisses

et par des économies et par un effort pour montrer tout simplement à ceux qui

ont voté pour nous, que quand on fait 1+1 ce n’est pas pour aboutir à 3 en
termes de dépenses. Je pense que c’était un engagement qui pour nous était
important et qui avait fait l’objet de discussions entre nous.

Ensuite, sur le plan des orientations et j’assume cette dimension,

ce que nous avons voulu conjointement avec la majorité, c’est que les valeurs
politiques auxquelles nous croyons s’incarnent dans des politiques publiques
à l’échelle de la région.

Nous croyons au mérite et à l’effort, un des premiers gestes qui a

été mené, j’en remercie Béatrice, c’est de remettre des bourses au mérite qui

permettent de valoriser les bacheliers qui se donnent du mal. Nous l’avons fait

pour toutes les familles, y compris les familles de classe moyenne qui souvent
sont oubliées dans nos dispositifs.

Deuxième élément, et hier nous avons eu un débat dessus, la

préférence régionale puisque maintenant dans les marchés qui sont pilotés par
la Région, les instructions sont très claires, nous voulons aller au maximum de

ce que nous permet le Code des marchés publics en allant chercher le plus
possible des entreprises locales.

Je rappelle ce chiffre, on était sur les rénovations de lycées même

pas à 70 % de rénovations qui étaient faites par des entreprises de la région,
on est maintenant à 95 % à la fin de l’année 2016 de chantiers de rénovation
de lycées qui sont pilotés par des entreprises de la région.

Troisième élément, nous croyons dans le travail et nous croyons

au social par le travail, nous ne croyons pas dans l’assistanat. Nous avons
mis en place et j’en remercie Stéphanie PERNOD BEAUDON, une refonte
complète de

notre

approche

de

la formation

professionnelle, avec une

approche consistant maintenant à mieux accompagner ceux qui veulent s’en
sortir en investissant notamment sur les secteurs en tension et en revanche à

arrêter de fermer les yeux sur les abus et les dérives parfois, parce que ceux

qui tirent sur la corde minent la possibilité de mieux accompagner ceux qui se
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donnent le mal d’aller y compris sur des métiers qui sont parfois des métiers

exigeants.

On ne peut pas continuer à avoir une région dans laquelle vous

avez, d’une part, des dizaines de milliers de demandeurs d’emploi et, d’autre
part, des offres d’emploi qui sont non pourvues. Pour nous l’orientation est
très claire, des droits, des devoirs, avec une politique d’aide de la Région qui
reprend des valeurs simples.

Enfin, nous croyons dans la nécessité qu’il faut défendre la

sécurité et le respect. Jusque-là la Région ne s’était jamais attelée à ces

questions, c’est la première fois qu’un budget substantiel a été investi sur les

questions de sécurité, avec un véritable bouclier de sécurité qui est en train
de se déployer.

Les principales mesures ont été prises en six mois, le déploiement

opérationnel sera la tâche de 2017, notamment avec le doublement des

équipes de sécurité ferroviaire, la mise en place d’un PC de commandement
de vidéo-protection sur l’ensemble de nos gares et de nos TER, la poursuite
de l’équipement des lycées et l’accompagnement de nos communes.

Ce sont des sujets sur lesquels pour nous il était important

d'incarner nos valeurs. Je ne veux pas d’une Région qui soit une Région
technicienne aux petits pieds, dans laquelle on fait une technocratie politique.

On a besoin quand on fait de la politique de porter une vision une

société et il faut qu’elle s’incarne dans des projets qui sont concrets pour nos
compatriotes.

Après, tout cela s’est traduit dans des mesures qui sont des

mesures d’investissement fortes sur un certain nombre de priorités et qui
permettent à nos compatriotes de l’identifier.

L’investissement dans les infrastructures, A45 sur laquelle on peut

avoir un débat et des différences, n’empêche que vous reconnaîtrez que ce

dossier tardait depuis 30 ans et qu’en six mois la décision a été prise et
maintenant il y a un cap qui est clair dans la relation entre la Loire, entre
Saint-Étienne et Lyon.

Les petites lignes, merci Patrick du travail qui a été mené, avec

des petites lignes qui pour 40 % des lignes de la région menacées de
fermeture, la décision est claire et simple, nous défendons le service public
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ferroviaire, nous défendons l’aménagement du territoire, plan de sauvetage

des petites lignes qui étaient menacées.

Internet, sur lequel notre région subit depuis beaucoup trop

longtemps des retards en termes d’équipement d’internet, plus 40 %, Juliette,
sur

l'investissement

dans

le

déploiement

d’internet

avec

là

aussi

une

nouveauté, notre implication sur les zones mobiles et la téléphonie mobile ce
qui, jusque-là, était un secteur non couvert par la région.

Je me permets enfin de rajouter sur les grandes infrastructures

d'avenir notre volonté d’avancer sur le fret ferroviaire et je remercie Monsieur
KOHLHAAS de ses propos et de son éclairage sur ce sujet, sur lequel au
moins pour une partie je suis sûr que l’on doit pouvoir arriver à se retrouver.

Madame AUBOIS, la ruralité, je suis désolé mais jamais la Région,

notamment sur la partie Rhône-Alpes que vous connaissiez moins, n’aura

autant fait pour la ruralité. Un budget d’agriculture qui est en hausse, ce qui
est une première depuis très longtemps, en Auvergne comme en Rhône-Alpes,
je vous rappelle que le budget de l’agriculture en Auvergne avait réduit comme

peau de chagrin, la mise en place de contrats ruralité avec des bonus dévolus

aux petites communes et la possibilité à nouveau pour les petites communes
de la région de s’adresser directement, à travers les élus de terrain, à la

Région, ce qui avait disparu. Je remercie d’ailleurs Olivier de son travail, et
Philippe, y compris avec des dimensions que nous assumons, la défense de la

chasse et de la pêche. Personne n’a le monopole de la représentation de la
relation à notre nature et à notre environnement.

Enfin, tout ceci s’est accompagné d’un certain nombre de plans de

filières qui ont permis d’avancer rapidement sur des thématiques qui avaient

sans doute été négligées depuis trop longtemps. Je pense au thermalisme,
nous pouvons redevenir une des grandes régions thermales, je pense au plan
neige avec un choix très clair consistant à dire que quand on est la région de

la montagne, on défend ses stations de ski et les saisons actuelles montrent à
quel

point

l’équipement

est

absolument

central

pour

pouvoir

défendre

l’économie de la neige sur la durée. Merci Gilles, merci Fabrice de votre
investissement dessus.

Enfin, le Beaujolais qui ouvre la voie de tout le travail que nous

allons décliner, territoire viticole par territoire viticole, avec le très beau
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travail mené par Jérémy et par Patrice sur cette question. Je me permets

évidemment d’y associer Émilie et Dominique.

Enfin, deux sujets qui sont pour nous des sujets d'investissement

important et de sensibilité forte, qui sont d’une part le handicap, avec
beaucoup de gratitude pour l'implication de Sandrine sur cette question, et qui

a permis pour la première fois d’avoir un budget handicap identifié au sein de
la Région. Ce n’est qu’un début et je souhaite vraiment que nous puissions
être moteurs sur ces questions du handicap.

Deuxième dimension, la santé avec un doublement du budget

consacré à la santé, Martine, destiné à pouvoir financer deux fois plus de

maisons de santé chaque année. Nous avons sans doute affaire à un des défis
les plus importants du pays et de la région dans les années qui viennent.
Enfin,

la

question

du

développement

durable

avec

une

réorientation de notre politique, que nous assumons, moins d’argent de crédits

de fonctionnement pour les réseaux, plus d’argent pour l'investissement et les
projets, avec une orientation résolue sur une ligne, nous voulons être la
Région qui innove en matière de développement durable et d’environnement.

Au total, et je souhaite remercier la majorité et l’opposition, je

pense que l’on a pu avoir au cours de l’année qui s’est écoulée des débats sur

des valeurs et c’est toujours bon, des débats parfois vigoureux, des débats
parfois tendus, mais de vrais débats sur des valeurs qui nous animent dans

lesquels on ne cherche pas à s’excuser de ce que nous croyons les uns, les
autres, mais où on voit bien les différences d’appréciation que ce soit depuis
le PCF-FDG, RCES, le groupe Radical sur les questions de laïcité, le groupe

SDEA, le groupe FN sur les thématiques qu’ils portent et évidemment les
groupes de la majorité.

Le deuxième point qui a été pour moi très important, c’est de

redonner de l’énergie et de la visibilité à la Région. C’est une grande Région,

la Région est la collectivité qui s’affirme aujourd'hui dans l’organisation
territoriale, il fallait redonner de l’énergie et de la visibilité.

Enfin, ce que je souhaite c’est que l’on puisse se dire, moins de

gaspillages, plus de projets et à terme une Région qui peut vraiment être un
exemple de ce qui peut marcher à l’intérieur de notre pays.
Merci à tous.

(Applaudissements).
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M. LE PRÉSIDENT.- Je crois que le groupe SDEA a une question

orale sur la consommation des fonds européens. Qui la présente ? Madame
AUBOIS, allez-y.

Question orale : SDEA – Consommation des fonds européens

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, depuis 2014 la région est

autorité de gestion des fonds européens, aussi bien FEDER, FSE et FEADER.

Nous n’avons actuellement aucune visibilité depuis le début de ce

mandat sur la manière dont sont attribués ces fonds européens. Nous nous

inquiétons d’une possible sous-consommation de ces fonds, qui pourraient
malheureusement conduire à un dégagement d’office des fonds européens.

Pourriez-vous, Monsieur le Président, communiquer à l’Assemblée

régionale le détail des subventions FEDER, FSE et FEADER attribuées par la

Région en sa qualité d’autorité de gestion ainsi que l’état d’exécution des
différents programmes opérationnels à ce jour ? Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame AUBOIS. Je vais

laisser Émilie BONNIVARD répondre.

Pardon Monsieur REYNAUD, j’ai un tout petit doute sur votre vote

sur le SRDEII. Je voulais être sûr que votre groupe ne s’est pas réduit à 4

votants. On vous classe dans la catégorie « ne prend pas part au vote » ?
C’est cela ?

Les services ont un doute et je veux juste vérifier. Vous n’avez

que 4 voix qui ont été comptabilisées, c’est pour cela que je veux être sûr que
vous ne soyez pas pris en défaut.

Monsieur REYNAUD, j’ai besoin d’une clarification pour que cela

puisse être comptabilisé.

M. REYNAUD.- Merci de me donner la parole. Nous avons tous

voté, il faut regarder dans vos services ce qui s’est passé. C’est un vote
électronique donc vous avez nos noms, avec ceux qui ont voté.

Vous aviez anticipé notre position Monsieur le Président parce que

vous avez parlé pour nous comme d’habitude en faisant parler mon collègue
BUSSIÈRE, vous avez donc compris quel était notre vote.

Puisque j’ai le micro, je veux simplement vous dire que je n’ai pas

bien compris votre intervention maintenant. Autant hier je l’aurais comprise
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parce que c’était le budget, autant maintenant vous faites une intervention sur

le budget et quand vous dites que vous laissez la parole à l’opposition, vous
ne comptez pas ces temps-là.

C’est un peu dommage que l’on termine comme cela parce que je

pense que l’on pourrait travailler différemment Monsieur le Président, si
l’opposition avait la possibilité de s’exprimer sans être coupée et sans que
vous fassiez les questions et les réponses par rapport à ce que l’on va dire.

Effectivement nous ne sommes pas d’accord sur certains points,

mais nous pourrions partager des évolutions ensemble. J'en profite pour vous
dire pour le SRDEII qu’il serait intéressant Monsieur le Vice-président de faire

ce que vous avez dit, c’est-à-dire que l’on se mette au travail maintenant pour
faire évoluer ce projet qui, vous l’avez dit vous-même, est évolutif parce qu’il
n’a pas eu le temps et à ce moment-là on pourra lui donner de l’ambition et de
la force.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD, pardon, mais là j’ai juste

besoin d’une explication simple et qui ne pose pas de problème, qu’il n’y ait

pas de confusion de votre part. J’ai 4 votes enregistrés du groupe SDEA, c’est

tout. Soit vous me dites qu’il n’y a pas de problème, c’est normal, les autres
n’ont pas pris part au vote, ce qui est un signe de position politique.

Quelle est la position de votre groupe pour que je sois sûr ?

Vous avez l’air embarrassé par ma question. C’est une question

basique, il n’y a pas de piège de ma part. J’ai juste besoin de savoir comment

je vous répertorie et d’être sûr que je n’ai pas coupé le vote trop tôt et que
vous ayez tous eu le temps de vous exprimer.

Quatre votes du SDEA, c’est un peu en dessous de votre seuil

théoriquement.

Monsieur REYNAUD, allez-y.

M. REYNAUD.- Je vous signale que nous avons tous voté, nous

avons tous appuyé, tous les collègues ont constaté qu’ils ont effectivement
voté donc il y a un problème dans vos services.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. En fait votre groupe a des

positions différentes. C’est bien cela ? Si je comprends bien il y a des votes
différents à l’intérieur de votre groupe sur le Schéma régional ?

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, je suis comme vous, j’ai

quand même une certaine habitude des débats publics et je sais très bien où
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vous

voulez

m’amener.

Par

définition,

comme

je

sais

où

vous

voulez

m’amener, je ne vais pas y aller. Nous sommes d’accord, nous faisons de la
politique tous les deux.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour que l’on soit bien clair, en gros votre

groupe n’a pas de positon unique sur le Schéma régional de développement
économique. C’est tout, il n’y a pas de drame, il n’y a pas « mort du petit

cheval », vous avez le droit d’en avoir qui ont voté pour, il n’y a pas de souci.
Ne vous sentez pas humilié, cela peut nous arriver à tous, il n’y a pas de
problème.

(Applaudissements).

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, notre collègue BUSSIÈRE a

été très clair lors de son intervention, que j’ai d’ailleurs trouvé d’un haut
niveau parce qu’il a posé les problématiques que je pourrais simplifier en
disant, effectivement vous avez présenté un projet, effectivement le temps

était compté, ce projet pourrait être évolutif mais surtout ce projet aurait pu
avoir une force beaucoup plus importante.

Il aurait pu avoir un souffle, il aurait pu reprendre l’objectif

qu’avait donné ce gouvernement en donnant cette possibilité aux Régions
d’être de véritables leaders économiques.

Nous avions dit dans notre intervention qu’effectivement nous

serions attentifs à la façon dont vous alliez justement travailler avec votre
opposition pour que l’on puisse améliorer ce projet.

Qu’est-ce que nous avons constaté dans le cours des débats ?

On nous a répondu systématiquement, nous avions fait un tel beau

travail, tellement important, que tout était dedans et donc ce n’est pas la
peine de reprendre les amendements, y compris des amendements qui ne

changeaient absolument pas sur le fond. Vous avez même refusé de parler des
PNR, vous avez même refusé de parler de l’économie circulaire.

C’est vrai qu’à ce moment-là, on a une véritable difficulté à vous

suivre parce que nous constatons une différence entre ce que vous dites et ce
que vous faites.

Je reviens à ce qu’a dit mon collègue BUSSIÈRE, on a attendu les

amendements et effectivement notre groupe a pris une position commune que
vous allez retrouver dans l’analyse des votes. Après on peut avoir un ou deux
collègues qui s’abstiennent, mais cela vous allez le retrouver aussi.
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N’essayez pas de me faire dire que le groupe s’est explosé, pas

du tout. Le groupe a voté globalement, vous aviez bien compris dès le départ,

parce que vous aviez fait la conclusion avant même d’avoir parlé des

amendements puisque vous nous aviez fait parler alors que le déroulé n’était
pas fait.

Notre groupe a voté, vous avez l’ensemble des votes, et ne nous

faites pas dire qu’il s’est explosé, ce n’est pas vrai.

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Monsieur REYNAUD, vous devriez

faire de la politique parce que cette réponse était un modèle du genre.

Pour être bien sûr, et je vous demanderai de le faire vérifier à la

fin, j’ai 25 % des voix qui sont pour ou abstention et les ¾ des autres voix qui
sont contre. Si vous pouvez juste vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreur. Merci
beaucoup.

Ce n’est pas quelques voix, j’ai un quart du groupe qui n’a pas

voté comme les autres et comme cela n’arrive pas tout le temps je veux être
sûr qu’il n’y a pas eu d’erreur de votre part. Merci beaucoup.
Madame BONNIVARD, vous avez la parole.

Mme BONNIVARD.- Monsieur le Président, chers collègues.

Tout d’abord, la liste exhaustive des projets des bénéficiaires des

fonds européens est disponible pour tous et consultable publiquement sur le
site internet « L’Europe s’engage en Auvergne Rhône-Alpes ».

Pour répondre très précisément, le rythme de déroulement et de

programmation des fonds européens attendu par la commission européenne

dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes est tout à fait conforme aux attentes
puisque nous sommes sur une programmation qui s’élève à 187 M€ en
Auvergne, soit 27 % du total alloué à la programmation, 122 M€ en RhôneAlpes, 24 % du programme et 63 M€ pour ALCOTRA, soit 32 % du programme.

Parmi les projets emblématiques, on peut citer le très haut débit

en Auvergne avec 13 M€ de FEDER, le cofinancement de la carte OùRA ! en
Rhône-Alpes

avec

5 M€.

Sur

le

FEADER,

programmation soit 603 M€ sur 2,2 Mds€.
Le

risque

de

dégagement

nous

d’office,

sommes

retrait

de

à

27 %

fonds

si

de

non

consommés rapidement est donc très faible, il sera calculé pour la première
fois au 31 décembre 2017. Le volume programmé depuis 2014 permet de
prévoir une bonne consommation des fonds, le risque est donc maîtrisé.

397
En revanche, je pense que vous êtes tous ici au fait, je vous ai

fait un courrier à ce sujet hier, des difficultés que nous avons sur le paiement
des fonds notamment FEADER en raison de difficultés de l’ASP, l’Agence

nationale de paiement responsable des paiements de ces fonds, de pouvoir les

décaisser rapidement et la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la Région
Bretagne sont en train actuellement de travailler à une solution alternative en
lien avec l’ASP et l’État pour débloquer les choses.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

On a affaire à un sujet qui est dramatique et honnêtement sur la

question des fonds européens le sujet de fond et je vous remercie de votre

question, c’est le fonctionnement de l’Agence spéciale de paiement de l’État

qui est à un niveau apocalyptique. Je pense qu’il faut tous bien que l’on
partage ce constat.

L’Agence, pour que vous le sachiez, a fait le choix d’un logiciel

qui s’appelle OSIRIS, qui ne tourne pas et qui a planté toutes les aides

d’instruction qui sont les aides du second pilier pour l’agriculture, et qui nous
impacte sur tous les versements d’aides notamment aux bâtiments d’élevage.
C’est surréaliste.

Au moment où on a une crise majeure de l’agriculture, les gens là-

haut ont réussi à trouver un logiciel qui fait que les primes de 2015 viennent
seulement d’être versées !

Les agriculteurs viennent de traverser une crise avec une baisse

de près de 20 % de leurs revenus cette année et le logiciel de l’État aboutit à
ce qu’ils n’ont même pas été payés sur les primes qui datent de 2015.

Honnêtement, je trouve admirable que les agriculteurs n’aient pas

fait une insurrection plus forte sur cette question. La façon dont ils ont été
traités est totalement indigne.

On a pris à bras-le-corps ce sujet parce que, et ce n’est d’ailleurs

pas une question politique, je soupçonne un peu l’ASP de ne pas aimer que

les Régions soient délégataires de paiement. D’ailleurs je rends hommage à
René SOUCHON puisque c’était lui qui s’était battu à l’époque pour faire
avancer le fait que ce soit affecté aux Régions.

À mon avis l’ASP cherche à torpiller le processus pour pouvoir

essayer de récupérer ensuite un pilotage. C’est tellement représentatif de la
conception de la décentralisation à la française !
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L’État nous donne une compétence et en même temps il est

tellement triste d'avoir donné une compétence à quelqu’un qu’il cherche à tout
prix à contrôler en même temps.

Un autre exemple qui vous fera sourire, nous avons, vous le

savez, eu des compétences diplomatiques qui se sont renforcées, eh bien
l’État n’a rien trouvé de mieux que de donner des ambassadeurs en Région

auxquels on serait supposé rendre compte de notre action internationale.

Autant vous dire que je ne recevrai jamais ce brave homme. C’est un pur
scandale, c’est typique de l’organisation de la décentralisation française.

Il faut donc que l’on soit très vigilant, on est en train de faire un

bras de fer avec l’Agence spéciale de paiement pour que l’on puisse sortir de

leur logiciel et avoir des processus d’instruction qui soient propres à la
Région et qui nous permettront de débloquer en tout cas les aides qui relèvent
de nous.

l’instruction

Sur

par

les

le

fonds

biais

européens,
de

le

l’Agence

gros

sujet

spéciale

de

d'inquiétude,
paiement

et

c’est
les

conséquences de ce logiciel OSIRIS, notamment sur toutes les questions qui
sont FEADER et les aides agricoles.

Il y a une deuxième question orale qui est posée par PCF-FDG.

Monsieur BOUCHET vous avez la parole.

Question orale : PCF-FDG – Pour que vive la SEITA

M. BOUCHET.- Mardi 29 novembre, la SEITA, filiale française de

la multinationale Impérial-Brands a annoncé la fermeture de ses derniers
centres de recherche et de production en France, respectivement à Fleury-les-

Aubrais (87 postes) et dans le Puy-de-Dôme à Riom (239 postes). À cela il
faut

ajouter

près

de

200

prestataires de services).

emplois

induits

(sous-traitants,

fournisseurs,

Sur fond de transfert massif des emplois à l’étranger, en Pologne

et en Allemagne, le groupe a dégagé en 2015, 2,3 milliards d’euros de

bénéfices et les dividendes versés aux actionnaires sont supérieurs de 10 %
en 2016 par rapport à 2015.

Par ailleurs, le groupe a perçu près de 3 M€ de CICE depuis 2013.

Comment et pourquoi une entreprise qui a déjà licencié en 2014 à Carquefou
et Bergerac et qui a entamé le transfert de sa production en Pologne, peut en
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2015 et 2016 prétendre encore au versement du CICE ? Et l’on peut se poser

la question : où va l’argent du CICE ?

Cette décision est dénuée de tout fondement économique. Elle ne

répond qu’à une logique purement financière conduisant à de nouvelles

destructions d’emplois dans notre région et déchirant le tissu économique
local.

Il s’agit indéniablement de délocalisation boursière. Elle entraîne

une double catastrophe : humaine et sociale pour les employés et leurs
familles, économique pour la vitalité du bassin de Riom. Pourtant, certains

employés avaient fait de gros efforts en acceptant de changer de lieu de
travail suite aux fermetures déjà traumatisantes d’autres usines du groupe à
Nantes et à Metz notamment.

Le maintien de la SEITA recouvre un enjeu industriel et écologique

à l’heure de la COP 22 et certes, même si le tabac n’est pas un bien de
consommation

comme

d’Europe de l’Est ?

les

autres,

importerions-nous

toute

la

production

Il recouvre également un enjeu sanitaire. Il ne s’agit pas de

défendre la consommation de tabac, mais comment pouvons-nous être assurés
des normes sanitaires en Pologne ? Quels contrôles ?

Monsieur le Président, nous, élus régionaux, ne pouvons accepter

et permettre à des entreprises de licencier en dépit de leur bonne santé
financière.

C’est pourquoi nous vous invitons à exprimer la solidarité du

Conseil régional avec les salariés de la SEITA, exiger en urgence avec les

élus locaux un débat sur l’avenir et le maintien de la filière tabacole français,
demander un moratoire sur le CICE, le contrôle et la conditionnalité des aides

publiques et enfin, demander le remboursement et le non-versement des aides
versées au titre du CICE dès lors que celles-ci servent à augmenter les

dividendes ou la rémunération des actionnaires, d’autant plus quand elles
accompagnent la fermeture d’entreprises ou de succursales rentables.

M. LE PRÉSIDENT.- J’ai une demande de parole de Monsieur

BONNICHON.

M. BONNICHON.- Monsieur le Président, je suis aussi un élu du

département du Puy-de-Dôme, d’une commune voisine de la commune de
Riom, sur laquelle résident nombre de salariés.
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Boris BOUCHET pose un certain nombre de questions et je n’ai

pas de souci à m’associer aux questions qu’il pose. Il y a trois niveaux dans
son

intervention :

la

décision

elle-même,

le

conséquences sociales, économiques et fiscales.
Je

mets

de

côté

la

décision,

problème

mais

du

CICE

commençons

et

les

par

les

conséquences. 239 emplois directs, 400 emplois indirects, 400 familles

touchées, un tissu économique fragilisé, des conséquences fiscales fortes
pour la commune et la communauté de communes de Riom.
prévues,

Le CICE en deuxième point. Les conditions du CICE ont été mal

votées, rédigées

par

le

gouvernement.

Le Président

Assemblée disait hier : « J’en ai marre de dire, on ne peut pas ».

de

cette

Moi aussi, j’en ai marre de dire, on ne peut pas demander à un

CICE financé par les Français pour créer des emplois et des investissements
en France, d’aller grossir les profits d’un investisseur étranger.

Je m’associe donc à la question de Boris BOUCHET.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Frédéric.

Sur cette question, on en parlait avec Martial SADDIER, il y a

deux sujets. D’abord il y a la question du CICE et de son utilisation,
parfaitement exacte, parfaitement fondée. On a vérifié, il n’y a eu aucune
aide, pour répondre à votre question, de la Région sur l’entreprise. On s’en
est assuré.

Après, on a des enjeux immenses. D’abord il faut penser aux

salariés, la façon dont c’est opéré, les questions de délocalisation que vous
avez évoquées, les conséquences sur la filière tabacole sur la région.

Je suis tout à fait partisan, pour répondre à votre question, que

l’on se saisisse du dossier. D’abord que l’on exige de l’État un certain nombre

de clarifications puisque sur l’utilisation du CICE, il y a de vrais sujets qui
sont posés.

Deuxièmement, que l’on puisse travailler nous, rapidement, à la

constitution, et j’ai demandé à Martial de le faire, d’une table ronde à l'échelle
de la région pour que l’on puisse clarifier les sujets et y compris que l’on

puisse l’organiser avec les représentants des salariés et les élus locaux qui
sont affectés. Frédéric, si tu peux t’associer au travail qui sera mené par
Martial et que l’on enclenche cela dès début janvier afin de pouvoir avancer.
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On est évidemment sur un domaine où, si je puis me permettre, je

propose aussi que ce soit aussi une saisine de l’ensemble du Conseil régional
à l’égard du gouvernement puisque l’on est quand même sur un secteur qui est

plus que régulé. Je pense que cela a donc aussi du sens que l’on puisse agir
dessus et que ce soit une saisine globale que je proposerai avec un courrier
que je mettrai à votre disposition, que vous regarderez les uns et les autres,

et dans lequel vous me direz si vous m’autorisez à considérer que l’on
s'exprime au nom de l’ensemble des élus régionaux.
Voilà ce que je vous propose.

Merci beaucoup Monsieur BOUCHET pour votre intervention.
Je

passe

la

parole

maintenant

FDG/PRG/SDEA pour la dernière question orale.

aux

groupes

RCES/PCF-

Madame COSSON vous avez la parole.

Question

orale :

RCES/PCF-FDG/PRG/SDEA

délégations de pouvoir au Président

–

Rendu

compte

des

Mme COSSON.- Nous maintenons notre question orale des quatre

groupes, L’Humain d’abord, PCF-Front de Gauche, Parti Radical de Gauche, le

groupe Socialiste, Démocrate, Écologiste, Apparentés, Le Rassemblement
citoyens, écologistes, solidaires.

En effet, les échanges hier sur le rendu compte des délégations

de pouvoir au Président montrent qu’il faut quand même rappeler l’article
L4231-8 du CGCT. En effet cet article précise et sa rédaction est dans la
question orale que nous avons posée : « Le Président, par délégation du

Conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le

Président du Conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du
Conseil

régional

de

l’exercice

commission permanente. »

de

cette

compétence

et

en

informe

la

C’est donc bien un rendu compte soit en Assemblée, soit en

commission permanente et pas seulement une seule fois dans l’année comme
ce qui nous a été dit hier par le premier Vice-président, Monsieur BLANC.
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Je rappelle également que des demandes précises ont déjà été

faites hier, notamment que les dates et les montants des marchés soient
précisés puisque, même si nous avons eu le rapport sur table qu’hier matin,
nous avions pu constater que nous n’avions aucune précision à ce sujet.

Et c’est juste une question de transparence Monsieur le Président,

que les délégations que vous a données l’Assemblée soient précisément
rendues aux membres du délibératif.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame COSSON. J’entends

très bien votre question. Je pense que ce débat a largement eu lieu hier sur le
rapport 1517. Pour le reste, si vous jamais vous avez des doutes, je rappelle
juste que la pratique antérieure était exactement celle-là, avec d’ailleurs un

passage en CP. Je suppose que si cela a été fait sous la précédente majorité
à laquelle vous apparteniez, c’est bien que c’était légal.

Si jamais vous avez des doutes, n’hésitons pas à le clarifier

devant le juge administratif, mais honnêtement je n’ai pas tellement de

doutes. En tout cas, j'espère que ce que vous avez fait pendant onze ans soit
légal, ou alors je suis très inquiet.

Merci à vous et merci pour cette séance fructueuse.
(La séance est levée à 13 heures 25.)
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AMENDEMENT

001

Session des 15 et 16 décembre 2016
Rapport n° 1505

Budget primitif 2017
Formation professionnelle des demandeurs d’emploi :
Retour à une vraie politique !
Exposé des motifs :
Alors que le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait annoncé début 2016 que les
crédits dédiés à la formation professionnelle augmenteraient de 100 millions d’euros en 2016,
la réalité avait été tout autre à l’examen du budget primitif. Le budget consacré à la formation
n’a pas été augmenté. Pire, les politiques régionales de formation professionnelle ont été
détruites au fil des mois. Arrêt des commandes de formations, suppression de moitié des
formations des demandeurs d’emploi, suppression des politiques de raccrochage, etc. Les
missions locales, pourtant acteurs essentiels de l’insertion professionnelle et sociales des
jeunes sur nos territoires, ont également vu leurs aides fondre. Ce sont 40.000 chômeurs de
longue durée qui paient les choix budgétaires et politiques de la majorité en divisant par deux
le nombre de formations et en réduisant les budgets qui leur sont destinés.
Notre groupe demande donc un effort particulier de formation spécifiquement à destination
des demandeurs d’emploi et des publics les plus éloignés de l’emploi.
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Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 931 – Formation
professionnelle et apprentissage, remplacer 476 442 000 par 516 442 000 en autorisation
d’engagement.
Cette augmentation est gagée par une diminution en autorisation d’engagement de 40 000
000 € en section de fonctionnement, - 93 opérations ventilées, chapitre 938 – Transports.

REJETÉ
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002
AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

BUDGET PRIMITIF 2017

VIDEOSURVEILLANCE DANS LES COMMUNES

Rapport n°1505

Exposé des motifs

Le budget prévoit une enveloppe de 10M€ d'investissement pour l’acquisition par les
communes de caméras de vidéosurveillance dans les lieux publics.
Outre le fait que les caméras de surveillance n’ont pas d’efficacité pour la protection des
citoyens, qu’elles coûtent très cher pour les budgets d’investissement et de fonctionnement,
cela ne rentre pas dans les compétences de la région.

Nous proposons de réaffecter ces 10 millions d’euros sur les travaux d’économie d’énergie
des établissements scolaires dont la région a la charge.

Dispositif :
• Supprimer le financement de la sécurité dans les communes pour 10 millions
d’euros en Autorisations de programme dans le chapitre 905 – Aménagement des
territoires
• Affecter ces 10 millions d’euros au chapitre 902, rubrique 22, article 204, pour la
rénovation thermique des établissements.

REJETÉ
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003
L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Mission locale

Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement - Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage »
EXPOSE DES MOTIFS
Afin de permettre aux missions locales d’accompagner l’afflux de jeunes ayant intégré le
dispositif de garantie jeune initié par l’Etat et plus particulièrement sur le volet prévention, santé.
Nous proposons de réorienter la somme de 2 millions d’euros affectée aujourd’hui au
préapprentissage sur la ligne dédiée au financement des missions locales.

AMENDEMENT
-

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

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Aide aux structures

Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement - Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage »
EXPOSE DES MOTIFS
Les maisons de l’emploi et de la formation contribuent à l’accueil, l’information, l’orientation et
l’accompagnement des personnes en recherche d’une formation ou d’un emploi. Elles
contribuent également au maintien et au développement de l’activité et de l’emploi ainsi qu’à
l’aide à la création et à la reprise d’entreprise.
Sur un autre registre les écoles de la 2ème chance contribuent (E2C) contribuent à l’insertion
sociale, citoyenne et professionnelle de jeunes adultes sans qualification et sans emploi au sein
de notre Région.
Ces deux réseaux doivent faire l’objet d’un soutien accru de notre Région, c’est pourquoi nous
proposons de :
AMENDEMENT
-

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

REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 15 et 16 décembre 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG
______________________________________

Budget Primitif

Financer les lycées privés à hauteur des seules obligations légales
Exposé des motifs :
Si le groupe PRG ne s’est jamais opposé au financement des lycées privés dans le cadre légal
prévu par la Loi, il considère par contre que la démarche de l’Exécutif de lui apporter autant de
soutiens financiers qu’aux lycées publics, en matière d’investissement est hors de propos.
Autant il est normal que les élèves de l’enseignement privé disposent de moyens de
fonctionnement équivalents à ceux du public, autant c’est aux lycées privés, qui bénéficient
notamment de financements des parents d’élèves d’assumer l’entretien et le développement de
leur patrimoine.
Amendement :
Diminuer la ligne « Lycées privés, Chapitre 902, de 13 millions d’€uro. Cette somme sera
gagée, au Chapitre 903, par une hausse des lignes :
- « Activités culturelles et artistiques », à hauteur de 1,5 million,
- « Patrimoine », à hauteur de 1,5 million
- « Lycées publics », à hauteur de 10 millions
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 PRIORITE AUX LYCEES PUBLICS

Lié au rapport n°1505 p.8
Investissement - Chapitre 902 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
Les dépenses d’investissement pour les lycées privés sous contrat sont facultatives, comme le
rappelle le présent rapport. Selon la loi, la Région n’a pas obligation à financer les dépenses
d’investissement dans les lycées privés.
Selon le code de l’éducation, il revient aux familles de prendre en charge la rénovation des
bâtiments et l’achat de matériel. Il n’y a donc aucune raison que la région participe au-delà de
l’application stricte de la loi aux dépenses des lycées privés.
Dans le cadre d’un budget contraint et d’une baisse de la dépense publique assumée par la
majorité régionale, il n’est ni indispensable ni acceptable de conserver cette dépense.
Nous proposons donc de réaffecter cette somme aux lycées publics.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 13 millions d’euros à la rubrique 902-23 « lycées privés »
Réaffecter cette somme à la rubrique 902-22 « lycées publics »

REJETÉ
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007
AMENDEMENT
Session des 15 et 16 décembre 2016
Rapport n° 1505

Budget primitif 2017
Investissements dans les lycées publics
Exposé des motifs :
Notre région compte 382 lycées publics dont elle a en charge le fonctionnement comme
l’entretien du bâti. Les précédentes majorités avaient mis en place des Programmes
Pluriannuels d’Investissement (PPI) qui permettaient d’organiser et planifier les gros
investissements et évitaient d’être dans une gestion au fil de l’eau des opérations. Pourtant,
c’est cette dernière option qui semble guider l’exécutif régional puisqu’il a été annoncé par
l’exécutif un PPI à l’horizon de la fin d’année 2017… près de 2 ans après l’installation de celuici ! De nombreux lycées ont vu leurs travaux prendre du retard en 2016 faute de préparation de
l’exécutif qui privilégie les « coups de com » à l’action.
Ainsi, on ne compte plus les interventions du Président de Région dans la presse pour vanter sa
pseudo politique de sécurisation des lycées. Même si ces interventions sont importantes pour
nos lycées, elles ne doivent en aucun cas prendre le pas sur l’ensemble des travaux qui sont à
réaliser dans nos lycées publics pour garantir à nos lycéens des conditions d’études optimales.
Et encore moins être prioritairement investies pour les lycées privés qui ne relèvent pas de la
compétence régionale.
Aussi, nous proposons de revaloriser la part consacrée aux investissements dans les lycées de
11,2 millions d’euros afin de permettre la réalisation des travaux attendus dans de nombreux
lycées publics.
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Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 902 – enseignement, rubrique
22 – Lycées publics, à la ligne « propositions du Président », remplacer 261 290 000 par
272.490.000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de
11 200 000 € en section
d’investissement, 90 opérations ventilées, chapitre 908 Transports, rubrique 21 Voirie
nationale.

REJETÉ

416

008
AMENDEMENT
Session du 17 novembre 2016
Rapport n° 1505

Création d’un fonds de soutien aux associations d’intérêt
régional
Exposé des motifs :
La réorientation des politiques publiques et des dispositifs régionaux engagée par la majorité
régionale a eu des conséquences majeures sur le tissu associatif de la région.
Environnement, éducation populaire, agriculture biologique, humanitaire, les Régions Auvergne
et Rhône-Alpes s’appuyaient sur un réseau d’associations professionnalisé et structuré qui
permettait de diffuser efficacement sur l’ensemble du territoire les politiques décidées au
Conseil régional. Grâce à leurs salariés, ces associations apportaient à la Région l’expertise et la
proximité dont l’administration régionale largement centralisée ne peut se passer.
L’arrêt brutal des aides, subventions et Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO) par la
Région, souvent concomitamment avec le retrait d’autres collectivités, a provoqué sur tous les
territoires une vague de licenciements massifs. De nombreux emplois sont encore menacés,
certaines structures restant encore dans l’incertitude quant à la poursuite du soutien des
collectivités territoriales.
Aussi, et afin d’assurer la pérennité de ces associations et de permettre la poursuite de leurs
actions d’intérêt régional, nous proposons la création d’un fonds de soutien doté d’un capital
de 3 millions d’euros destiné à financer des appels à projets associatifs. Il s’agit ici de leur
donner, non pas des subventions sans contrepartie, mais des moyens d’action au service de
projets effectifs et concrets. Cela a été fait pour les chasseurs : pourquoi cela serait-il
impossible pour les autres grands réseaux associatifs ? Sauf à considérer que l’objectif est de les
supprimer purement et simplement…
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Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 933 – Culture, sports et
loisirs, rubrique 3 – Loisirs, à la ligne « propositions du Président », remplacer 10.480.000 par
13.480.000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 3.000.000 € en section de
fonctionnement, - 93 opérations ventilées, chapitre 930 – Services Généraux, rubrique 20 –
Administration générale collectivités – (Notamment Sous rubrique 202 – Article 623 –
Publicité, publications, relations publiques).

SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE RCES
- augmenter de 1,2 M€ le chapitre 933 et de passer ainsi l’amendement à
14 680 000 €, et d’augmenter le gage en contrepartie en le faisant passer de
3 M€ à 4,2 M€. Il s’agit de mettre 1,2 M€ de plus sur le chapitre 933 et
d’augmenter le gage de 1,2 M€
REJETÉ

AMENDEMENT REJETÉ
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009
AMENDEMENT
Session des 15 et 16 décembre 2016
Rapport n° 1505

Budget primitif 2017
Pour un budget à la hauteur d’une vraie politique
culturelle en Auvergne-Rhône-Alpes

Exposé des motifs :

La culture tient une place majeure en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est à la fois un secteur créateur
d’emplois, une source de dynamisme économique et territorial et tout simplement un moyen de tisser
du lien social. Rares sont les secteurs d’activité réunissant toutes ces caractéristiques. Des milliers
d’emplois dépendent directement et indirectement du secteur culturel. Des centaines de festivals
irriguent l’ensemble des territoires de notre région et concourent à leur dynamisme.
Les politiques culturelles menées en Auvergne et Rhône-Alpes pendant 10 ans ont été unanimement
reconnues. Elles permettaient à la culture de se développer dans sa diversité et de toucher une
multitude de publics et notamment les jeunes ou les personnes éloignées de l’offre culturelle.
Or, le budget dédié à la culture a subi une forte baisse en 2016. L’exécutif se targue d’une
sanctuarisation du budget culturel mais il se garde bien de rappeler que rien que sur la politique du droit
commun, les acteurs culturels ont subi une baisse de plus de 10% entre 2015 et 2016 et de 7% entre
2016 et 2017 sur les activités culturelles et artistiques ! Et cela sans compter les conséquences des
suppressions des CDDRA ou de la diminution du budget alloué à la politique de la ville, politiques dans
lesquelles nombre de projets culturels étaient soutenus. La « sanctuarisation » est loin d’être au rendezvous.
Ainsi cette année, plus d’une trentaine de festivals ont vu leurs aides baisser voire disparaitre avec des
baisses s’élevant à plus de 300 000 €. Même conséquences pour la médiation culturelle dont les aides
ont baissé de plus de 500 000 €. L’exécutif a même supprimé unilatéralement l’agence culturelle le
Transfo basée à Clermont sans proposer la moindre alternative et en mettant au chômage une dizaine
de salariés. A côté de cela, les subventions à visée purement clientéliste pleuvent. Un an après son
installation, l’exécutif est incapable de proposer une politique culturelle ou un budget à la hauteur.
Parce que la culture ne peut être méprisée comme elle l’est à travers l’absence de ligne politique et le
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budget peu ambitieux proposé par l’exécutif, notre groupe propose une augmentation franche de ce
budget.

Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 933 – Culture, sports,
loisirs, rubrique 12 – Activités culturelles et artistiques, à la ligne « propositions du Président
», remplacer 32 528 000 par 35.136.000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 2.608.000 € en section de
fonctionnement, - 93 opérations ventilées, chapitre 930 – Services Généraux, rubrique 20 –
Administration générale collectivité – (Notamment Article 623 – Publicité, publications,
relations publiques)

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Culture -2 -

Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement - Chapitre 933 « Culture, sports et loisirs »
EXPOSE DES MOTIFS
L’exécutif ayant fait le choix de réduire la ligne « patrimoine » (bibliothèque, musée…), nous
proposons que la somme ci-dessous soit affectée à la pérennisation du patrimoine culturel
régional.
Pour ce faire, il est proposé de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,5 millions d’euros de la sous-fonction 933-3 « loisirs »
Réaffecter cette somme à la rubrique 933-13 « patrimoine »

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Transport ferroviaire - développement
Lié au rapport n°1505 p.8
Investissement – chapitre 908 « Transports »
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le cadre du CPER 2015-2020, la Région et l’Etat ont acté leur volonté de voir se
concrétiser, à travers les volets de contractualisation avec les différents territoires concernés, les
projets de réouverture aux voyageurs des lignes ferroviaires Sathonay-Trévoux, rive droite du
Rhône et Meyzieu-Crémieu.
Cet amendement a donc pour objet de concrétiser budgétairement les engagements précités et
répondre ainsi à l’attente justifier des populations concernées et de donner une suite concrète aux
différentes études préalables financées depuis plusieurs années.
Nous proposons d’affecter à cet effet la somme de 20 millions d’euros au profit de la ligne
« Transport Régional de voyage ».
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 20 million d’euros à la rubrique 905-6 « Technologies Information et
communication »
Affecter la somme de 20 millions d’euros à la rubrique 908-11 « Transport Ferroviaire
Régional de voyage »

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Politique de la ville

Lié au rapport n°1505 p.8
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
Le soutien régional à la politique de la ville ne peut être réduit au regard des enjeux en matière
de mixité et de solidarité urbaine.
La Région se doit d’être volontaire en intervenant au-delà des seuls quartiers retenus dans le
cadre du nouveau programme de renouvellement urbain.

Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 8 millions d’euros à la sous-fonction 905-6 « technologie,
information et communication »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 905-1 « politique de la ville »

SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE RCES
- passer à 11,4 M€ la somme retirée et 11,4 M€ la somme affectée
REJETÉ

AMENDEMENT REJETÉ
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013
L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Habitat indigne

Lié au rapport n°1505 p.8
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
L’amélioration de l’habitat doit demeurer l’une des priorités régionales en matière de politique
du logement. Lutter contre l’habitat indigne et énergivore contribue à la transition énergétique et
permet de répondre aux objectifs fixés par la COP 21 et 22.
Nous proposons à cet effet de renforcer la ligne « Habitat » au sein du chapitre « Aménagement
du territoire » comme suit :
AMENDEMENT
-

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

SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE RCES
- retirer 9,3 M€,

REJETÉ
AMENDEMENT REJETÉ
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014
AMENDEMENT
Session des 15 et 16 décembre 2016
Rapport n° 1505

Budget primitif 2017
Pour une action volontariste en matière de politique de
la ville
Exposé des motifs :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes présente des enjeux importants en matière de politique de la
ville. Son action en matière d’aménagement du territoire doit intégrer une politique forte et
volontariste en direction des quartiers en difficulté qui la composent.
Pourtant, cette année encore le budget consacré à la politique de la ville est en diminution,
notamment sur les crédits de fonctionnement (diminution de plus de 80% par rapport à 2016) :
parmi les 75 M € d’économies, plusieurs millions sont donc portés par les quartiers populaires.
Les coups de rabot dogmatiques et systématiques sur les dépenses de fonctionnement ne
permettent pas de regarder avec discernement les postes où ces dépenses ont un sens réel. En
politique de la ville, les dépenses de fonctionnement sont celles qui permettent de proposer
des actions de proximité pour réduire les inégalités sociales, économiques et urbaines de notre
territoire : les actions des centres sociaux, des associations de développement culturel dans les
quartiers, de lutte contre la radicalisation, de prévention de la délinquance, de soutien à
l’égalité homme-femme sont-elles des dépenses improductives pour la majorité ?
Nous proposons donc, au vu des défis que doivent relever nos territoires en la matière, de
rétablir le niveau des dépenses de fonctionnement du budget politique de la ville au moins à
son niveau de 2016.
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Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 935 –Aménagement des
territoires, rubrique 1 – Politique de la ville, à la ligne « propositions du Président »,
remplacer 400 000 par 3 000 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 2 600 000€ en section de
fonctionnement, - 93 opérations ventilées, chapitre 930 – Services Généraux, rubrique 20 –
Administration générale collectivités – (notamment Article 623 – Publicité, publications,
relations publiques).

SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE RCES
- passer les sommes à 9,2 M€,

REJETÉ

AMENDEMENT REJETÉ
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AMENDEMENT
Session des 15 et 16 décembre 2016
Rapport n° 1505

Budget primitif 2017

Soutien à l’ingénierie territoriale
Exposé des motifs :
L’exécutif a choisi dès 2016 de se positionner en faveur de l’investissement des territoires
ruraux. De façon brutale et sans concertation, les contrats territoriaux existants et qui
soutenaient justement ces investissements ont été arrêtés.
Les salariés qui accompagnaient tous les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes dans l’élaboration
de leurs projets ont été licenciés du jour au lendemain, le nouvel exécutif expliquant que leur
travail était inutile. Plus de 500 personnes ont ainsi été remerciées ou le seront au 31 décembre
2016.
Nous considérons que les agents de développement sont des outils importants pour les
territoires, ruraux, qui manquent souvent de ressources humaines et financières pour porter
leurs projets. On ne peut comparer et traiter de la même manière les territoires ruraux du
Cantal, de l’Ardèche, de la Haute-Loire ou de la Métropole de Lyon : c’est pourtant ce que à
quoi conduit la suppression partout de l’ingénierie territoriale.
Lors du budget 2016, un amendement avait permis la création d’un Fonds de soutien à la
simplification administrative dont l’objectif était de soutenir les structures territoriales dans
leur évolution notamment pour encourager les mutualisations.
Force est de constater que sur l’année 2017, l’existence de ce fonds est encore plus légitime,
compte tenu de la réorganisation de la carte des intercommunalités, de la fusion des
communes et de la mise en place progressive des nouveaux outils de la Région.
Pour permettre aux territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes de réorganiser leurs moyens humains
dans ce nouveau paysage, nous proposons de prolonger l’existence de ce fonds pour les seuls
territoires ruraux, et de le doter des mêmes moyens (1,4 Millions d’euros), en y ajoutant les
crédits non dépensés en 2016 (1 120 000€).
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Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 935 – Aménagement des
territoires, rubrique 3 – Espace rural, autres espaces de développement, à la ligne «
propositions du Président», remplacer 4 173 000 par 6 693 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 2 520 000€ en section de
fonctionnement, - 93 opérations ventilées, chapitre 930 – Services Généraux, rubrique 20 –
Administration générale collectivités – (notamment Article 623 – Publicité, publications,
relations publiques).

SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE RCES
remplacer la ligne de 6 693 000 € par 10 M€ et inversement
REJETÉ

AMENDEMENT REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Maison de service public

Lié au rapport n°1505 p.8
Investissement – chapitre 905 « Aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
Les Régions, dans le cadre de la Loi NOTRE et au titre de leur rôle de chef de file de
l’aménagement du territoire, doivent prendre toute leur part dans ce chantier majeur qu’est la
promotion et le développement des Services Publics. La Région Auvergne Rhône-Alpes est
d’ailleurs aujourd’hui représentée, au nom de l’ARF, au Conseil National des Services Publics
mis en place le 9 octobre 2014 par le 1er Ministre.
En effet, le Service Public est un des éléments essentiels de notre pacte républicain et le garant
de la cohésion sociale de notre pays. Nos concitoyens y sont fortement attachés. Le Conseil
Régional soutient d’ores et déjà de nombreux projets locaux qui contribuent à améliorer la
qualité de ces services rendus au quotidien dans un contexte de réduction des dotations et de
désengagement des opérateurs.
L’appui de notre collectivité dans le domaine des Maisons de Services Publics, qui permet de
mutualiser un panel de services, est donc fondamental. Il est fortement réclamé et légitimement
sollicité par les acteurs locaux (associations, mairies, communautés de communes) pour
accompagner différents projets de modernisation de l’offre de Service Public. Les collectivités
locales, particulièrement dans les espaces ruraux, se trouvent de plus en plus en difficulté pour
mener à bien les études exploratoires et de faisabilité, leur capacité en propre d’ingénierie étant
limitée. Ce besoin fortement exprimé dans les territoires fait aussi consensus dans le diagnostic
partagé qui a été réalisé dans le cadre de la mission rhônalpine sur les Services Publics.
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Le soutien régional est essentiel pour répondre aux besoins d’ingénierie des territoires, afin
d’aider à la mutualisation des services en lien avec les structures dédiées existantes et de
permettre le développement des Maisons de Services Publics sur l’ensemble de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros à la sous-fonction 905-6 « Technologie, information
et communication »
Affecter la somme de 500 000 euros à la sous-fonction 905-3 « espace rural, autres
espaces de développement »

REJETÉ
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Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes
Assemblée plénière des 15 et 16 décembre
2016

AMENDEMENT
RAPPORT N° 1505
BUDGET PRIMITIF

Lancer un appel à projets pour lutter contre l’autosolisme
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes compte à ce jour cinq plans de protection de
l’atmosphère (Lyon, Saint-Etienne, Clermont, Grenoble, Vallée de l’Arve) et un
plan local de la qualité de l’air (Chambéry). Ces plans définissent les objectifs et
les mesures permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de
250 000 habitants, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau
inférieur aux valeurs limites réglementaires.
Le Groupe Centre & Indépendants propose que la Région joue, dès 2017, un
rôle de facilitateur dans ce domaine afin d’assister les maîtres d’ouvrage à
mettre en œuvre des mesures qui seront soit pérennes, soit ponctuelles en cas
de pointe de pollution atmosphérique.

Il s’agira notamment de flécher les fonds régionaux sur les projets qui tendront
vers une harmonisation des PPA en Auvergne-Rhône-Alpes. En ce sens, la
Région saisira l’Etat afin qu’une action globale et concertée soit menée sur son
territoire.
L’intervention régionale prendra la forme d’un appel à projets pour changer les
comportements de mobilité et lutter contre l’autosolisme. Cet appel à projets
pourra concerner les collectivités, les opérateurs de mobilité ou tout autre
acteur qui intervient dans le domaine de la protection de l’air. Un cahier des
charges précisera ses modalités et le type d’initiatives retenues (création de
parking en silo, numérisation du co-voiturage, facilitation de l’auto-partage,
mise en place de bornes de recharge électriques…).
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Cette initiative transversale permettra d’agir dans le domaine de la qualité de
l’air tout en agissant sur la mobilité en favorisant les modes doux.
AMENDEMENT :

Il est donc proposé :
-

De lancer un appel à projet « changer les comportements de mobilité et
lutter contre l’autosolisme » ;
De consacrer à cet appel à projet la somme de 2 000 000 euros à inscrire
au chapitre 907 ENVIRONNEMENT – Article 1 « Actions transversales ».
De gager cette dépense par une diminution d’1 000 000 d’euros du
chapitre 908 TRANSPORT – Article 12 « Infrastructures ferroviaires » et d’une
diminution d’1 000 000 d’euros du chapitre 905 AMENAGEMENT DES
TERRITOIRES – Article 8 « Autres actions ».

SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE RCES
- gager cette dépense par une diminution de 2 M€ du chapitre 908, rubrique 23
REJETÉ

AMENDEMENT ADOPTÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Energie

Lié au rapport n°1505 p.8
Investissement - Chapitre 907 « Environnement »
EXPOSE DES MOTIFS
Alors que l’exécutif affirme sa volonté de recentrer l’aide régionale sur son domaine de
compétence, il affecte près de 2 millions d’euros sur des actions transversales toujours aussi
floues.
Nous proposons donc de réaffecter cette somme sur la ligne « politique de l’énergie » afin de
concourir aux enjeux liés à la transition énergétique et répondre aux objectifs de la COP21 et 22.
Nous proposons pour ce faire de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,84 millions d’euros à la sous-fonction 907-1 « actions
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 907-5 « politique de l’énergie »

RETIRÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

BUDGET PRIMITIF 2017
Rapport n°1505

VOIRIE NATIONALE

Exposé des motifs

Les besoins d’investissements dans notre Région Auvergne – Rhône-Alpes sont très
importants. Pour la seule thématique des infrastructures de transports et dans le domaine
de compétence qui relève, selon la loi, de la Région, c’est plus de 5 milliards qui sont
envisagés d’ici 2030.
D’autres besoins et projets ont été reportés au-delà de 2030, par le Schéma Régional des
Services de Transport ou par l’Etat (CFAL sud, Accès français du Lyon-Turin, TGV ParisOrléans-Clermont-Lyon…)

La situation des finances de l’Etat et de SNCF Réseaux (plus de 40 milliards de dettes)
aboutit à la nécessité, pour les Régions en général et la nôtre en particulier, de s’engager
sur des dépenses importantes sur l’infrastructure ferroviaire, pour le seul maintien de
services publics régionaux existants et nécessaires.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir des lignes régionales classées UIC 7 à 9 et dites
« petites lignes » fait l’actualité. Si des efforts ont été annoncés par la Région (+25M),
SNCF Réseaux (+20M) et par l’Etat (+10M) pour les 5 ans à venir dans le cadre du
CPER, ils portent les engagements à 189M € pour 414 nécessaires d’ici 2020. Si d’autres
financements sont attendus, notamment de l’Etat, via l’utilisation de certaines lignes par les
TET, il est clairement prévu d’abandonner certaines de ces lignes.
Paradoxalement, la Région a prévu de participer au financement d’infrastructures qui ne
relève pas du tout de sa compétence. La situation devient ubuesque, un peu comme si la
Région ne pouvait plus soutenir les équipements touristiques de nos montagnes pour
financer la constructions des prisons dans les territoires.

Dispositif :
•

Supprimer 11,2 M € en crédits de paiement au chapitre 908 – Transports, rubrique
21
REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

BUDGET PRIMITIF 2017

Rapport n°1505

VOIRIE DEPARTEMENTALE

Exposé des motifs

Les besoins d’investissements dans notre Région Auvergne – Rhône-Alpes sont très
importants. Pour la seule thématique des infrastructures de transports et dans le domaine
de compétence qui relève, selon la loi, de la Région, c’est plus de 5 milliards qui sont
envisagés d’ici 2030.
D’autres besoins et projets ont été reportés au-delà de 2030, par le Schéma Régional des
Services de Transport ou par l’Etat (CFAL sud, Accès français du Lyon-Turin, TGV ParisOrléans-Clermont-Lyon…)

La situation des finances de l’Etat et de SNCF Réseaux (plus de 40 milliards de dettes)
aboutit à la nécessité, pour les Régions en général et la nôtre en particulier, de s’engager
sur des dépenses importantes sur l’infrastructure ferroviaire, pour le seul maintien de
services publics régionaux existants et nécessaires.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir des lignes régionales classées UIC 7 à 9 et dites
« petites lignes » fait l’actualité. Si des efforts ont été annoncés par la Région (+25M),
SNCF Réseaux (+20M) et par l’Etat (+10M) pour les 5 ans à venir dans le cadre du
CPER, ils portent les engagements à 189M € pour 414 nécessaires d’ici 2020. Si d’autres
financements sont attendus, notamment de l’Etat, via l’utilisation de certaines lignes par les
TET, il est clairement prévu d’abandonner certaines de ces lignes.

Paradoxalement, la Région a prévu de participer au financement d’infrastructures qui ne
relève pas du tout de sa compétence. La situation devient ubuesque, un peu comme si la
Région ne pouvait plus participer à la rénovation des lycées pour financer la rénovation des
collèges dans les départements.

Dispositif :
•

Supprimer 5 M€ en Crédits de Paiement au chapitre 908 – Transports, rubrique 23 –
Voirie départementale
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 –
Soutien au fret fluvial

Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement - Chapitre 938 « transports »
EXPOSE DES MOTIFS
Le titre justifie cet amendement.
Nous proposons
AMENDEMENT
-

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

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Transport : fret fluvial

Lié au rapport n°1505 p.8
Investissement – chapitre 908 « Transports »
EXPOSE DES MOTIFS
Afin d’assurer la mise aux normes du canal Roanne-Digoin pour dynamiser le fret fluvial et
permettre la circulation au gabarit Freyssinet, réduisant ainsi le transport routier. La Région
Auvergne Rhône-Alpes contribuera ainsi à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et
répondra aux objectifs de la COP 21 en partenariat avec les Voies Navigables de France et les
collectivités locales concernées.

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros à la rubrique 908-21 « voirie nationale »
Réaffecter cette somme à la rubrique 908-83 « transports fluviaux »

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Contrats de rivière

Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement - Chapitre 937 « Environnement »
EXPOSE DES MOTIFS
Le rôle du Conseil Régional en matière de gestion de la politique l’eau est important notamment
en matière de planification au travers des SDAGE mais aussi d’incitation financière à l’échelle
des bassins locaux. Les contrats de rivières jouent à ce titre un rôle essentiel. Leur soutien au
côté des communautés de commune doit être amplifié pour garantir une cohérence à la fois
régionale et locale de la politique de l’eau.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer 500 000 euros de la rubrique 938-86 "infrastructures portuaires et aéroportuaires"
Réaffecter cette somme à la rubrique 937-4 "politique de l’eau"

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 –
AIDE AU DEPART EN VACANCES DES JEUNES ET LEURS FAMILLES
Lié au rapport n° 1505 p.8
Fonctionnement : Chapitre 939 « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
De 2010 à 2015, notre région avait fait de la relance de la dynamique du Tourisme Social et
Solidaire l’une de ses priorités.
Dans ce cadre, le Conseil Régional côté rhônalpins avait apporté une aide au départ en vacances
aux jeunes de moins de 25 ans sous conditions de ressources. Grâce à ce dispositif, un millier de
jeunes avait pu partir en 2015 alors que la demande était bien supérieure.
Nous proposons donc continuer à abonder la ligne concernée à hauteur de 200 000 € afin
d’atteindre l’objectif d’accompagnement de 1500 jeunes.
Concernant les actions touristiques structurantes, il est également proposé d’apporter un soutien
aux familles défavorisées pour leur permettre de découvrir l’espace de restitution de la caverne
du Pont d’Arc en Ardèche qui a ouvert ses portes en avril 2015.

AMENDEMENT
-

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

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 AIDE AUX DEPARTS EN VACANCES
Lié au rapport n° 1505 p.8
Fonctionnement – Chapitre 938
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement propose de maintenir la prise en charge de billets TER par la Région pour
favoriser l’accès au tourisme et aux loisirs des populations auvergnates et rhônalpines
défavorisées.
Ce dispositif de soutien destiné aux jeunes entre 16-25 ans et leurs familles, expérimenté depuis
2013 par notre région a fait aujourd’hui ses preuves. Nous proposons d’étendre cette démarche
en cohérence avec le soutien de la Région à l’aide au départ en vacances des jeunes auvergnats et
rhônalpins.
AMENDEMENT
-

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

REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 et 16 décembre 2016

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport n°1505 : BUDGET PRIMITIF 2017
Exposé des motifs :
Les considérants du budget nous expliquant que des rames Régiolis bimode (diesel électrique)
seront affectés à la ligne Clermont Ferrand Thiers,
Considérant que cette relation ne sera jamais électrifiée dans un futur proche ou lointain,
Considérant qu’il existe du matériel sous utilisé dans les dépôts, que la réhabilitation de la ligne
n’est pas encore inscrite dans les travaux prévisible de la SNCF.
Il convient de modifier ainsi le Budget primitif :

AMENDEMENT :
La Région AURA, qui a déjà acquis ces matériels, se propose de les revendre aux Régions
qui pourraient en avoir besoin. Pour la vente de 3 rames neuves, jamais utilisées, on peut
s’attendre à une recette de 20 millions d’euros.
Cette recette sera affectée à la rénovation de la ligne jusqu’à Noirétable.
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Culture -1-

Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement – chapitre 939 et 933
EXPOSE DES MOTIFS
Le désengagement régional en matière de politique culturel menace gravement l’avenir du
spectacle vivant partout sur le territoire auvergnat et rhônalpins.
Les priorités et l’affichage politique de l’exécutif se traduisent budgétairement par un
désengagement régional en matière de politique culturelle. Dans le même temps, des fonds sont
mobilisés pour les entreprises en toute opacité, sans possibilités de contrôle.
En ces temps où le chacun pour soi devient la norme, il est plus nécessaire que jamais de
mobiliser la Région pour une ambition culturelle partagée sur tout le territoire.
Nous proposons de traduire cette ambition en termes budgétaire, avec un accent mis sur la
promotion du spectacle vivant, avec l’objectif d’un maillage important de scènes régionales et un
soutien aux festivals.
AMENDEMENT
-

Retirer 5 millions d’euros au chapitre 939 « Actions économiques »
Réaffecter au chapitre 933 « Culture, Sport et Loisir »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

BUDGET PRIMITIF 2017
Rapport n°1505

CENTER PARCS

Exposé des motifs

Le projet de Center Parcs à Roybon figurait déjà au budget 2016. L’envie pressante de
verser de l’argent public à ce projet d’un autre âge est toujours présente en 2017.

Pourtant, la saga juridique de cette année devrait nous alerter et faire économiser 4
millions d’euros à notre collectivité.
En effet, si le Préfet avait dans un premier temps autorisé le projet, le tribunal administratif
de Grenoble a annulé cette autorisation au titre de la loi sur l'eau par une décision du 16
juillet 2015.

La société Pierre & Vacances a fait appel de cette décision. Si le verdict final n’est pas
encore tombé à l’heure où nous déposons cet amendement, le rapporteur public de la cour
administrative d'appel (CAA) de Lyon s’est exprimé publiquement en octobre dernier en
faveur de l’annulation d’autorisation de travaux.
Ce projet est illégal à plusieurs titres :
-

-

incompatibilité avec la loi sur l’eau,
"pas de raisons impératives d'intérêt public majeur" pour ce projet qui justifierait la
destruction d'espèces menacées,
absence d’étude d’impact obligatoire relative à Natura 2000.

La région ne peut lui accorder une subvention.

Dispositif :

• Supprimer 4 millions d’euros en Autorisations de Programme au chapitre 905

Et, en cohérence, modifier le point I-5 de la délibération comme suit :

I-5) de qualifier en autorisation de programme et d’engagement d’objectif, d’affecter et
de donner délégation à la commission permanente pour modifier ces affectations :
[…]
-

25,6 M€ sur le chapitre 909 dont 4 M€ pour Center Parcs, 17 M€ sur le plan thermal et
8,6 M€ pour le plan régional montagne.

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Gratuité des études et tarification sociale dans les cantines
Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement - Chapitre 932 « Enseignement »

EXPOSE DES MOTIFS
La gratuité réelle des études et la tarification sociale des cantines doivent être une réalité.
Nous proposons pour ce faire :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros de la rubrique 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-8 "autres services périscolaires et annexes"

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Agriculture – Circuits courts et agriculture paysanne
Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement : Chapitre 939 : « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
Afin d’assurer le soutien au développement des circuits courts d’une agriculture paysanne et
familiale péri-urbaine et la promotion de la qualité des produits régionaux pour atteindre
l’objectif de 80% de produits locaux dans les assiettes des restaurants scolaires, nous proposons
d’abonder la ligne actions économiques, sous-fonction agriculture, pêche, agro-industrie.

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros de la sous-fonction 939-1 « Interventions
économiques transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 939-3 « agriculture, pêche, agro-industrie »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

BUDGET PRIMITIF 2017

Rapport n°1505

MONTAGNE DES 4 SAISONS

Exposé des motifs

Notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes est une des premières régions de montagne
d'Europe. Ses massifs et sommets structurent le territoire, les modes de vie, les ressources
et l'économie dont dépendent une grande partie d'habitants - toute l'année, et non
uniquement pendant les vacances scolaires, et encore moins uniquement celles d’hiver.
En effet, si la région Auvergne Rhône-Alpes est la deuxième région touristique bi-saison
c'est aussi parce que la montagne est habitée toute l'année ! L'accompagnement de la
région ne peut donc être réduit à l'accueil de touristes venus skier l'hiver, qui ne
représentent que 8% de la population, focalisation discutable qui a déjà englouti presque
8 millions d’argent régional cette année. L'argent public doit être mis au service du plus
grand nombre de nos concitoyens et à l’ensemble des acteurs de la montagne :
randonnées, refuges, activités de pleine nature, pastoralisme et agri-tourisme…

Au vu de la raréfaction de l'enneigement déjà à l’œuvre et dont toutes les prévisions
climatiques annoncent la diminution dans les années à venir, le rôle et la responsabilité de
la Région ne peu pas consister à précipiter les stations dans le surendettement lié à des
dépenses incontrôlées et sans avenir, de type canon à neige, mais bien d’anticiper les
mutations à venir, accompagner les acteurs pour s’y adapter, et préserver la part de
montagne non aménagée, qui fait la richesse et l’attractivité touristique de nos territoires.

Dispositif :
• Supprimer le financement du "Plan neige » pour 2 millions d’euros en Crédits de
Paiements, dans le chapitre 909 « Actions économiques », rubrique « Tourisme et
thermalisme », article 204.
• Réaffecter ces mêmes 2 millions d’euros dans le chapitre 909 « Actions
économiques », rubrique « Tourisme et thermalisme », article 204, dans le cadre
d’un plan montagne des 4 saisons.
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Utilisation des fonds publics

Lié au rapport n°1505 p.8
Investissement - Chapitre 909 « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
L’absence d’engagement de la nouvelle majorité sur la poursuite du contrôle d’utilisation des
fonds publics en direction des entreprises nous invite à réorienter une partie de la « ligne 909-1 »
dédiée aux interventions économiques transversales au profit de la « ligne 909-2 » dédiée à la
recherche et à l’innovation.
Il est donc proposé pour ce faire de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros à la sous-fonction 909-1 « interventions
économiques transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 909-2 « recherche et innovation »

SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE RCES
-

suppression de la subvention qui doit être versée à STMicroelectronics

dans le cadre de Nano 2017 et d’enlever 5 M€ en crédits de paiement
dans le chapitre 902 rubrique « Enseignement supérieur », article 204
correspondant à la subvention 2017.

L'amendement est gagé, fondé sur la forme
REJETÉ

AMENDEMENT REJETÉ
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032
L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Régime indemnitaire-prévoyance-santé

Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services Généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
Afin d’harmoniser par le haut les régimes indemnitaires et les contrats de prévoyance et santé
des agents régions d’Auvergne et de Rhône-Alpes dès 2017, il est proposé de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,5 million d’euros à la sous-fonction 939-1 « interventions
économiques transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 930-20 « administration générale collectivité »

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 & 16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Egalité Femme-Homme, lutte contre les discriminations
et démocratie participative
Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services Généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
Nous refusons la réduction voire la suppression des politiques égalités Femmes/Hommes, lutte
contre les discriminations et démocratie participative".
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,5 millions d'euros à la rubrique 939-1 « interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-rubrique 930-202 "autres moyens généraux"

REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 15 et 16 décembre 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG
______________________________________

Egalité femmes-hommes
Préserver les dispositifs
Exposé des motifs :
Si de nombreux textes de loi existent pour garantir et défendre l’égalité entre les femmes et les
hommes, ils se heurtent souvent à la réalité du quotidien. La loi ne peut pas tout dans l’évolution
des représentations sociales, les stéréotypes et les mentalités.
La Région, parce qu’elle intervient dans la vie quotidienne de nos concitoyennes et concitoyens,
doit continuer à jouer un rôle moteur dans la sensibilisation et la transformation des pratiques.
Elle constitue par ailleurs un point d’appui pour les actions des associations féministes et des
professionnels, dans de nombreuses compétences (emploi, formation, éducation…).
En ce sens, il est proposé de recréer une ligne « Egalité Femme-Homme ».
Amendement :
Créer une ligne budgétaire « Egalité Femme-Homme » et abonder de 350 000 euros le
Chapitre 934, Fonction 2.
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 930, Services généraux.
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Politique de la ville

Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement – chapitre 935 « aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
Le soutien à la politique de la ville ne peut être réduit au vu des enjeux en matière de mixité et de
solidarité urbaine.
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,5 millions d’euros de la sous-fonction 939-1 « Interventions
économiques transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 935-1 "politique de la ville"

SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE RCES
- retirer 4,2 M€ de sous-fonction 439 « Interventions économiques
transversales » pour les affecter à la politique de la ville
REJETÉ

AMENDEMENT REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 15 et 16 décembre 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG
______________________________________

Budget Primitif
Soutien accru à l’hôtellerie familiale
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 ne prévoit qu’une somme réduite
pour l’ensemble des hôtels potentiels bénéficiaires d’aide à l’investissement.
Dans le souci que les dossiers de demandes de soutien financier soient traités dans les meilleurs
délais et pour mettre en cohérence les ambitions affichées et les moyens employés, il convient a
minima de doubler le montant de l’intervention régionale.
Amendement :
- affecter la somme d’un million d’€uro en faveur de l’hôtellerie familiale. Cette somme
sera gagée par redéploiement sur le Chapitre 909, Fonction 1 « Interventions économiques
transversales ».
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Centre de santé

Lié au rapport n°1505 p.8
Investissement – chapitre 904, « santé et actions sociales »
EXPOSE DES MOTIFS
Face à la double évolution du milieu médicale, c’est-à-dire, à la fois le départ en retraite dans les
prochaines années d’un nombre important de praticiens, notamment dans les zones rurales, et
l’évolution des pratiques du corps médical, notamment une volonté d’exercer en équipe, les
centres de santé apparaissent comme une des réponses les plus adaptées pour résorber les « zones
blanches » médicales.
L’appuie régional au centre de santé est un véritable levier et permet de concrétiser des projets
d’installation de centre de santé, notamment dans les zones rurales.
Qui plus est, Selon l'art. L6323-1 du code de la Santé Publique, les centres de santé, structures
sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours, assurent, dans le
respect du libre choix de l'usager, des activités de soins sans hébergement et mènent des actions
de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des
patients et des actions sociales. Ils font bénéficier leurs usagers de la pratique de la dispense
d'avance de frais. Les centres de santé se doivent, en application de l'article L.162-32-1 du code
de la Sécurité Sociale, d'appliquer les tarifs conventionnels du secteur 1, sans dépassements
d'honoraires.
Les centre de santé dépassent donc largement le simple cadre des soins de premier recours et
sont des acteurs dynamiques et polyvalents de la santé sur les territoires.
Ainsi nous proposons de renforcer l’aide régional au centre de santé, tant associative, mutualiste
et municipale.
Nous proposons donc :
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AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros à la rubrique 909-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 904-1 « santé »

REJETÉ
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037
L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 & 16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 -

Aide au développement, coopérations décentralisées
Lié au rapport n°1505 p.8
Investissement - Chapitre 900 « services généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
Au regard de la multiplication des conflits mondiaux, l’aide publique au développement dans le
cadre des partenariats de coopérations décentralisées qu’entretien notre région doit être
amplifier.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros à la rubrique 909-1 « interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 900-44 « aide publique au développement »

REJETÉ

455

039
L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Planning Familial

Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services Généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement a pour vocation de donner les moyens au planning familial d’exercer ses
missions essentielles de défense du droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la
sexualité.
Nous proposons pour ce faire de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 100 000 euros à la rubrique 939-1 "interventions économiques
transversales"
Réaffecter à la sous-rubrique 930-202 "autres moyens généraux"

REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 15 et 16 décembre 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG
______________________________________

Budget Primitif

Soutien au Planning familial et au Pass-Prévention-Contraception
Exposé des motifs :
Depuis des décennies, le Planning familial, en Auvergne-Rhône-Alpes, comme partout en
France, conduit une action indispensable, en matière de santé et de sexualité, au bénéfice des
publics les plus fragiles, des droits des femmes…
Aussi, la décision de l’Exécutif de baisser sa subvention de 30% constitue une démarche en tous
points regrettable qui fait fi de l’intérêt général, au nom de convictions rétrogrades portées par
des lobbies tristement conservateurs.
Cette décision met en outre en péril le Pass-Prévention-Contraception géré par le Planning
familial, ce qui fait d‘Auvergne-Rhône-Alpes une triste exception.
Le Président Wauquiez ayant toujours affirmé qu’il n’avait jamais indiqué vouloir supprimer le
Pass Prévention-Contraception, il importe ainsi qu’il redonne au Planning familial de quoi lui
permettre d’assurer ses missions, dans des conditions matérielles et avec des moyens financiers
dignes de ce nom.
Amendement :
- Affecter la somme de 70 000 €uro en faveur du Planning familial régional. Cette somme
sera gagée sur le Chapitre 930, « Autres moyens généraux ».
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 Territorialisation

Lié au rapport n°1505 p.8
Fonctionnement - Chapitre 935 « aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
L’ingénierie territoriale est une des conditions de réussite des projets accompagnés par notre
Région. Le soutien aux collectivités locales en la matière est une nécessité.
Nous proposons pour ce faire de
AMENDEMENT
-

Retirer 10 millions d’euros de la rubrique 930-202 « autres moyens généraux »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 935-3 « espace rural, autres espaces de
développement »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

BUDGET PRIMITIF 2017

COOPERATION INTERNATIONALE
Rapport n°1505

Exposé des motifs

Le budget dévolu à la coopération internationale, aussi bien en fonctionnement (baisse de
58% en deux ans) qu’en investissement (baisse de 66% en deux ans), a fortement baissé
l’an passé. Pour 2017, à nouveau l’investissement baisse et la très légère hausse en
fonctionnement ne suffira pas à réparer la casse faite par la baisse drastique opérée sur le
budget 2016.
Cette enveloppe devient plus qu’insuffisante pour répondre aux enjeux climatiques et
sociaux.

Nous vivons sur une même planète, nos destins sont liés : de la même manière que les
nuages radioactifs ne connaissent pas les frontières, les problèmes sanitaires liés à la
dégradation gravissime de notre environnement touchent aussi bien les habitants de notre
région que ceux du bout du monde. Agir là-bas pour la décarbonisation, pour l’autonomie
alimentaire, pour la sauvegarde des ressources naturelles qui sont des biens communs de
l’humanité, c’est donc aussi œuvrer pour les Auvergnats rhônalpins, et pour la paix.
Les nombreux projets et les associations qui œuvrent en ce sens en Auvergne Rhône-Alpes
permettent de développer l’éducation à la citoyenneté mondiale,

Ces baisses successives suppriment également de nombreux emplois dans le secteur
associatif.

L’urgence climatique et les millions d’hommes, de femmes et d’enfants poussés sur les
routes pour sauver leurs vies, que ce soit pour des raisons climatiques, économiques,
politiques si ce n’est les trois réunies, justifient non seulement le maintien mais
l’augmentation du budget de l’aide publique au développement.
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Dispositif :
• Ajouter 4 millions d’euros en Crédits de Fonctionnement au chapitre 930, rubrique
4, sous rubrique 44 - Aide publique au développement ; gagés sur le chapitre 939
– Action économique, rubrique 2 – Recherche et innovation

• Ajouter 1 million d’euros en Crédits de Paiement au chapitre 900 – rubrique 4 –
sous-rubrique 44 – aide publique au développement ; gagés sur le chapitre 909 –
action économique, rubrique 2 – recherche et innovation
REJETÉ
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AMENDEMENT
Session des 15 et 16 décembre 2016
Rapport n° 1505

Budget primitif 2017
Pour plus de transparence dans les déplacements de
l’exécutif à l’étranger
Exposé des motifs :
Dans un souci de transparence et dans la continuité de la charte éthique votée en septembre
2016, le groupe SDEA a demandé à plusieurs reprises à l’exécutif de bien vouloir transmettre le
budget ainsi que le détail du déroulé de ses déplacements à l’étranger. Malgré la réitération de
ces demandes, les conseillers régionaux d’Auvergne Rhône-Alpes n’ont à ce jour obtenu aucune
réponse.
Aussi, dans un souci d’économie et pour inciter à la transparence, nous proposons un
amendement diminuant de 10% cette ligne.
Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 930 – Service généraux,
rubrique 48 – Autres actions internationales, à la ligne « propositions du Président »,
remplacer 360 000 par 324 000.
REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 15 et 16 décembre 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG
______________________________________

Budget primitif
Préserver 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’optique d’un élargissement, dans l’année qui vient, à un Observatoire
Auvergne-Rhône-Alpes.
Amendement :

Affecter la somme de 50 000€ pour le fonctionnement de l’Observatoire régional de
la Laïcité. Cette somme sera gagée, par redéploiement sur le Chapitre 930 « Services
généraux », Fonction 2 « administration générale ».
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAU C H E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 & 16 décembre 2017
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2017 -

Passage en Assemblée Plénière des modifications d’affectations
d’autorisations de programme et d’engagements.
Lié au rapport n°1505 p.8
EXPOSE DES MOTIFS
Les sommes affectées aux autorisations de programme et d’engagements sont très importantes.
Elles constituent également la vitrine de l’action de l’exécutif régional.
Le passage en Assemblée Plénière apparait donc nécessaire sur ces sujets. Pour ne pas confondre
vitesse et précipitation, nous vous proposons l’amendement suivant qui redonne une place à
l’organe délibératif de notre collectivité:
AMENDEMENT
P.74
Modifier le point I-5) comme suit :
I-5) de qualifier en autorisation de programme et d’engagement d’objectif, d’affecter et de
faire délibérer l’assemblée plénière pour modifier ces affectations.
REJETÉ
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Conseil Régional Auvergne / Rhône-Alpes
Assemblée plénière des 15 et 16 Décembre 2016

GROUPE UDI ET INDEPENDANTS
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2017
Rapport n° 1505
Fonction 1 : « Formation professionnelle, apprentissage »
EXPOSÉ DES MOTIFS
Parmi les dispositifs d’aides au retour à l’emploi, le Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable
cherche à favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.
En visant prioritairement les secteurs en tension, il répond bien à une logique d’accompagner les
formations débouchant sur des emplois durables.
Cet amendement propose d’encourager cette politique en y consacrant un budget significatif au sein
des dispositifs de formation.
Avec un volet collectif et un autre individuel, le dispositif CARED est un dispositif souple qui s’adapte
donc à la fois aux besoins des entreprises et aux demandeurs d’emplois à travers des actions de
formations au fil de l’eau dans une logique de recherche permanente de complémentarité entre
formation et offre d’emploi.
En fléchant une part significative du budget consacré à la formation sur ces dispositifs, la Région
réaffirme son rôle pilote en matière de formation professionnelle avec un soutien à un dispositif qui fait
preuve de succès.

AMENDEMENT
I.

Dans de la section fonctionnement au sein de la fonction « Formation », flécher 3 Millions
d’Euros aux dispositifs CARED.
II. Cette dépense est gagée sur la fonction 1, article 611.

RETIRÉ
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Conseil Régional Auvergne / Rhône-Alpes
Assemblée plénière des 15 et 16 Décembre 2016

GROUPE UDI ET INDEPENDANTS
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2017
Rapport n° 1505
Fonction 5 : « aménagement du territoire »
EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision de créer une section d’investissement au budget consacré au handicap est une avancée
majeure pour cette nouvelle préoccupation de notre collectivité.
Priorité régionale, l’emploi est un besoin essentiel pour les personnes en situation de handicap chez qui
le taux de chômage, dans notre région, s’élève à environ 18%.

Cet amendement prévoit une hausse de 2 millions d’euros de la section d’investissement pour engager
trois types d’actions en faveur des personnes en situation de handicap dans leur démarche d’accès à
l’emploi :
-

-

Une action en faveur de la mobilité des personnes en situation de handicap notamment à
travers l’aide à l’acquisition d’équipements d’adaptation des véhicules pour la conduite des
personnes en situation de handicap,
Une action d’investissement dans les établissements d’aides et services par le travail (Esat),
Des actions d’investissement pour l’équipement des lycéens en situation de handicap empêchés
d’aller en cours par des contraintes de soins.

AMENDEMENT
I.

Modifier l'inscription budgétaire liée aux investissements de la sous fonction « action
d’investissement et d’aménagement pour le handicap » de la fonction 5 « Aménagement
du territoire en ajoutant 2 Millions d'euros en autorisation de programme. Ces crédits
seront consacrés à l’aide à l’accessibilité et la conduite des véhicules par des personnes en
situation de handicap, à une relance de l’investissement dans les établissements d’aides et
services par le travail et des investissements pour l’équipement des lycéens en situation de
handicap ne pouvant assister physiquement aux cours (robot, webcam).

II. Cette dépense est gagée sur le chapitre 905, sous fonction 53.

ADOPTÉ
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Conseil Régional Auvergne / Rhône-Alpes
Assemblée plénière des 15 et 16 Décembre 2016

GROUPE UDI ET INDEPENDANTS
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2017
Rapport n° 1505
Fonction 7 : « Environnement »
EXPOSE DES MOTIFS
La préservation de la qualité de l'air constitue une préoccupation majeure de nos concitoyens :
les derniers épisodes de dégradation de la qualité de l'air subis par une part importante des
territoires et des populations de notre région nécessitent une implication de la collectivité
régionale, à la fois pour montrer qu'elle intègre bien les inquiétudes et attentes majeures des
habitants et pour remplir pleinement sa nouvelle compétence dans le domaine climat air
énergie, qu'elle partage avec l'Etat.
Sachant que les consommations énergétiques dans l'habitat constituent le principal facteur de
pollution atmosphérique avec celui des transports, la collectivité régionale doit notamment
contribuer à la multiplication et à la massification des opérations de rénovation énergétique.
La Région soutient déjà les territoires dans le domaine de la rénovation énergétique de l'habitat
en accompagnant notamment les PLRE/PTRE dans leur fonction de conseil et
d'accompagnement des candidats à la rénovation énergétique : afin de renforcer l'action
régionale, il apparaît opportun de mettre en place un dispositif complémentaire qui engage la
collectivité régionale à participer, sous conditions et en partenariat avec les territoires et les
acteurs existants, au financement lui-même des opérations.
Il faut préciser que la concrétisation de cette aide dépendra de l'engagement du territoire à
mettre en place et à gérer un dispositif d'aide adapté : chaque territoire aura à se prononcer
sur le sujet en fonction de ses priorités et de ses capacités.
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Concernant les modalités d'attribution de cette aide, en voici les contours possibles, qui
devront être confirmés dans le cadre du règlement final concernant l'attribution de cette aide :
-

-

Cette aide sera attribuée en fonction des travaux : la liste des travaux éligibles, par souci
de lisibilité, sera celle donnant droit au CITE, reconduit pour 2017.
L'aide régionale devra être complétée par la collectivité du territoire porteuse du
contrat Ambition volontaire pour la mise en place d'un dispositif local de soutien à la
rénovation énergétique et ne pourra être supérieure à 50% du montant cumulé de ces
deux aides.
Cette aide cumulée sera plafonnée à 1500 euros et ne pourra dépasser 20% du coût des
travaux concernés.
Elle sera cumulable avec le CITE, ce qui renforcera l'effet de levier sur le « passage à
l'acte ».
Le total de l'aide régionale ne pourra excéder 10% de la dotation de base de l'EPCI reçue
dans le cadre du contrat Ambition.
Elle sera réservée aux logements principaux.

AMENDEMENT
I - Modifier l'inscription budgétaire liée aux investissements de la fonction 7 en ajoutant 10 M
d'euros en autorisation de programme et 2 M d'euros en crédits de paiement, qui seront
consacrés à la mise en place d'un dispositif local de soutien à la rénovation énergétique de
l'habitat privé, porté par l'EPCI support du contrat Ambition sur la base du volontariat
territorial.
Les modalités d'attribution de cette aide dite « bonus qualité de l'air » seront précisées dans
le cadre d'un rapport présenté en CP au cours du premier semestre 2017.
II - Cette modification sera financée par une baisse équivalente des crédits d’investissements
à part égale entre la fonction 0 services généraux et de la fonction 5 aménagement du
territoire.

SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE RCES
- préciser que les modalités d'attribution de l’aide plafonnée à 15 000 € ne
pourra pas dépasser 50 % du coût des travaux concernés, elle sera attribuée
sous condition de ressources
REJETÉ

AMENDEMENT ADOPTÉ
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SOUTIEN AUX ÉTABLISSEMENTS ET GRATUITÉ
DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
GRATUITE POUR TOUS ET COMPLETE
Rapport n°1506
Exposé des motifs

La région doit appliquer le décret n° 2016-380 du 29 mars 2016 fixant les modalités de
l'accès gratuit aux formations des niveaux V et IV dispensées dans le cadre du service
public régional de formation professionnelle.
L’exécutif a choisi d’appliquer le minimum légal à savoir la gratuité sans prise en charge
des frais annexes (hébergement, restauration). D’autre part, la région a choisi de restreindre
la gratuité à certains publics : jeunes en poursuite d’étude et demandeurs d’emploi.
Aujourd’hui, se former rime de plus en plus avec précarité. Il est du devoir de notre
collectivité territoriale d’accompagner les personnes en formation dans leur réussite et de
leur donner les moyens matériels pour finir leur formation.
La région doit étendre la gratuité des frais pédagogiques et des frais de procédure
d’acquisition de la certification professionnelle au bénéfice de toute personne cherchant à
s’insérer sur le marché du travail tel que le prévoit la loi.
La région doit appliquer ce décret de manière ambitieuse et participer aux frais annexes des
plus précaires.
Dispositif :
Modifier le point III comme suit :
III- de définir une l’application stricte (obligation légale) de la gratuité sur les seuls coûts
pédagogiques et d’acquisition de certification pour les premiers niveaux de qualification V
et IV au bénéfice des publics jeunes en poursuite d’étude et des demandeurs d’emploi de
toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail tel que le prévoit la loi ; et
de prendre en charge les frais annexes (hébergement et de restauration) des plus
précaires.

REJETÉ
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PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE

GESTION DES DÉCHETS : APPROBATION DE

PLANS DÉPARTEMENTAUX ET CRÉATION DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE D’ÉLABORATION
ET DE SUIVI
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“L’HUMAIN D’ABORD”
Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE
G AUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS : APPROBATION DE PLANS
DEPARTEMENTAUX ET CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE
SUIVI DU PLAN REGIONAL
Rapport 1507 p.135
Composition de la commission consultative

EXPOSE DES MOTIFS
Afin de respecter la pluralité d’opinion de notre assemblée régionale et par respect de la
démocratie, il est demandé à travers cet amendement que l’ensemble des groupes politiques soit
représenté au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan Régional de
prévention et de gestion des déchets (CCES-PRPGD).
AMENDEMENT
p. 139
Compléter le I-7 par les éléments soulignés suivants :
I-7) d’autoriser le Président à en arrêter la composition détaillée. Parmi les membres du
Conseil régional chaque groupe politique sera représenté

REJETÉ
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TRANSPORTS COLLECTIFS D’INTÉRÊT

RÉGIONAL FERROVIAIRE – RELATIONS ENTRE

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET SNCF
MOBILITÉS POUR L’EXPLOITATION DES TER
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L’HUMAIN D’ABORD

Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT - 1- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG TRANSPORTS COLLECTIFS D’INTERET REGIONAL FERROVIAIRE
RELATIONS ENTRE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES ET SNCF MOBILITES POUR
L’EXPLOITATION DES TER
Rapport 1508 p.142
Exécution d’obligations : Délégation à l’Assemblée Plénière
EXPOSE DES MOTIFS
Le service public de transport ferroviaire régional de voyageurs est une compétence majeure du
Conseil Régional, c’est pourquoi la mise en œuvre des prescriptions d’exécution d’obligations de
ce service public doit faire l’objet d’un débat public en assemblée plénière.
En effet, le dispositif choisi par le Conseil Régional consistant à temporairement utilisé le
règlement européen d’obligation de service public pour permettre dans l’attente d’une signature
éventuelle d’une nouvelle convention avec la SNCF nécessite une information régulière
technique et financière à la fois de l’application du règlement OSP (Obligation de Service
Public) et des conditions de négociation de la convention.
Nous considérons que, compte tenu de l’importance de la masse financière concernée, des
conséquences éventuelles pour les usagers et de la nécessité d’une transparence totale dans les
négociations, une information publique en assemblée plénière est primordiale.
AMENDEMENT
p. 144
Modifier le I-3) de la manière suivante (cf termes soulignés):
I-3) de saisir l’Assemblée Plénière pour l’approbation de tous les actes liés à la mise en
œuvre de ces prescriptions et le suivi parallèle des discussions avec la SNCF pour aboutir à
la signature de la convention
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD

Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT - 2 - Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG TRANSPORTS COLLECTIFS D’INTERET REGIONAL FERROVIAIRE
RELATIONS ENTRE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES ET SNCF MOBILITES POUR
L’EXPLOITATION DES TER
Rapport 1508 p.142
Liberté tarifaire : délégation à l’Assemblée Plénière
EXPOSE DES MOTIFS
Dès lors que l’assemblée régionale décide de mettre en application les dispositions du décret du
17 mars 2016 permettant une liberté tarifaire pour les autorités organisatrices de mobilité
(AOM), il appartient exclusivement à l’assemblée plénière de débattre et de décider des
différents tarifs proposés y compris d’éventuelles exonérations et de leurs répercutions
budgétaires.
AMENDEMENT
p. 144
Modifier le II-2) de la manière suivante :
II-2) de présenter et faire délibérer l’Assemblée Plénière sur la mise en œuvre de la liberté
tarifaire

REJETÉ
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CONVENTION CONSTITUTIVE DE LA CENTRALE
D’ACHATS EN MATIÈRE BILLETTIQUE
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“L’HUMAIN D’ABORD”
Groupe des élu.e.s
PCF - FRONT DE
GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG CONVENTION CONSTITUTIVE DE LA CENTRALE D’ACHAT EN MATIERE BILLETIQUE
Rapport 1513 p.759
Validation en Assemblée Plénière
EXPOSE DES MOTIFS
La convention entre la Région centrale d’achat et les différentes autorités organisatrices de
mobilité est l’élément majeur de structuration du système billettique mutualisé (SBM). Son
financement doit être finalisé avant toute mise en exécution.
La convention partenariale complémentaire qui entérinera la clef de répartition actera un choix
privilégiant par exemple l’option de calculer celle-ci soit à partir du nombre d’usagers annuels,
soit en fonction du nombre d’habitants sur le périmètre ; aura des conséquences différentes en
terme budgétaire pour la Région.
Il et donc indispensable que cette convention soit soumise à l’approbation de l’assemblée
plénière. C’est l’objet de cet amendement.
AMENDEMENT
p. 761
Ajouter un II-1) comme suit :
II-1) La clef de répartition financière sur l’investissement et le fonctionnement du SBM qui
fera l’objet d’une convention partenariale sera soumise à délibération de l’Assemblée Plénière
REJETÉ
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QUESTIONS DIVERSES
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Conseil Régional Auvergne / Rhône-Alpes
Assemblée plénière des 15 et 16 Décembre 2016

GROUPE UDI ET INDEPENDANTS
VŒU
FAIRE DE LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L'AIR UNE GRANDE CAUSE
NATIONALE ET REGIONALE

EXPOSE DES MOTIFS

La préservation de la qualité de l'air constitue une préoccupation majeure de nos concitoyens :
les derniers épisodes de dégradation de la qualité de l'air subis par une part importante des
territoires et des populations du pays nécessitent une réponse forte de l'ensemble des pouvoirs
publics, Etat et collectivités territoriales.
Préoccupation majeure car c’est un enjeu de santé publique : ce sont chaque année près de 50
000 personnes qui décèdent d’une mort prématurée causée par les effets de la pollution
atmosphérique.
Il est important de rappeler que le droit à la santé fait partie des droits fondamentaux, inscrits
dans le préambule de la constitution de 1946 et qu’à ce titre la préservation de la santé de nos
concitoyens constitue une des principales missions de l'Etat.
La Région, nouvellement détentrice de la compétence climat air énergie qu'elle partage avec
l'Etat et qui sera déployée dans le cadre du futur SRADDET, entend prendre toute sa part dans
l'engagement national de lutte contre la pollution atmosphérique et ses effets.
Elle y contribue déjà fortement, notamment dans l'exercice de sa mission d'autorité
organisatrice du transport ferroviaire régional de voyageurs, mais aussi dans un certain nombre
d'actions en matière de réduction des consommations énergétiques : TEPOS, plateformes
locales de la rénovation énergétique, appels à projet EnR,...
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Compte tenu de l'urgence sanitaire et d'une défaillance avérée de l'Etat dans l'exercice de certaines de
ses missions, la Région est prête à renforcer son engagement dans le domaine de la transition
énergétique, notamment dans deux directions :
− soutien au report modal avec l'outil de l'autoroute ferroviaire alpine ;
− soutien à la rénovation énergétique de l'habitat privé, en incitant au passage à l'acte de la
rénovation de l'habitat par une aide financière adaptée dans le cadre d'une intervention
territorialisée et portée par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunal
compétents.
Malgré ces efforts significatifs, la lutte pour la préservation ou la restauration d'un air non pollué
nécessite une intervention forte de l'Etat qui dispose des principaux leviers d'action via les outils du
crédit d'impôt, de la fiscalité ou des primes incitatives diverses.
Vœu :
Les élus du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, réunis en assemblée plénière les 15 et 16
décembre 2016, demandent solennellement à l'Etat :
−

−

de reconnaître l'objectif de préservation de la qualité de l'air des territoires comme une
grande cause nationale relayée par la Région Auvergne Rhône-Alpes à travers le statut de
collectivité chef de file en matière de climat, qualité de l’air et énergie,
de mobiliser l'ensemble des outils à disposition pour mettre en œuvre sans tarder, de manière
prioritaire et en lien avec la Région, une stratégie nationale efficace de réduction des
pollutions atmosphériques subies par les habitants.

ADOPTÉ
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Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes
Assemblée plénière des 15 et 16 décembre
2016

VŒU

présenté par le Groupe Centre & Indépendants

Favoriser l’emploi local en luttant contre la fraude au détachement
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En France, le nombre de travailleurs détachés a bondi de 25% en 2015. La
fraude au travail détaché est aujourd'hui considérée comme massive et est
largement préjudiciable à l’emploi local.
Les conséquences de cette situation sont multiples : baisse de recettes pour
l’Etat (cotisations URSSAF …) ; mise en difficulté de nos entreprises présentes sur
le territoire régional ; perturbation des marchés…
Le Groupe Centre & Indépendants soutient la volonté de lutter contre ce
phénomène et de mener une nouvelle politique régionale, en luttant contre la
sous-traitance en cascade, en incluant des clauses sociales comme favoriser les
entreprises embauchant des apprentis et en contrôlant les offres de prix
anormalement basses.
Dans son budget 2017, le Conseil régional prévoit d’investir 275 millions d’euros
dans les lycées, 200 millions dans les transports ferroviaires ou encore 20 millions
d’euros sur les routes. Il s’agit d’investissements importants qui doivent pouvoir
profiter prioritairement aux entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous proposons d’insérer des clauses supplémentaires dans nos règlements de
consultation :
- Créer une « clause Molière » imposant que toutes les entreprises disposent
de salariés s’exprimant en français sur les chantiers afin d’assurer la
compréhension des consignes notamment sur les questions de sécurité ;
- Assurer la déclaration de tous les salariés affectés à nos chantiers via la
déclaration préalable de leur contrat de travail, ceci afin de permettre
aux maîtres d’œuvre et aux coordinateurs SPS de contrôler à tout
moment le respect des normes règlementaires.

480

085
VŒU :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à :
-

Créer une « clause Molière » imposant que toutes les entreprises disposent
de salariés s’exprimant en français sur les chantiers de la Région ;

-

Assurer la déclaration de tous les salariés affectés à ses chantiers via la
déclaration préalable de leur contrat de travail.
ADOPTÉ
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VOEU
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 et 16 décembre 2016

REPORT MODAL DES MARCHANDISES :

STOP A L'INCANTATION, PLACE A L'ACTION
Depuis des décennies, les différents gouvernements ont exprimé leur volonté de développer
le transport ferroviaire de marchandises, pour diminuer le nombre de poids lourds circulant
dans nos territoires, afin aussi de réduire les émissions de polluants et de gaz à effet de
serre. Le transport ferroviaire de marchandises est effectivement le plus pertinent,
économiquement et écologiquement, pour les longues distances en général et les moyennes
distances avec franchissement de montagnes.
Pourtant, la part modale du transport ferroviaire de marchandises n'a cessé de décroître en
France. La politique de la direction de la SNCF, accompagnée par les gouvernements
successifs malgré l'affichage d’objectifs vertueux, en est largement responsable. Pourtant,
l'ouverture à la concurrence n'a pas permis d'inverser la tendance.

Notre région Auvergne – Rhône-Alpes et surtout ses habitants en sont les premières
victimes. Au croisement d'axes nord-sud et est-ouest, elle supporte de plus en plus de
camions. C'est particulièrement prégnant pour l'aire métropolitaine lyonnaise et la vallée du
Rhône, où le trafic routier ne cesse de croître, et pour nos vallées alpines de l'Arve et de la
Maurienne, où, si le trafic routier reste stable depuis plus de 20 ans, il représente plus de
80% du transit de marchandises.
Pourtant, les infrastructures ferroviaires existantes pourraient permettre de transférer dès
maintenant de nombreuses marchandises sur le rail. En effet, ces mêmes infrastructures
supportaient trois à quatre fois plus de trains de fret il y a vingt ans. Et certaines ont été
largement améliorées depuis.

C'est vrai pour la vallée du Rhône, qui pourrait voir quadrupler son trafic fret ferroviaire,
comme l'avait très bien analysé le ministre des transports, M. PERBEN, en 2007.
C'est aussi particulièrement vrai pour les traversées alpines. Dans le début des années 90,
12 millions de tonnes franchissaient annuellement les alpes par la voie ferrée "DijonModane", largement améliorée depuis, notamment par la mise au gabarit GB1. Moins de 4
millions de tonnes y passent aujourd'hui. Autour de 15 millions de tonnes transitent par les
routes alpines de la vallée de l'Arve (tunnel du Mont-Blanc) et de la vallée de la Maurienne
(tunnel du Fréjus).

482

086
Le seul fait de rétablir ce que nous étions capables de faire il y a 20 ans permettrait donc
de supprimer la moitié des poids lourds en transit par nos vallées alpines.

Les professionnels du secteur sont demandeurs. Le coût des traversées alpines par la route
est supérieur au coût par la voie ferrée. C'est le service qui n'est pas à la hauteur.

Les élus locaux et les citoyens sont très demandeurs, pour leur santé, mais aussi pour les
conséquences pour l'environnement, les paysages et donc le tourisme dans les vallées
alpines.
L'épisode de pollution que connaît une partie très importante de la région (nos vallées
alpines mais aussi l'agglomération lyonnaise et une grande partie de Rhône Alpes) nous
rappelle que ces pics de pollution arrivent lors de conditions météorologiques particulières,
parce que le niveau permanent de pollution est haut toute l'année. Cette situation nécessite
d'en finir avec les incantations et de mettre en œuvre un large programme d'action que
pourrait coordonner notre collectivité.
Vœu :

La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite engager rapidement le report modal des
marchandises vers le rail, pour permettre de transférer de nombreux poids lourds en
transit, en particulier dans nos vallées alpines. Pour cela, l’Assemblée Régionale :

- demande à son Président d’interpeller au nom de tous les élus du Conseil

Régional, la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l'Energie,
ainsi que le secrétaire d'état chargé des Transports de la Mer et de la Pêche, pour
qu'ils rendent possibles les actions à mettre en œuvre dans la région :
o augmentation des capacités et allongement de l'Autoroute Ferroviaire Alpine
o juste réglementation et justes coûts des différents modes
o possibilité d'utiliser différentes technologies qui faciliteraient le report des
marchandises
sur
les
trains,
utilisées
ailleurs
en
Europe

- demande à son Président de mettre en place rapidement un groupe de travail

multipartite Etat – Région – Entreprises ferroviaires – Chargeurs - Elus – Syndicats
– Associations… pour caractériser un programme d'actions.

SOUS AMENDEMENT DU GROUPE RCES
Ajouter un premier tiret : « réaffirme son attachement à la réalisation du
Lyon-Turin, son financement et ses voies d’accès »
ADOPTÉ

VOEU ADOPTÉ
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SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, D’INNOVATION ET

D’INTERNATIONALISATION 2017-2021 ET SES
PREMIÈRES DÉCISIONS DE MISE EN ŒUVRE
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AMENDEMENT

054

Assemblée plénière
15 et 16 décembre 2016

Rapport n° 1511

Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation 2017-2021
et ses premières décisions de mise en œuvre
Exposé des motifs
La nouvelle agence régionale qui sera créée au 1er janvier 2017 par fusion des deux anciennes agences
ARDI Rhône-Alpes et ARDE Auvergne tiendra un rôle central dans l’élaboration et la mise en œuvre des
la stratégie de développement économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Toutefois, en l’état, l’avant-projet de statuts et le SRDEII ne précisent pas clairement les modes
d’intervention le périmètre et les moyens mis à disposition de l’agence.
Etant donné l’importance de ce nouvel outil, il est donc indispensable que la mise en œuvre du
partenariat entre la Région et la l’agence régionale, mais également le règlement intérieur, le budget et
les tableaux des effectifs de cette dernière puissent être soumis à l’Assemblée plénière et ne passent
pas seulement par la Commission permanente.

Dispositif
Page 416, remplacer le point VI-2) par :
« VI-2) de soumettre à l’Assemblée plénière la mise en œuvre du partenariat avec l’agence
régionale, le règlement intérieur, le budget et le tableau des effectifs de l’agence. »
REJETÉ
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AMENDEMENT

055

Assemblée plénière
15 et 16 décembre 2016

Rapport n° 1511

Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation 2017-2021
et ses premières décisions de mise en œuvre
Exposé des motifs
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du
27 janvier 2014 a affirmé la compétence des Métropoles en matière de développement et
d’aménagement économique de leur territoire. Elles sont donc des partenaires privilégiés pour la Région
dans l’application de son rôle central en matière de développement économique.
Pourtant, la gouvernance de la nouvelle agence de développement économique telle que définie dans
l’avant-projet de Statut proposé nous paraît occulter l’importance de ce partenariat. En effet, un collège
de 10 places seulement est réservé aux EPCI et Métropoles, dans lequel la place de toutes les
Métropoles n’est pas garantie.
Nous proposons donc d’élargir le collège des EPCI et Métropoles afin de mieux affirmer la place des EPCI
et des métropoles en matière de développement économique. Dans ce collège, les Métropoles de
Grenoble et Lyon, déjà constituées, et la Métropole de Saint-Etienne qui sera constituée le 1er janvier
2017 seront représentées. Dès que Clermont-Ferrand aura obtenu le statut de Métropole il conviendra
de l’intégrer également dans ce collège élargi.

Dispositif
Page 416, modifier le point VI-1) de la façon suivante :
« VI-1) d’approuver, selon le projet joint en annexe 6, les nouveaux statuts de l’agence régionale pour le
développement et l’attractivité d’Auvergne Rhône-Alpes, constituée sous la forme d’une association,
sous réserve d’apporter à l’annexe 6 les modifications suivantes :
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Modifier comme suit l’annexe 6 :
[…]
Article 9 - CONSEIL DE SURVEILLANCE
9-1 Composition
Le Conseil de Surveillance est composé de 60 63 membres désignés au sein des différents
collèges.
[…]
b) Membres représentant les adhérents
• Collège 1 : 10 membres représentant le collège des entreprises et organismes financiers,
• Collège 2 : 8 membres représentant le collège des établissements de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la formation,
• Collège 3 : 4 membres représentant le collège chambres consulaires,
• Collège 4 : 8 membres représentant le collège des Départements,
• Collège 5 : 10 13 membres représentant le collège des collectivités territoriales (autres que
les départements et Région), métropoles et Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (dont 3 membres pour les métropoles et 10 membres pour les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale),
[…]
ARTICLE 10 – DIRECTOIRE
[…]
10-1 Composition – Présidence
Le Directoire est composé de 22 23 membres, personnes physiques représentant une personne
morale adhérente de l’association.
[…]
Les membres du Directoire sont désignés par l’Assemblée Générale sur une liste proposée par
chaque collège :
• Collège Région : 7 membres,
• Collège 1 : 4 membres représentant le collège des entreprises et organismes financiers,
• Collège 2 : 2 membres représentant le collège des établissements de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la formation,
• Collège 3 : 1 membre représentant le collège chambres consulaires,
• Collège 4 : 4 membres représentant le collège des Département,
• Collège 5 : 4 5 membres représentant le collège des collectivités territoriales (autres que les
Départements), Métropoles et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale,

REJETÉ

487

AMENDEMENT
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Assemblée plénière
15 et 16 décembre 2016

Rapport n° 1511

Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation 2017-2021
et ses premières décisions de mise en œuvre
Exposé des motifs
Les 32 clusters et Pôles de compétitivité de notre Région fédèrent aujourd’hui 3 000 PME et 400 grandes
entreprises. Leurs activités contribuent à la création et à la vitalité de l’environnement productif de
notre Région, propice à l’innovation et au développement des entreprises. Par leurs programmes
d’actions y compris à l’international, par leur connaissance des entreprises de la Région et de leurs
besoins, par leur capacité à diffuser des innovations, les clusters et pôles de compétitivité doivent rester
des partenaires privilégiés de la politique économique de notre Région. Toutefois, certains pôles de
compétitivité attendent encore aujourd’hui une réponse de la Région sur le niveau du financement
régional pour l’année 2017.
Malgré l’affirmation dans le Schéma de cette volonté que les pôles de compétitivité et clusters
régionaux soient au cœur de cette stratégie régionale, la Région doit, au-delà des déclarations traduire
son soutien à ces organisations.
La nouvelle agence régionale doit pouvoir bénéficier de tout ce que les clusters et pôles de compétitivité
peuvent lui apporter. Nous proposons donc la création d’un collège spécifique au sein de l’agence.

Dispositif
Page 416, modifier le point VI-1) de la façon suivante :
« VI-1) d’approuver, selon le projet joint en annexe 6, les nouveaux statuts de l’agence régionale pour le
développement et l’attractivité d’Auvergne Rhône-Alpes, constituée sous la forme d’une association,
sous réserve d’apporter à l’annexe 6 les modifications suivantes :

Modifier comme suit de l’annexe 6 :
Article 7-2 Membres adhérents
Les membres adhérents sont répartis en cinq six collèges :
• Collège 1 : collège des entreprises (TPE, PME, Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI),
grands groupes) et organismes financiers,
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•
•
•
•

Collège 2 : collège des établissements de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la
formation,
Collège 3 : collège chambres consulaires,
Collège 4 : collège des Départements,
Collège 5 : collège des collectivités territoriales (autres que les départements et Région),
métropoles et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale,
Collège 6 : collège pôles de compétitivité, clusters et La Fabrique.

•
[…]
Article 9 - CONSEIL DE SURVEILLANCE
9-1 Composition
Le Conseil de Surveillance est composé de 60 64 membres désignés au sein des différents
collèges.
[…]
b) Membres représentant les adhérents
• Collège 1 : 10 membres représentant le collège des entreprises et organismes financiers,
• Collège 2 : 8 membres représentant le collège des établissements de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la formation,
• Collège 3 : 4 membres représentant le collège chambres consulaires,
• Collège 4 : 8 membres représentant le collège des Départements,
• Collège 5 : 10 membres représentant le collège des collectivités territoriales (autres que
Départements et Région), métropoles et Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale,
• Collège 6 : 4 membres représentant le collège pôles de compétitivité, clusters et La
Fabrique.
[…]
Le conseil de surveillance nomme en son sein :
• Un vice-président délégué, issu du collège Région,
• Un vice-président issu du collège Départements,
• Un vice-président issu du collège des collectivités territoriales (autres que Départements et
Région), métropoles et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI),
• Un vice-président issu du collège entreprises et organismes financiers,
• Un vice-président issu du collège établissements de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de la formation,
• Un vice-président issu du collège chambres consulaires,
• Un vice-président issu du collège pôles de compétitivité, clusters et La Fabrique.
[…]
ARTICLE 10 – DIRECTOIRE
[…]
10-1 Composition – Présidence
Le Directoire est composé de 22 23 membres, personnes physiques représentant une personne
morale adhérente de l’association.
[…]
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Les membres du Directoire sont désignés par l’Assemblée Générale sur une liste proposée par
chaque collège :
• Collège Région : 7 membres,
• Collège 1 : 4 membres représentant le collège des entreprises et organismes financiers,
• Collège 2 : 2 membres représentant le collège des établissements de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la formation,
• Collège 3 : 1 membre représentant le collège chambres consulaires,
• Collège 4 : 4 membres représentant le collège des Départements,
• Collège 5 : 4 membres représentant le collège des collectivités territoriales (autres que les
Départements), Métropoles et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale,
• Collège 6 : 1 membre représentant le collège pôles de compétitivité, clusters et La
Fabrique.
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF - FRONT DE
GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT -1
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET
D’INTERNATIONALISATION 2017-2021 ET SES PREMIERES DECISIONS DE MISE EN OEUVRE
Rapport 1511 p.398
Schéma de Développement des Services Publics
EXPOSE DES MOTIFS
Les services publics font vivre nos territoires et répondent aux besoins grandissants des
Auvergnats et des Rhônalpins.
Une politique de développement économique ne peut pas faire l’économie d’un schéma de
développement des services publics qui aurait vocation à garantir l’égalité d’accès, principe
essentiel du service public.
Nous proposons de profiter du vote du SRDEII pour lancer un schéma de développement des
services publics sur l’ensemble du territoire.
AMENDEMENT
p. 415
-

Rajouter un point I-3) rédigé comme suit

I-3) d’approuver la création d’une commission de pilotage pour construire le Schéma
Régional de Développement des Services Publics.
REJETÉ

491

058
L’HUMAIN D’ABORD

Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT -3
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET
D’INTERNATIONALISATION 2017-2021 ET SES PREMIERES DECISIONS DE MISE EN OEUVRE
Rapport 1511 p.398
Instances Représentatives du Personnel
EXPOSE DES MOTIFS
Dans les entreprises, et notamment dans les plus grandes, il existe des instances représentatives
du personnel. Celles-ci, en particulier les comités d’entreprise, ont accès à des informations
utiles pour définir les besoins réels de l’entreprise en matière d’aide économique et évaluer le
respect des engagements pris par les chefs d’entreprises auprès de notre collectivité. En prise
directe avec la réalité de l’entreprise, les salariés membres de ces instances peuvent informer le
conseil régional de l’état d’avancement des projets. Il serait regrettable de ne pas s’appuyer sur
eux pour vérifier le démarrage de l’opération.
La confiance n’exclut pas le contrôle. Il s’agit par cet amendement de retrouver la confiance en
l’utilisation par les chefs d’entreprises de l’argent des auvergnats et des rhônalpins dans leurs
sociétés. Des exemples récents nous amènent à faire preuve de prudence. Enfin, cette proposition
représente également un gage d’efficience en matière de dépense publique.
AMENDEMENT
p. 415

Au point II-3 compléter le point a) par les termes soulignés suivant :

a) du versement d’une avance de 20% du montant de la subvention, sous réserve d’un
document attestant du démarrage de l’opération et d’un avis émis par les représentants de
l’instance représentative du personnel concernée.
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD

Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT-4
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET
D’INTERNATIONALISATION 2017-2021 ET SES PREMIERES DECISIONS DE MISE EN OEUVRE
Rapport 1511 p.398

Rôle des Parcs Naturels Régionaux dans le programme régional en faveur de l’économie de
proximité
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis leur création, les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été et restent l’un des acteurs
majeurs du développement économique dans les territoires concernés. Par leur connaissance et
leur efficacité locale les territoires qui constituent les PNR ont développé des initiatives au
bénéfice de l’économie de proximité et de l’économie circulaire.
AMENDEMENT
p. 416

Ajout d’un point au III-2-e) rédigé comme suit :

e) de s’appuyer sur les Parcs Naturels Régionaux comme acteurs incontournables de la
mise en réseau et du développement de l’économie de proximité, de l’innovation et de
l’économie circulaire.

REJETÉ
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Assemblée plénière
15 et 16 décembre 2016

Rapport n° 1511

Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation 2017-2021
et ses premières décisions de mise en œuvre
Exposé des motifs
Avec ce SRDEII, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se donne pour objectif « d’accompagner les entreprises
dans la réalisation d’un projet d’investissement créateur de valeur et d’emploi pour l’entreprise et son
environnement. » au travers du programme de soutien régional à l’investissement des entreprises
individuelles.
La Région, avec ce programme, apportera un effet levier suffisant pour permettre à l’entreprise
d’enclencher son investissement.
Néanmoins, les financements publics n’étant pas inépuisables, la collectivité territoriale doit être en
mesure de récupérer sa mise pour la réinvestir dans d’autres projets et bénéficier ainsi d’un effet levier
plus important.
Il est donc proposé ici de modifier le règlement d’aide de ce programme en passant d’un régime de
subvention à un régime d’avance remboursable.

Dispositif
Page 414, modifier le point II-2) de la façon suivante :
« II-2) d’approuver les critères d’intervention de la Région en faveur du soutien à l’investissement
industriel des entreprises conformément aux modalités présentées dans le règlement figurant annexe 2-1
et de donner délégation à la Commission permanente pour modifier les modalités de ce règlement
d’aide, sous réserve d’apporter à l’annexe 2-1 les modifications suivantes :

494

060
Modifier comme suit de l’annexe 2-1 :
f) Montants et taux d’aide applicables
L’aide prendra la forme d’une subvention d’une avance remboursable
− Très petites entreprises de moins de 10 salariés :
i. taux d’aide de 20%,
ii. seuil d’investissement de 100.000€
− Petites entreprises de 10 à 50 salariés :
i. taux d’aide de 20%,
ii. seuil d’investissement de 300.000€
− Moyennes entreprises de 50 à 250 salariés et grandes entreprises :
i. taux d’aide de 10%,
ii. seuil d’investissement de 500.000€
L’effectif est apprécié au niveau consolidé (au sens communautaire) lorsque des liens
capitalistiques existent entre d’autres sociétés.
Le plafond d’aide est fixé à 490.000 €, sauf cas particulier dûment justifié pour des projets
exceptionnels à fort impact d’emploi ou d’ampleur régionale.

SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE FN
- supprimer « et grandes entreprises » dans le point f 3e alinéa de
l’annexe 2.1
REJETÉ

AMENDEMENT REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD

Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT -7
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET
D’INTERNATIONALISATION 2017-2021 ET SES PREMIERES DECISIONS DE MISE EN OEUVRE
Rapport 1511 p.398
Suppression de l’Agence Régionale de Développement Economique
EXPOSE DES MOTIFS
L’agence régionale qu’il nous est proposé de créer pose un véritable problème de démocratie.
Les pouvoirs de celles-ci et son administration privent les élus régionaux de marges d’action
politique en matière de développement économique.
Ses statuts la constituent comme le « guichet régional unique d’accueil des demandes des
entreprises de la région ». Ses missions précises sont floues mais on peut comprendre à la lecture
du SRDEII que celles-ci seront nombreuses.
Parce qu’un guichet ne fait pas une politique, nous vous proposons :

Supprimer le point VI

AMENDEMENT
p. 417

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD

Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT -8
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET
D’INTERNATIONALISATION 2017-2021 ET SES PREMIERES DECISIONS DE MISE EN OEUVRE
Rapport 1511 p.398
Modification des statuts de l’Agence Régionale – Création d’un collège salarié
EXPOSE DES MOTIFS
L’agence régionale qu’il nous est proposé de créer pose un véritable problème de démocratie. La
gestion de cette agence sera attribuée au Président du Conseil Régional et à un représentant des
employeurs : le co-président du conseil de surveillance. Les représentants des salariés et leurs
expertises sont absent de la mise en œuvre de la politique de développement économique
régional.
Parce que leur connaissance du monde économique est sans pareil, nous vous proposons
d’intégrer10 représentants des organisations syndicales représentatives dans le conseil de
surveillance de l’agence.
Ce faisant, l’Agence Régionale se tourne vers l’objectif prioritaire de l’emploi. Elle devient un
outil au service de la région et son poids doit être rééquilibré au bénéfice de l’assemblée plénière
du conseil régional. Ainsi, sa mise en œuvre doit être l’action de l’ensemble des élus régionaux,
via un passage en Assemblée Plénière.
AMENDEMENT
p. 417

De modifier le point VI comme suit (cf termes soulignés) :

VI – L’AGENCE REGIONALE : UNE STRUCTURE AU SERVICE DES
ENTREPRISES, DE L’EMPLOI ET DES TERRITOIRES DE LA REGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

VI-1) d’approuver, selon le projet joint en annexe 6, les nouveaux statuts de l’agence
régionale pour le développement et l’attractivité d’Auvergne Rhône Alpes, constituée sous
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la forme d’une association, sous réserve d’intégrer en annexe 6, la modification des statuts
de l’agence comme suit :
•

à la page 681, à l’article 7.2, ajouter comme suit :
Collège 6 : les organisations syndicales représentatives des salariés.

-

à la page 682, remplacer l’article 9.1 comme suit :

9-1 Composition
Le conseil de surveillance est composé de 70 membres désignés au sein des différents
collèges.
•

à la page 682, à l’article 9.1 - b, ajouter comme suit :
Collège 6 : 10 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés.

De modifier le point VI-2) comme suit :

VI-2) de faire délibérer l’Assemblée Plénière pour la mise en œuvre du partenariat avec
l’agence régionale
REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

SRDEII

GOUVERNANCE AGENCE UNIQUE : CRESS
Rapport n°1511
Exposé des motifs

Les CRESS sont les représentantes politiques des entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) qui constituent 11% des établissements de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Aujourd’hui, dans notre région, l’économie sociale et solidaire regroupe 30 000
établissements et près de 300 000 salariés.
Considérant que l’esprit du SRDEII est de s’appuyer sur les chambres consulaires pour
permettre le soutien au développement de l’économie sociale et solidaire, il serait
intéressant et indispensable d’y associer aussi la CRESS.
L’avantage de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire est qu’elle regroupe
une quantité d’établissements variés, diverses touchant des caractéristiques transversales.
L’innovation sociale, dans la gouvernance ou la dynamique de développement de ses
établissements pourront être mis au service du SRDEII.
Dispositif :
VI-1) d’approuver, selon le projet joint en annexe 6, les nouveaux statuts de l’agence
régionale pour le développement et l’attractivité d’Auvergne Rhône-Alpes, constituée sous
la forme d’une association, sous réserve d’intégrer les modifications suivantes :
Annexe 6 :
[…]

Article 7-2 Membres adhérents

Les membres adhérents sont répartis en six collèges :
•

•
•
•
•
•

[…]

Collège 1 : collège des entreprises (TPE, PME, Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI),
grands groupes) et organismes financiers,
Collège 2 : collège des établissements de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la
formation,
Collège 3 : collège chambres consulaires,
Collège 4 : collège des Départements,
Collège 5 : collège des collectivités territoriales (autres que les départements et Région),
métropoles et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale,
Collège 6 : collège chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Auvergne RhôneAlpes
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Article 9 - CONSEIL DE SURVEILLANCE
[…]

b) Membres représentant les adhérents :

Collège 1 : 10 membres représentant le collège des entreprises et organismes financiers,
Collège 2 : 8 membres représentant le collège des établissements de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la formation,
Collège 3 : 2 membres représentant le collège chambres consulaires,
Collège 4 : 8 membres représentant le collège des Départements,
Collège 5 : 10 membres représentant le collège des collectivités territoriales (autres que
Départements et Région), métropoles et Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale,
Collège 6 : 2 membres représentant le collège chambre régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire Auvergne Rhône-Alpes

•
•

•
•
•

•

[…]

Le conseil de surveillance nomme en son sein :
•
•
•
•
•
•
•

[…]

Un vice-président délégué, issu du collège Région,
Un vice-président issu du collège Départements,
Un vice-président issu du collège des collectivités territoriales (autres que Départements et
Région), métropoles et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI),
Un vice-président issu du collège entreprises et organismes financiers,
Un vice-président issu du collège établissements de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de la formation,
Un vice-président issu du collège chambres consulaires,
Un vice-président issu du collège chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
Auvergne Rhône-Alpes.

ARTICLE 10 – DIRECTOIRE
[…]

10-1 Composition – Présidence

Le Directoire est composé de 23 membres, personnes physiques représentant une
personne morale adhérente de l’association.
[…]

Les membres du Directoire sont désignés par l’Assemblée Générale sur une liste proposée
par chaque collège :
•
•
•
•

Collège Région : 7 membres,
Collège 1 : 4 membres représentant le collège des entreprises et organismes financiers,
Collège 2 : 2 membres représentant le collège des établissements de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la formation,
Collège 3 : 1 membre représentant le collège chambres consulaires,

500

063
•
•
•

Collège 4 : 4 membres représentant le collège des Départements,
Collège 5 : 4 membres représentant le collège des collectivités territoriales (autres que les
Départements), Métropoles et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale,
Collège 6 : 1 membre représentant le collège chambre régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire Auvergne Rhône-Alpes

SOUS AMENDEMENT DU GROUPE UDI
- renommer le collège 3 en mentionnant explicitement « Chambre consulaire et
CRESS ».
ADOPTÉ
AMENDEMENT ADOPTÉ
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L’HUMAIN D’ABORD

Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT -6
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET
D’INTERNATIONALISATION 2017-2021 ET SES PREMIERES DECISIONS DE MISE EN OEUVRE
Rapport 1511 p.398
Economie Sociale et Solidaire : un secteur à affirmer.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans ce schéma, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est complètement niée comme forme
spécifique d’économie dans ses objectifs et sa vocation. Générateur d’emplois, ce secteur est
constitué d’acteurs incontournables du développement économique. L’ESS ne peut se limiter au
statut de Start Up ou à l’artisanat.

Ce secteur en plein développement (près de 350 000 emplois concernés dans la région+26% de
salariés sur les 5 dernières années.) est également un outil qui peut être utile aux territoires et aux
salariés quand l’emploi est menacé.
C’est un levier pour l’innovation, en particulier pour l’innovation sociale générée par ce secteur.
Nous proposons de rajouter un point spécifique, en reprenant les contributions des principaux
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, malencontreusement négligées dans le SRDEII.
AMENDEMENT
p. 416

Après le point IV, ajout d’un point V rédigé comme suit :

V- PROGRAMME REGIONAL EN FAVEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

V-1) de créer des outils spécifiques pour soutenir l’activité et l’emploi des structures de
l’économie sociale et solidaire, de l’émergence à la transmission,
V-2) de soutenir les instruments financiers portés par les acteurs régionaux de l’économie
sociale et solidaire,
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V-3) de développer de nouvelles formes d’épargne solidaires et autres formes de
financements participatifs,
V-4) de soutenir les pôles territoriaux de coopération économique,
V-5) de soutenir les acteurs du tourisme social et solidaire,
V-6) de créer une agence régionale d’accompagnement à création de SCOP et SCIC.
Décaler la numérotation des points suivants en conséquence

REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 15 et 16 décembre 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG
______________________________________

Schéma régional
de développement économique d’innovation et d’internationalisation
Pour le maintien des bureaux de poste en milieu rural
Exposé des motifs :
Au titre du programme régional en faveur de l’économie de proximité, le SRDEII propose un
partenariat avec la Poste pour le renforcement de l’attractivité des commerces conventionné
« Points La Poste-Relais.

Cette démarche est pertinente mais le maintien des Bureaux de poste en tant que tels doit
demeurer un objectif prioritaire tant ils contribuent à l’attractivité d’une commune.
Amendement :
Point III-3) – d) : Compléter le point comme suit :
- d’un partenariat avec le Groupe La Poste pour le renforcement de l’attractivité des
commerces conventionnés points « La Poste Relais » tout en affichant la priorité du
maintien des bureaux de poste dans les bourgs-centres, essentiels en tant que tels, comme
services au public, à l’attractivité des communes.
REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 15 et 16 décembre 2016
______________________________________

Amendement
du groupe PRG
______________________________________

Schéma régional
de développement économique d’innovation et d’internationalisation
Présentation d’un rapport d’activités annuel en Assemblée Plénière

Exposé des motifs :

Le SRDEII va s’appuyer, pour fonctionner, sur une agence régionale, née de la fusion de
l’ARDE et de l’ARDI.
La nouvelle majorité ayant dans un passé récent regretté que certaines structures, satellites de la
Région ne communiquent pas assez sur leur activité, une bonne occasion lui est donnée
d’appliquer ce principe de transparence et d’information des élus régionaux.
Il est donc proposé qu’ait lieu chaque année, en Assemblée plénière la présentation d’un rapport
d’activités de la nouvelle agence régionale.
Amendement :
Ajouter un point I-3 rédigé comme suit :
- de prévoir chaque année, en Assemblée plénière, dans le cadre du SRDEII une
présentation, par l’Agence régionale pour le développement et l’attractivité d’AuvergneRhône-Alpes, d’un rapport d’activités.

SOUS AMENDE
- de prévoir chaque année, en Assemblée plénière, dans le cadre du SRDEII, le dépôt par
l’Agence régionale d’un rapport d’activités.
ADOPTÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

SRDEII

ACCOMPAGNEMENT DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

Rapport n°1511

Exposé des motifs

Le SRDEII prône, pour la réussite de la révolution numérique, une collaboration avec les
autres collectivités. Si la démarche est louable, la mise en œuvre est incertaine. Dans la
fonction publique territoriale, plus de 50% des agents ont plus de 50 ans. Au lendemain
des élections municipales de 2014, l’âge moyen des maires était de près de 57 ans. Ce
sont ceux-là même qui pourraient avoir à mener la révolution numérique dans les
territoires, identifier les besoins spécifiques, engager des actions autour des bâtiments
intelligents, des nouveaux usages. Nous pouvons nous interroger sur le degré de
sensibilisation de cette génération qui n’a pas grandi avec internet et de sa capacité à saisir
les véritables enjeux pour leur territoire. En parallèle, toutes les collectivités n’auront pas les
moyens de financer des postes de chargés de mission sur ces thématiques et seules les
plus importantes pourraient s’approprier ces thématiques, faisant peser le risque d’une
fracture numérique entre les territoires.

Parallèlement, la Loi Notre oblige les communes de plus de 3500 habitants à rendre
accessible en ligne les informations publiques. Cette évolution pose un formidable défi en
matière de transparence, de démocratie participative mais aussi de développement
économique. Il serait dommage de se contenter de mettre à disposition des données brutes
et de ne pas favoriser leur appropriation par les acteurs économiques, pour développer de
nouveaux services et de nouvelles activités adaptées aux besoins du territoire. De la même
manière, il serait opportun d’élargir le partenariat avec les collectivités territoriales au delà
de la simple question des infrastructures et de favoriser la coopération avec les EPCI et les
métropoles pour garantir la transformation numérique au plus près des besoins des
habitants et des entreprises locales.
Pour ce faire, les collectivités doivent s’assurer de la montée en compétences de leurs
agents et de leurs élus. Elle doivent être soutenues en ce sens par la Région et, notamment
dans les Espaces Rhône-Alpes ou les Espaces Auvergne qui pourraient devenir des tierslieux d’échanges et de pratiques, de retour d’expérience et des vitrines des innovations les
plus significatives pour les élus et les agents de la fonction publique. La Région pourrait
soutenir, pendant la période du Schéma, un accompagnement des collectivités territoriales
à la création de postes d’animation, pour soutenir la transformation des services publics et
le développement des nouveaux usages dans les villes.
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Dispositif :
I-1) d’approuver le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation, et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous réserve
d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :
Dans le levier 3 - Accompagner la révolution numérique,

chapitre « une collaboration avec les autres collectivités ») :
Page 58, 2eme paragraphe :

Compléter ainsi : « Au-delà, il s’agit de doter le territoire de lieux propices au
développement de cette dynamique numérique à travers les espaces Auvergne-RhôneAlpes, des hôtels d’entreprise…. »
Et page 59, à la fin du 2eme paragraphe :
Ajouter la phrase suivante : « La région accompagne les EPCI à la création de postes
d’animation pour soutenir la transformation des services publics et le développement des
nouveaux usages dans les villes. »
REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

SRDEII – AVANCE DE TRESORERIE
Rapport n° 1511

Exposé des motifs

L’esprit du SRDEII est bien de permettre des effets leviers pour nos structures et nos
entreprises présentes sur la région, avec réactivité, et facilité.

Le schéma propose des aides et financements ouverts au plus grand nombre qui prendront
la forme de subventions dans le champ de l’ingénierie financière.

Toutefois, et contrairement aux premières certitudes, la subvention peut ne pas aider une
structure comme la collectivité le souhaiterait. Le délai de perception de la subvention est
parfois trop long, ne permettant pas d’agir immédiatement, ou s’inscrit dans un décalage de
trésorerie pour l’entreprise aidée.
Cette réactivité demandée surtout par les petites structures n’est pas non plus satisfaite par
les règles strictes évoquées par l’Union européenne.
Ainsi, si le schéma souhaite garantir l’emploi local et la vitalité des associations et TPE, elle
doit ouvrir la possibilité des avances de trésorerie.

A titre d’exemple, rappelons qu’entre 2010 et 2015, l'emploi dans le champ de l’économie
sociale et solidaire a progressé de 26%, quand l'ensemble de l'emploi dans le reste de
l’économie n'augmentait que de 7%. C’est au sein des associations que la création
d’emplois a été la plus importante.

Dispositif :

I-1) d’approuver le Schéma de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous
réserve d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :
Axe 1 - Renforcer la compétitivité globale de l’entreprise et soutenir ses projets de
développement, créateurs d’emplois
Compléter le 4ème paragraphe de la page 17 comme suit : « Les aides et financements
octroyés par la Région aux entreprises prendront la forme de subventions et de
financements sous forme d’ingénierie financière (prêts, garanties, interventions en
capital, avances de trésorerie pour les petites structures ...) »
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SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE FN
- supprimer le terme « subvention » en favorisant l’ingénierie financière par
des prêts garantis ou avances de trésorerie pour les petites structures. »
REJETÉ

AMENDEMENT REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

SRDEII

Rapport n°1511
Exposé des motifs

CONDITIONNALITE DES AIDES

Les aides régionales apportées au développement économique doivent contribuer au
développement de l'emploi, mais aussi au respect de l'environnement et au développement
de la démocratie sociale dans notre région. Elles doivent constituer des leviers créateurs de
richesse pour les habitants et pour le territoire, et non alimenter une économie
financiarisée, déconnectée de l'économie réelle, profitant à des entreprises qui auraient les
moyens de financer leurs projets par ailleurs, et/ou qui rémunèrent en priorité leurs
actionnaires.
Cette nécessité de conditionnalité des aides ne vise pas à sanctionner ou à punir les
entreprises aidées, mais bien à maintenir l’emploi sur nos territoires et protéger notre
savoir-faire. La région prendra alors pleinement son rôle de boussole économique. Ces
critères peuvent être exclusifs ou des critères de bonification. Si les critères exclusifs ne
sont pas respectés, la région doit réclamer le remboursement des aides accordées.
Dispositif :
I-1) d’approuver le Schéma de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous
réserve d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :

Axe 1 - Renforcer la compétitivité globale de l’entreprise et soutenir ses projets de
développement, créateurs d’emplois

Modifier le 5ème paragraphe de la page 17 comme suit : « Une « charte régionale entreprise »
sera couplée à chacun des dispositifs d’aides aux entreprises et fixera les engagements des
bénéficiaires en lien avec les priorités régionales : développement de l’apprentissage, priorité
donnée aux fournisseurs régionaux, etc.
Elle y précisera la conditionnalité des aides aux entreprises. Ainsi, la région pourra aider les
entreprises en fonction de leur taille, de leur situation et du montant de l’aide et à condition
qu’elles :
 ne licencient pas (notamment pour les entreprises qui dégagent des profits et
rémunèrent leurs actionnaires),
 respectent le droit du travail,
 appliquent des conditions environnementales (pas de nouvelle exploitation d’énergie
fossile, baisse de la consommation d’énergie, qualité de l’eau, actions de
dépollution…),
 respectent l’égalité salariale homme-femme.

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

SRDEII

LES RELATIONS DE COOPERATIONS INTERNATIONALES AU SERVICES DES CITOYENS ET
D’UN DEVELOPPEMENT SOUTENABLE

Rapport n°1511

Exposé des motifs

Face à la mondialisation de l’économie et au changement climatique, la région doit faire preuve
de responsabilité et d’éthique, elle doit avoir à l’esprit, de manière omniprésente, le lien qui
unit le destin des Auvergnats et Rhônalpins au reste du monde. C’est pourquoi il est de l’intérêt
général de concevoir des échanges économiques internationaux qui s’inscrivent dans une
réciprocité, dans le respect de la justice sociale et environnementale, dans le respect des droits
de l’homme et de l’autonomie des peuples.

Les échanges économiques ne doivent pas nuire à la souveraineté alimentaire des territoires
partenaires. Aussi, comme elle l’a déjà fait pour les exportations agricoles dans le cadre de son
plan régional de développement de l’agriculture biologique adopté le 17 novembre 2016, la
région doit s’engager à ne soutenir que les échanges qui permettent de répondre à des besoins
non couverts.
Par ailleurs, la pertinence des échanges économiques relève aussi du caractère politique et
éthique attaché aux choix des partenariats. C’est pourquoi les aides aux entreprises devront
profiter in fine aux populations locales et non aux pouvoirs politiques de certains régimes non
démocratiques, ou au développement de multi nationales prédatrices de ressources naturelles
et des modes de vie locaux.
Plus que des acteurs économiques, ce sont les territoires et leurs habitants qu’il faut mettre en
relation.
Dispositif :

I-1) d’approuver le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation, et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous réserve
d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :
Dans le levier 2 - « Développer l’accès de nos entreprises à de nouveaux marchés »
page 54 du SRDEII, ajouter un 1er paragraphe rédigé ainsi :

« Les relations de coopérations internationales au service des citoyens et d’un développement
soutenable :
Face à la mondialisation de l’économie et au changement climatique, la région doit faire preuve
de responsabilité et d’éthique en ayant à l’esprit de manière omniprésente le lien qui unit le
destin des Auvergnats et Rhônalpins au reste du monde. Aussi l’ensemble des dispositions du
levier 2 obéiront-elles à deux critères : premièrement, la compatibilité des aides aux exportations
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et partenariats avec les critères environnementaux induisant un soutien exclusif des exportations
et partenariats qui permettent de répondre à des besoins non couverts, deuxièmement, le respect
de critères sociaux et éthiques impliquant des partenariats et exportations qui profitent in fine aux
populations locales et non aux pouvoirs politiques de certains régimes non démocratiques, ou au
développement de multi nationales prédatrices de ressources naturelles. »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

SRDEII

Rapport n°1511

ECONOMIE CIRCULAIRE

Exposé des motifs
2% de croissance aboutit à un doublement de l’activité en 35 ans. La proposition de SRDEII ne
saurait être viable sans un découplage de la croissance et des matières premières. Oublier des
enjeux long terme, c’est prendre le risque d’une économie inopérante, dépendante sur le plan
géostratégique de nations détentrices de ressources minières, une économie fragilisée par une
envolée des cours mondiaux et une compétitivité affaiblie.

Le recyclage ne peut à lui seul répondre à ces enjeux et la clé d’une économie circulaire est
désormais la proportion de matières recyclées contenues dans nos biens neufs. Ces enjeux
appellent à repenser notre économie et en favoriser la transformation pour plus de service, plus
d’économie collaborative, plus de symbiose industrielle. L’économie circulaire est centrée sur
une valeur d’usage la plus élevée possible et le plus longtemps possible, en consommant le
moins de matières possibles. L’économie circulaire a un impact sur la création d’emploi très
significatif. Rien qu’en Rhône-Alpes, il représente 1 400 entreprises, 10 000 emplois et 8
centres de formations qui contribuent au développement de compétences. Une étude
prospective récente menée au Royaume Uni fait état d’un potentiel de 517 000 emplois d’ici
2030 ; pourquoi passerions nous à côté de ce formidable potentiel ?
En conséquence, nous vous proposons d’adopter le dispositif suivant.
Dispositif :
I-1) d’approuver le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation, et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous réserve
d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :

Dans Axe 1 : Renforcer la compétitivité globale de l’entreprise et soutenir ses projets de
développement, créateurs d’emploi
Chapitre intitulé « Accélérer la croissance des PME avec une nouvelle offre transversale
d’accompagnement »
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Ajouter un 9ème tiret en page 23 :
« - L’économie circulaire : la région favorisera le développement de l’économie circulaire et
incitera aux partenariats entre les PME et les entreprises industrielles. Dans un objectif de
réduction des déchets et en cohérence avec les principes de l’économie du XXIème siècle, elle
facilitera l’aboutissement des projets d’économie circulaire.

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

SRDEII – PROMOUVOIR LE MAINTIEN DES EMPLOIS DE
L’ECONOMIE DE PROXIMITE

Rapport n° 1511

Exposé des motifs

Le maintien de l’activité et des emplois dans les centres ville, centre-bourgs et monde rural est
une question prioritaire dans notre pays.

Plusieurs acteurs, dont les communes, utilisent de nombreux leviers comme le droit de
préemption pour maintenir l’activité économique sur leur territoire.
Aujourd’hui grâce à ce schéma, la région peut devenir, en la matière, la boussole et le moteur
pour toutes ces collectivités.
Si le schéma indique que la région poursuivra les initiatives de soutien des pôles territoriaux de
coopération, il semble que notre collectivité peut innover en la matière avec ambition.

En effet, la région doit promouvoir l’activité économique indispensable dans nos villes et
communes, mais aussi s’attacher à développer le lien entre les différents acteurs locaux, ainsi
que promouvoir en priorité, la stimulation des emplois non délocalisables d’une part, et la
défense de notre savoir-faire d’autre part.
Ainsi, si le schéma propose de soutenir l’économie de proximité en accompagnant les dirigeants
d’entreprise pour améliorer la performance économique de leur entreprise, il semblerait
intéressant de promouvoir l’accompagnement de salariés dans la concrétisation de rachat de
leur entreprise, sur sa crédibilité et la construction de leur projet. L’objectif étant de maintenir
l’emploi sur nos territoires.
La région ne peut pas soutenir les commerçants et les artisans des territoires en niant l’impact
économique pour ces acteurs lorsqu’une entreprise de leur territoire est délocalisée ou fermée.

Dispositif :
I-1) d’approuver le Schéma de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous
réserve d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :
Axe 1 : Renforcer la compétitivité globale de l’entreprise et soutenir ses projets de
développement, créateurs d’emplois
Chapitre « Soutenir les entreprises de l’économie de proximité » :
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2ème paragraphe, ajouter un 4ème tiret :
-

-

dynamiser les territoires, en priorité les centres villes et centres
bourgs, pour stimuler l’emploi dans le tissu commercial et artisanal
de proximité
soutenir directement le financement des entreprises dans leurs
projets de création et de développement
accompagner
les
dirigeants
d’entreprise
pour
améliorer
la
performance économique de leur entreprise
accompagner les salariés d’entreprise dans leur projet d’offre de
rachat de leur entreprise avec pour objectif de maintenir les
emplois locaux et le protéger notre savoir-faire »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

Rapport n° 1511

SRDEII – FINANCEMENT DES CRESS

Exposé des motifs

L’économie régionale en Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur des piliers structurants tels que
l’industrie, où notre région est définie comme le premier réseau industriel de notre pays en
matière de volume d’emplois industriels.
Le SRDEII s’appuie aussi naturellement sur la filière agricole, très présente et détaillée,
indispensable, ou encore le tourisme, grâce à la richesse géographique et patrimoniale
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le SRDEII est un schéma pluriannuel devant nécessairement se projeter dans l’avenir,
maintenir les emplois locaux, tout en étant le promoteur des futurs emplois de demain.

A ce titre, l’économie sociale et solidaire étant absente du descriptif économique régional, il
semblerait judicieux qu’elle y soit apparente.

L’économie sociale et solidaire porte des projets innovants, un poids sur l’économie circulaire,
collective, un apport à l’économie environnementale, ou encore aux économies collaboratives.
L’ESS est une manière souple pour la région de s’adapter aux mutations économiques, tout en
étant solide quant à la pérennité des emplois créés.
Souvent caricaturée, l’ESS représente dans notre région 30 000 établissements et 300 000
emplois en créant des formes diverses, notamment en matière de gouvernance démocratique
ou de répartition des richesses créées. A ce titre, les résultats ne sont pas à négliger puisque en
matière d’innovation sociale, notamment de SCOP, la performance et la solidité des modèles
marchands de l’ESS sont prouvés. A titre d’exemple, le taux de pérennité des SCOP, dans notre
région, est de 81% à 3 ans, contre 66% pour les entreprises classiques. Enfin, il est enregistré
une hausse de 12% du résultat net des SCOP et des SCIC en France en 2015.

La chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, qui regroupe toutes ces initiatives doit
être un partenaire indispensable à notre collectivité. Et qui d’autre que la région est l’acteur le
mieux à même de financer ces actions ?

Dispositif :

I-1) d’approuver le Schéma de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous réserve
d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :
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Axe 2 : Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un champion européen grâce à ses domaines
d’excellence
Chapitre
« Des
plans
d’actions
partenariaux
pour
trois
domaines
l’agriculture/forêt/agroalimentaire, le tourisme et l’économie sociale et solidaire »

:

Partie « Economie Sociale et Solidaire » (p. 43) :

4ème paragraphe, ajouter un 1er tiret page 43 comme suit :

« - une intervention régionale centrée prioritairement sur l’accompagnement et le
financement des entreprises de l’ESS, de l’émergence à la transmission. La Région
continuera à travailler en étroit partenariat avec les principaux acteurs régionaux de
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS, URSCOP, France Active,…) en leur accordant des
financements. »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

SRDEII – STOP AUX GPII, PLACE AU FONCIER
Rapport n° 1511

Exposé des motifs

La problématique du foncier est centrale pour le développement économique sur les
différents territoires, notamment ruraux.

C'est un thème éminemment transversal qui concerne l'économie de proximité (commerce,
artisanat), la dynamisation des centres bourg, l'installation en agriculture, les espaces
naturels et agricoles, l'économie industrielle.

Le SRDEII place le foncier économique et agricole comme une des priorités des actions de
la région mettant en avant un certain nombre d’outils et de dispositifs permettant de
densifier les zones d’activités existantes et libérer du foncier par ailleurs.
Ceci répond aux préoccupations exprimées lors de la concertation.

Cela entre néanmoins en totale contradiction avec le chapitre suivant : « Promouvoir les
investissements dans les infrastructures essentielles à l’attractivité de tous les territoires
et à la création d’emplois », qui fait la promotion de grands projets inutiles et imposés, tels
que l’A45 ou le Lyon Turin, ceux là même qui empiètent sur les terres agricoles.
Pour un SRDEII cohérent, et au profit du foncier, le groupe RCES propose de rayer les
grands projets inutiles et imposés du schéma.

Dispositif :

I-1) d’approuver le Schéma de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous
réserve d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :
Axe 3 : Jouer collectif pour accélérer les projets d’investissements dans les équipements et
infrastructures sur les territoires

Chapitre : « Promouvoir les investissements dans les infrastructures essentielles à
l’attractivité de tous les territoires et à la création d’emplois » (p. 47)
Supprimer les 3eme, 4eme et 5eme paragraphes (à partir de « Combiner grande vitesse et
performance… » jusqu’à « compétitivité des entreprises et du secteur touristique. »)
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SOUS AMENDEMENT DEPOSE PAR LE GROUPE FN
- supprimer la poursuite de la réalisation de la liaison transalpine Lyon Turin
dans le troisième paragraphe, et supprimer « la réalisation de l’A 45 entre
Saint-Étienne et Lyon pour laquelle l’engagement de la Région est pris afin de
réaliser ce maillon central entre les deux métropoles et assurer les échanges
plus rapides » dans le quatrième paragraphe. Maintenir le cinquième
paragraphe.
REJETÉ

AMENDEMENT REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

Rapport n°1511

SRDEII - OBSERVATOIRE

Exposé des motifs

Le SRDEII prévoit la création de 10000 emplois dans l’économie digitale. Mais combien va-t-elle en
détruire dans le secteur de l’économie traditionnelle ? Partout dans le monde, les institutions et les
think tank s’alarment des menaces que les ruptures technologiques font peser sur l’emploi. Qu’il
s’agisse de l’institut européen Bruegel, présidé par Jean-Claude Trichet, qui prédit que 50% des
emplois européens sont menacés par les ruptures technologiques dans les décennies qui viennent,
ou de l’OCDE qui révise ces prévisions à la baisse avec 9% des emplois menacés, toutes appellent à
une révision des politiques de l’emploi.
Une fois encore, ce sont les travailleurs les moins instruits qui risquent de voir leur emploi supprimé
par l’automatisation de leurs tâches, associant fracture sociale à fracture numérique.
Pilote de l’action économique régionale, la 8ème région la plus riche d’Europe ne saurait rester en
retrait par rapport à ces enjeux. La Région pourrait amortir les effets de cette révolution
technologique et organisationnelle, à condition de développer une concertation entre partenaires
sociaux, acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l’emploi et
de l’insertion. Il s’agira d’assurer en temps réel le recueil, la synthèse et le croisement des analyses
réalisées par les administrations en terme de besoins d’emploi et d’offres de formation. La Région
pourrait porter des propositions d’évolution du cadre législatif lié à l’organisation du travail et
expérimenter sur notre territoire des dispositifs qui ont déjà montré leur impact sur la prospérité et
le bien-être des bénéficiaires, comme le revenu universel.
La Région pourra montrer son ambition, non seulement en terme d’innovation technologique, mais
aussi d’innovation sociale à travers la mise en place d’un Observatoire des Conditions de Travail lié
au Numérique. Cet observatoire aura pour mission, en lien avec les acteurs de la recherche, de
l’enseignement, de l’emploi et les partenaires sociaux, d’anticiper les impacts négatifs de la
numérisation sur l’avenir de l’emploi, de susciter sur nos territoires l’expérimentation de nouvelles
formes d’activité, et d’en mesurer les résultats pour accompagner la révolution technologique, d’une
nécessaire redéfinition du travail.
Dispositif :
I-1) d’approuver le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation, et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous réserve
d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :
Page 59 (Levier 3 paragraphe :

Accompagner la révolution numérique), rajouter à la fin du dernier

« En parallèle la région créera un Observatoire de Conditions de Travail lié au numérique ayant
pour mission en lien avec les acteurs de la recherche, de l’enseignement, de l’emploi et les
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partenaires sociaux d’anticiper les impacts négatifs de la numérisation sur l’avenir de l’emploi, de
susciter, sur nos territoires, l’expérimentation de nouvelles formes d’activité et d’en mesurer les
résultats pour accompagner la révolution technologique, d’une nécessaire redéfinition du
travail. »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

Rapport n° 1511

SRDEII – TOURISME SOCIAL

Exposé des motifs

Le tourisme social a pour objectif de permettre à chacun de partir en vacances et de
pratiquer des activités de loisirs. Branche de poids dans le secteur global du tourisme, le
tourisme social vise à rendre effectif « le droit aux vacances » et répond à la volonté de
rendre le tourisme accessible à tous : les jeunes, les familles, les retraités, les personnes
aux revenus modestes, les personnes à capacité physique restreinte, etc.
Il répond à une vision plus équitable et juste du tourisme pour les vacanciers, les acteurs
du tourisme et les populations locales.

La région doit intégrer ce volet important du tourisme dans son schéma de développement
économique.
Il représente également un enjeu territorial fort, en permettant aux habitants de visiter leur
propre Region et en évitant de faire le pari risqué de la spécialisation à outrance du
tourisme sur une clientèle internationale privilégiée.

Dispositif :

I-1) d’approuver le Schéma de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous
réserve d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :

Axe 2 : Faire d’Auvergne Rhône-Alpes un champion européen grâce à ses domaines
d’excellence
Chapitre
« Des
plans
d’action
partenariaux
pour
trois
agriculture/forêt/agroalimentaire, le tourisme, l’économie sociale et solidaire »

domaines :

Partie tourisme (page 41)

Ajouter au point « 1- Des thématiques d’excellence » le paragraphe suivant :
-

Le tourisme social : la Région Auvergne Rhône-Alpes intégrera dans sa politique
touristique le volet du tourisme social. Elle s’engage à travailler avec les
partenaires du tourisme social tel que l’UNAT pour que sa politique touristique soit
vecteur de lien et de mixité entre les populations touristiques et locales, équitable
dans la répartition des revenus, garantisse un « droit aux vacances » à tous et se
soucie de son empreinte écologique en protégeant l’environnement local.
REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

Rapport n° 1511

SRDEII – PNR ACTEUR ECONOMIQUE

Exposé des motifs

Le SRDEII met les EPCI au cœur des dispositifs, mais fait l’impasse sur les PNR.

Les PNR doivent être considérés par la région comme des acteurs du développement
économique local. Ils sont particulièrement compétents pour animer les territoires ruraux et
défendre un projet économique structuré à l’échelle d’un bassin de vie, complémentaire à
celui des villes et des agglomérations, qui en feront des partenaires indispensables.

Ils disposent d’une bonne compréhension des dynamiques socio-économiques et apportent
une vision intégratives liant environnement, cohésion sociale et développement d’activités
économiques.
Leur action permet la structuration des filières locales, les démarches de qualité et
l'exemplarité environnementale.
Leur bonne connaissance du territoire ainsi que leur expertise doivent être reconnues et
exploitées par la région Auvergne Rhône-Alpes. Oublier leur contribution dans le SRDEII,
c’est prendre le risque d’un isolement des petites communes rurales qui ne pourront,
seules, financer et coordonner des projets de développement ambitieux et structurants.

Dispositif :

I-1) d’approuver le Schéma de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation et ses 7 annexes, tel qu’il vous est présenté en annexe 1 sous
réserve d’intégrer à l’annexe 1 la modification suivante :
Axe 3 : Jouer collectif pour accélérer les projets d’investissements dans les équipements et
infrastructures sur les territoires
P 45 ajouter un 7ème paragraphe :

« La région considérera les Parcs Naturels Régionaux comme de véritables partenaires
économiques et les intégrera dans une stratégie de développement partagée dans le cadre
de logiques de coopération à la fois au sein du territoire ou dans sa périphérie (EPCI,
consulaires…). »
REJETÉ
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AMENDEMENT DES GROUPES : RCES, PRG, HDAPCF-FDG

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 & 16 décembre 2016

Rapport n°1511

SRDEII – PAS DE DEROGATION EN CP

Exposé des motifs
Il nous est proposé de donner délégation à la Commission Permanente pour déroger au
règlement des subventions adopté par la délibération n°865 de l’assemblée plénière du 22
septembre.

Cette pratique semble contraire aux pratiques démocratiques que l’on doit observer dans
une collectivité.
Le rôle de l’assemblée plénière et donc de l’ensemble du délibératif est nié.

Nous souhaitons revenir à un fonctionnement normal de notre institution où les élus du
délibératif délibèrent sans organiser les dérogations à leurs propres décisions.

Dispositif :
Supprimer le point I-2) de la délibération.

REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 et 16 décembre 2016

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1511 : SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET D’INTERNATIONALISATION
2017-2021 ET SES PREMIERES DECISIONS DE MISE EN ŒUVRE
II SOUTIEN REGIONAL
INDUSTRIELLES

A

L’INVESTISSEMENT

DES

ENTREPRISES

Exposé des motifs :
Le SRDEII issu de la loi NOTRe s’inscrit naturellement dans une tendance féroce à
l’émancipation vis-à-vis du pouvoir central en France, en établissant une relation directe avec
l’Union Européenne au détriment de la Nation. En ce qui concerne les intérêts que des
entreprises pourraient retirer des dispositions du Rapport 1511, il y a toujours, derrière le dédale
d’entités, de vœux pieux et d’affirmations de bonne volonté, de l’argent public. En l’absence de
charte de mise en œuvre, ce qui peut se comprendre compte tenu du calendrier, mais aussi
instruits par l’expérience de ce début de mandat (en particulier le vote outrageant lors de la
première Assemblée Plénière de la subvention de 1.400.000 € à l’entreprise Aubert et Duval), il
est nécessaire d’empêcher ou de restreindre les dérapages clientélistes que laisse entrevoir ce
Rapport. Ainsi, nous proposons d’insérer la clause suivante :

AMENDEMENT :
Insérer la clause suivante :

II-7) A l’exception des dispositions de l’article V de la Politique Régionale du Thermalisme,
le soutien de la région à des entreprises sous forme financière, directement ou par
l’intermédiaire d’entité tierce, prendra exclusivement la forme de PTZ (Prêts à taux Zéro),
accompagné éventuellement d’une période de différé significative. Le soutien sous forme de
subventions sera réservé exclusivement à la création et l’amorçage d’entreprise, ou au
financement d’un programme de recherche ou d’innovation dans une structure ad-hoc.
REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15 et 16 décembre 2016

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1511 : SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET D’INTERNATIONALISATION
2017-2021 ET SES PREMIERES DECISIONS DE MISE EN ŒUVRE
III PROGRAMME REGIONAL EN FAVEUR DE L’ECONOMIE DE PROXIMITE.

Exposé des motifs :
Le dépérissement des bourgs et villages – la désertification rurale – tient à deux causes majeures
: la concentration/financiarisation du commerce par la « Grande Distribution », et le
démantèlement des services publics, dont nous connaissons tous les causes structurelles et
idéologiques.
La France a le record mondial de densité en matière de Grande Distribution. Alors que depuis le
fond des âges, le commerce crée la richesse, et la taxation de ses flux est la façon la plus simple
de lever de l’impôt, on en vient à le subventionner, ce qui est aberrant.
Nous proposons de traiter la cause plutôt que les conséquences du dépérissement des centresvilles. Aussi dans l’attribution des crédits, il faudra tenir compte des EPCI, Communautés
d’Agglomération, Municipalités voire Métropoles dont les projets de création ou d’extension de
zones commerciales en périphérie sont incompatibles avec les objectifs de ce rapport.

AMENDEMENT :
Insérer la clause suivante :

III-7) Les EPCI, communautés d’agglomérations, municipalités et métropoles, y compris
ceux destinataires des dispositions de l’Article V de ce rapport, porteurs de projet de
création ou d’agrandissement de zones commerciales en dehors des centres-villes, sont
exclus des dispositions de l’article III.
REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD
Groupe des élu.e.s
PCF - FRONT DE
GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT-2
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET
D’INTERNATIONALISATION 2017-2021 ET SES PREMIERES DECISIONS DE MISE EN OEUVRE
Rapport 1511 p.398
Projets éligibles

EXPOSE DES MOTIFS
Dans l’introduction du SRDEII, l’emploi est cité comme une priorité. Pour autant, cette priorité
ne se décline pas au travers de politiques concrètes. Le rôle d’une collectivité n’est pas de
corriger le marché, mais d’agir pour l’intérêt général. Ainsi, nous affirmons par cet amendement
la nécessité de prendre comme orientation de notre politique l’intérêt des territoires et des
habitants.
Les aides économiques à l’investissement dans des entreprises industrielles doivent permettre
l’amélioration et le développement de l’emploi dans notre région. L’emploi est déjà un critère de
sélection au versement d’aides économiques, nous proposons d’aller plus loin et de l’inscrire
comme la condition principale d’éligibilité du projet.
AMENDEMENT
p. 415 (annexe p. 632)

Ajouter les termes soulignés suivants au point II-2:

II-2) d’approuver les critères d’intervention de la Région en faveur du soutien à
l’investissement industriel des entreprises conformément aux modalités présentées dans le
règlement figurant en annexe 2-1 […] de ce règlement d’aide sous réserve d’intégrer à
l’annexe 2-1 les modifications suivantes :
Modifier à la page 632 le point c) comme suit :
c) Projets éligibles
Les projets de développement doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :
-

La création, l’extension ou la reconfiguration de sites de production industrielle
Ou la mise en œuvre de nouveaux process de production et/ou de nouveaux produits/service
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Qui permettent :
-

Le maintien l’amélioration ou le développement de l’emploi,
L’attractivité des territoires pour l’emploi,
Une montée en gamme de la production,
Un meilleur respect des conditions environnementales.

REJETÉ
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L’HUMAIN D’ABORD

Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
AMENDEMENT - 5
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’INNOVATION ET
D’INTERNATIONALISATION 2017-2021 ET SES PREMIERES DECISIONS DE MISE EN OEUVRE
Rapport 1511 p.398
L’emploi, priorité numéro 1
Vers une politique régionale de soutien à l’emploi
EXPOSE DES MOTIFS
Nous sommes surpris de ne voir apparaitre nulle part dans le gras de cette délibération la notion
de « Travail » ou d’ « Emploi ». Attachés à l’idée que le développement économique doit avant
tout servir les femmes et les hommes de notre région, nous proposons de créer une politique
régionale de soutien à l’emploi qui active tous les leviers à disposition de notre collectivité.
Il s’agit de mener une politique, avec une visée stratégique à long terme.
Ainsi nous proposons quatre outils :
Le premier, c’est la création d’un Fond Régional pour l’Emploi et la Formation. Ce fond aurait
vocation à gérer la majeure partie de la ligne budgétaire dédiée à l’aide économique. Sa fonction
première est de mobiliser les dépôts bancaires vers un crédit bénéfique à l’emploi par le système
de garantie d’emprunts ou de prise en charge de tout ou partie des intérêts bancaires.
Le deuxième c’est de recréer le volet salarié du Fond Régional d’Action d’Urgence (FRAU), et
de ses deux modes d’action : urgence et anticipation. Avec ce dispositif, il s’agit de s’adresser
aux salariés qui voient leurs emplois menacés ou soumis à de profondes mutations. C’est un outil
qui permet aux salariés et à leurs représentants de formuler des propositions alternatives
crédibles qui sauvegardent des emplois dans notre Région.
Le troisième, c’est la création d’un service régional dédié à la prise de participation au capital
des entreprises. Avec le décret du 16 juin 2016, il est possible pour une région de prendre des
parts d’une société jusqu’à 33% du capital total. Avec cette minorité de blocage, il s’agit
d’orienter les entreprises stratégiques des filières. Selon la loi, on peut consacrer jusqu’à 150M€
sur ce dispositif.
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Le quatrième, c’est ancrer l’action économique régionale au plus près des territoires, là où les
besoins peuvent être identifié le plus finement. Sous une forme tripartite (Elus, Syndicats,
Patronat). Emplois, formations, mutations économiques… c’est le lieu de prédilection pour
mettre en application une stratégie de développement économique régional.
AMENDEMENT
p. 416
-

Remplacer le point IV par une nouvelle rédaction comme suit :

IV- L’EMPLOI, PRIORITE NUMERO 1 DE LA REGION

IV-1) de créer un Fond Régional pour l’Emploi et la Formation qui garantisse les
emprunts, active et oriente le crédit bancaire vers des projets qui bénéficient à l’emploi,

IV-2) de créer un Fond Régional d’Action d’Urgence, pour permettre le financement
d’études et de conseils économiques en cas de menaces sur l’emploi dans une entreprise,
IV-3) de créer un Service Régional dédié à la prise de participation au capital des sociétés.
Celui-ci s’appuierait sur le décret n°2016-807 du 16 juin 2016,

IV-4) de créer 13 conférences de territoires dans chacun des 12 départements et la
Métropole de Lyon, pour orienter, définir les priorités en matière d’emplois, de formation,
d’aide économique. Ces conférences réuniraient les représentants des salariés, des
syndicats patronaux, des élus locaux et régionaux.
REJETÉ
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Groupe des élu.e.s
PCF-FR ONT DE GAUCH E

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
15 &16 décembre 2016
QUESTION ORALE
Pour que vive la SEITA
Mardi 29 novembre, la Seita, filiale française de la multinationale Impérial-Brands (ex-Tobacco)
a annoncé la fermeture et la délocalisation de ses derniers centres de recherche et de production
en France, respectivement dans le Loiret à Fleury-les-Aubrais (87 postes) et dans le Puy-deDôme à Riom (239 postes), sans compter les emplois induits.
Sur fond de transfert massif des emplois à l’étranger, en Pologne et en Allemagne, le groupe a
dégagé en 2015, 2,3 milliards d’euros de bénéfices et les dividendes versés aux actionnaires sont
supérieurs de 10% en 2016 par rapport à 2015.
Par ailleurs, le groupe a perçu 1,3 million d’euros de CICE en 2013/2014, et au moins autant en
2015/2016. Comment et pourquoi une entreprise qui a déjà licencié en 2014 à Carquefou et
Bergerac, et qui a entamé le transfert de sa production en Pologne, peut en 2015 et 2016
prétendre encore au versement du CICE ? Où va l’argent du CICE ?
Cette décision est dénuée de tout fondement économique. Elle ne répond qu’à une logique
purement financière conduisant à de nouvelles destructions d’emplois dans notre pays et
déchirant le tissu économique local.
Il s’agit indéniablement de délocalisation boursière. Elle entraîne une double catastrophe :
humaine et sociale pour les employés et leurs familles ; économique pour la vitalité du bassin de
Riom. Pourtant, certains employés avaient fait de gros efforts en acceptant de venir travailler en
Auvergne, suite aux fermetures, déjà traumatisantes, d’autres usines du groupe, à Nantes et à
Metz, notamment.
M. le président, nous élus régionaux, ne pouvons accepter et permettre à des entreprises de
licencier en dépit de leur bonne santé financière. C’est pourquoi, nous vous invitons à exprimer
la solidarité du Conseil Régional avec les salariés de la SEITA, exiger en urgence avec les élus
locaux un débat sur l’avenir et le maintien de la filière tabacole française, de demander un
moratoire sur le CICE, le contrôle et la conditionnalité des aides publiques, et enfin de demander
le remboursement des aides versées au titre du CICE dès lors que celles-ci servent à augmenter
les dividendes ou la rémunération des actionnaires, d’autant plus quand elles accompagnent la
fermeture d’entreprises ou de succursales rentables.
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SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2016

QUESTION ORALE
des groupes RCES, SDEA, PRG, HdA-PCF-FDG

« Monsieur Le Président,

Nous avons accueilli avec joie le programme de cette assemblée plénière où figurait
initialement un point consacré au rendu de vos délégations de pouvoir.
Effectivement, après un an de mandat, nous nous interrogions sur ce mandat de confiance
que nous vous avions donné ici même le 4 janvier dernier et dont nous n’avions plus
aucune nouvelle.

En effet, conformément à l’article L4221-5 du CGCT, nous vous avons délégué un certain
nombre de pouvoirs. C’est normal, cela va avec la fonction de Président.
Mais cette délégation n’est pas à sens unique. Le dernier alinéa du même article précise
que : « Le Président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. »

Nous pourrions également citer l’article L 4231-8 du CGCT mentionné dans cette même
délibération de janvier 2016 qui précise que : « Le président, par délégation du conseil
régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget. Le président du conseil régional rend compte à la plus proche
réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la
commission permanente. ».
A titre d’exemple, le rendu des délégations du Président sous la majorité précédente figurait
dans chaque liasse de rapports de Commission Permanente.
Nous avons pris acte de la disparation subite de ce point de l’ordre du jour. Nous
demandons à ce qu’il soit impérativement prévu lors de la séance de février 2017. Nous
souhaiterions y voir présentée l’intégralité de vos décisions prises par délégation.
Il s’agit là du respect des élus du délibératif, ceux là mêmes qui ont été élus par les
citoyens en décembre dernier.

Les groupes de l’opposition de gauche se saisissent de cette question pour vous faire part
de leurs inquiétudes quant à notre bon fonctionnement démocratique. Après 1 an de début
à tâtons, nous ne pouvons plus pardonner les errements et erreurs de ce type. »
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